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Almaviva Santé déploie la plateforme LIFEN auprès de ses praticiens 
 
 
Almaviva Santé s’équipe d’outils pour faciliter l’exercice de ses 1570 médecins. La solution LIFEN a été 
retenue pour numériser, sécuriser et simplifier l’échange de documents médicaux. Lancée dans un 
premier temps auprès d’établissements pilotes, la plateforme va être déployée auprès de tous les 
établissements du groupe.  
 
« Cet outil représente un gain de temps et une sécurisation des correspondances pour les médecins 
dans leur tâche administrative. De même, nous souhaitons fluidifier les liens avec la médecine de ville 
et les patients en simplifiant notamment la communication sur les résultats médicaux et les prises 
en charge. Cette recherche de qualité, de sécurité et d’agilité dans l’exercice de nos métiers correspond 
bien à nos objectifs », explique Virginie Bringand, directrice de la Clinique de Marignane.  
 
« Le partenariat avec Almaviva va permettre à plus de 1 500 médecins de numériser simplement leurs 
comptes rendus médicaux pour aider tout l'écosystème à mieux soigner ensemble. Nous sommes 
heureux d'accélérer l'accès à l'innovation pour l’ensemble des professionnels du groupe." Guillaume 
Lescar, directeur commercial LIFEN. 
 
« Au début LIFEN me semblait être simplement une forme d’outil d’automatisation et d’optimisation. 
Progressivement j’ai compris l’intérêt de l’interface pour la sécurité des échanges, son utilisation 
nomade et immédiate. Aujourd’hui c’est autant ma secrétaire que moi qui l’utilisons. Je reconnais un 
gain de temps évident. L’objectif est à terme zéro papier », nous confie le docteur Pierre Kouchner, 
gynécologue obstétricien à la Clinique Internationale du Parc Monceau de Paris. 
 
 
Almaviva Santé est un opérateur privé en santé qui exerce en Île-de-France et en région Sud/Paca et 
Corse. Il dispose de plateaux techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, imagerie, radiothérapie, 
dialyse, soins de suite et hospitalisation à domicile. 
Almaviva Santé gère 41 établissements. 1 570 médecins libéraux et 4 800 salariés travaillent dans les 
41 établissements où 420 000 patients sont pris en charge chaque année.     
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