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icanopée, LE spécialiste de l’accès au DMP 

La startup poitevine entend convertir 38.000 professionnels de 

santé à ses solutions d’accès au Dossier Médical Partagé 

(DMP). A travers ses éditeurs partenaires, elle a déjà procuré 

l’accès au DMP à près de 10.000 professionnels de santé en 

2018. 

 

icanopée propose des solutions qui répondent aux exigences des SI (Systèmes 
d'Information) de santé. Elle fournit un composant logiciel (connecteur) d’accès au 
DMP qui s’intègre dans les logiciels de santé utilisés pour gérer les dossiers des 
patients et propose le logiciel Efficience pour effectuer toutes les transactions DMP en 
parallèle de n’importe quel LGC (logiciel de gestion de cabinet). Ces solutions 
s’adressent à la fois aux médecins généralistes (médecins traitants) et aux autres 
professionnels de santé participant au parcours de soins (structures hospitalières et 
médico-sociales, spécialistes etc.). Par ailleurs, elle assure aussi l’interopérabilité avec 
le Dossier Pharmaceutique (DP) en établissements de santé. Et elle a lancé il y a tout 
juste un an le logiciel DMP Create pour procurer aux officines un moyen de créer très 
simplement le dossier DMP des patients fréquentant la pharmacie. 
 

Fort de ses 42 éditeurs partenaires, icanopée travaille déjà avec plusieurs 
établissement hospitaliers tels que ceux de Tours, Avranches, Niort ou encore 
Chalon-sur-Saône. 

 
Homologuées, sécurisées, adaptées à tous les besoins, les solutions icanopée 
s’accompagnent également d’un support client réactif et efficace. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Les produits icanopée 
 

DmpConnect : Connecteurs DMP intégrables aux solutions des éditeurs de logiciels 
santé (différentes versions disponibles, adaptées aux technologies des éditeurs 
partenaires). Ils seront les premiers EAI homologués en 2019 par le CNDA sur toutes 
les transactions du DMP v2 (nouvelle infrastructure DMP de la CNAM) : 
création/gestion, alimentation et consultation du DMP. 

DmpConsult : Interface d’affichage/consultation du DMP intégrable dans un 
navigateur web. Permet d’afficher tous les documents disponibles dans le DMP du 
patient et de les importer. Application web destinée aux établissements de santé. 

Efficience : Au 1er janvier 2019, le logiciel Efficience comptait déjà 5235 médecins 
généralistes ou spécialistes en mesure d’effectuer toutes les transactions DMP 
(création/gestion, alimentation, et consultation du DMP) depuis leur cabinet. 

DmpCreate : Dédié aux pharmaciens en officines, il permet la création du dossier 
DMP des patients en quelques clics seulement. 

DpConnect / DpConsult : Tous deux facilitent l’accès au DP (Dossier 
Pharmaceutique) dans les établissements de santé (en réponse à la généralisation de 
l’accès au DP par tous les médecins exerçant en établissement de santé). DpConsult 
est l’interface d’affichage des données du DP, notamment historique des 
dispensations. 

LockShare : Les professionnels de santé peuvent désormais se passer de leur carte 
CPS et se connecter aux données de leurs patients en utilisant leur smartphone… via 
un autre mode d’authentification forte. 

 

 

En savoir plus : 

icanopée est basée sur le site de la technopole du Futuroscope, près de Poitiers. 
Elle emploie 9 personnes, son chiffre d’affaires a dépassé les 500 k€ en 2018 et 
devrait atteindre un million d’euros en 2019. 
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