avec

la santé pour tous

avec.fr

Premier opérateur global
de santé
Le Groupe AVEC s’engage à “aider le plus grand nombre, à vivre en
bonne santé, le plus longtemps possible”.
Premier opérateur global de santé en France, il accompagne plus d’un
million de personnes sur le territoire à chaque étape de leur vie.
Réunissant 12 000 collaborateurs répartis dans 393 établissements
implantés partout en France, le Groupe AVEC propose ses services de
soins et d’accompagnement à tous.
avec.fr, sa plateforme de e-santé, met à disposition de tous une offre
de service complète À DOMICILE, EN EHPAD, À L’HÔPITAL et médecine EN VILLE.

Modèle économique
Enregistrant une croissance de 35% par an, le Groupe AVEC est spécialisé dans la reprise et le soutien aux structures en difficulté. Il assure la
préservation de nombreux emplois de proximité sur le territoire français.
En 2020, le chiffre d’affaires du Groupe AVEC s’élève à 630 millions
d’euros. L’intégralité du résultat financier est réinvesti dans la modernisation de ses outils et dans l’accueil de nouvelles structures et activités
pouvant enrichir l’offre de santé du Groupe proposée aux utilisateurs.
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+ 1M
patients/clients
12 000
collaborateurs
393
établissements
630M €
CA en 2020
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avec.fr

À DOMICILE l EN EHPAD
À L’HÔPITAL l EN VILLE

Un fonctionnement unique
et innovant
BIENVEILLANCE POUR TOUS
Pour nos clients, usagers, patients, résidents mais aussi nos collaborateurs, nous développons au sein du
Groupe et en partenariat avec les instances politiques et sociales, un esprit de communauté centrée sur l’amélioration de la vie de l’être humain.

INNOVATION RÉFLÉCHIE
Nous digitalisons l’expérience usager et utilisons l’intelligence artificielle pour améliorer l’efficacité des collaborateurs. Seules des innovations pleinement utiles et permettant une meilleure accessibilité des services de
santé à tous sont développées.

GESTION RAISONNÉE
Par une bonne gestion des ressources des collectivités nationales et départementales dans le cadre des délégations de missions de service public qui nous sont confiées, nous contribuons à la sauvegarde des emplois
ainsi qu’à la réduction et à la maîtrise des dépenses publiques et sociales.
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Une entreprise à mission
Le Groupe AVEC s’engage à “aider le plus grand nombre, à vivre en bonne santé, le plus longtemps possible”.
Il se fixe des objectifs sociaux et environnementaux.
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Maîtriser
son empreinte carbone

Mettre en œuvre
des solutions numériques
pour améliorer la santé et le bien-être

Améliorer
la qualité de vie au travail
en la conciliant avec
la performance économique

Encourager
une politique
d’achats responsable
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MIDI, une méthode singulière
au cœur de notre organisation
MUTUALISATION
S’entendre pour trouver le dénominateur commun, déterminer ensemble les objectifs
et les méthodes, organiser le travail en commun et partager les ressources.

INTELLIGENCE COLLECTIVE
Capacité de notre communauté à faire converger intelligence et
connaissances pour avancer vers un but commun.

DIGITALISATION
Numériser toute la chaîne de valeur.
Réinventer le modèle interne de fonctionnement de l’entreprise.

INNOVATION
Développer et mettre en œuvre de nouvelles idées (produits, services et modèles)
pour répondre à des besoins nouveaux ou mal satisfaits.
Créer de nouvelles relations ou collaborations.

avec

NOTRE GROUPE

5

Un maillage territorial
significatif
Un Groupe implanté sur l’ensemble du territoire et notamment dans les départements de l’Est,
du Sud de la France, en Normandie, en Région Auvergne Rhône-Alpes et en Ile-de-France.
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avec.fr, une plateforme
de e-santé inclusive

avec.fr propose des fonctionnalités usuelles (prise de RDV, téléconsultation, pré-admission, réservation
ou souscription en ligne à un service d’aide à domicile), mais aussi des applications innovantes comme par
exemple :
	Un cahier de liaison numérique permet de faire la coordination entre les différents professionnels
intervenant auprès d’un usager en médecine de ville, à l’hôpital, à domicile ou en
EHPAD, mais aussi au sein des établissements du Groupe ;
Une application de gardes d’urgence ;
	Une application d’auto-diagnostic
capable d’établir, grâce à l’intelligence
artificielle, un diagnostic sur la base des
informations fournies par le patient ;
	Un service de télésuivi, préopératoire
et postopératoire ;
…
avec.fr est aussi l’univers digital unique des collaborateurs du Groupe AVEC concentrant de nombreux
applicatifs professionnels facilitant le quotidien de tous au
travail, qu’ils soient soignants, paramédicaux, médecins, ou
équipes des centres supports.
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Les services avec
À DOMICILE
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Aides à domicile

Soins à domicile

Téléassistance

Portage de repas

Aide aux familles
et aux aidants

Santé connectée
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EN EHPAD

Résidences seniors

Hébergements en EHPAD

Accueil temporaire
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Unité de vie
dédiée Alzheimer

Accueil de jour
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À L’HÔPITAL
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Urgences

Chirurgie

Médecine

Maternité
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EN VILLE

Médical

Laboratoire

Imagerie

Optique
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Dentaire

Thermal

Audio
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"Aider le plus grand nombre,
à vivre en bonne santé, le plus longtemps possible."

avec.fr
    

