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Plateforme numérique simplifiant le transfert des patients post-

hospitalisation 

 

ecare est une start-up franco-allemande basée à Berlin qui se développe 
cette année en France. Recare offre une solution globale qui facilite le 
transfert des patients depuis les hôpitaux et cliniques vers d'autres 
établissements de santé en aval. Ces établissements peuvent être des 
structures d'accueil pour les personnes âgées telles que les EHPAD ou 
USLD, mais aussi pour les patients de tout âge, nécessitants des soins 
spécialisés (SSR, soins psychiatriques, soins intensifs, établissements 
pour enfants et adolescents) ou encore pour du soin à domicile (HAD, 
aide à domicile...).  

Le système repose sur un algorithme 
de machine learning qui cible les 
structures à contacter en fonction du 
profil du patient. 25% des demandes 
d'admission sont acceptées en 1h, 
85% en moins de 24h. Le personnel 
hospitalier doit seulement lancer la 
recherche et attendre les réponses 
d’admission des structures 
automatiquement contactées.  

Cette solution permet ainsi au patient 
d'être transféré plus rapidement. Cela 
permet également à l'hôpital ou la 
clinique de réaliser des économies de 
coûts en libérant les lits plus 
rapidement, pouvant ainsi accueillir 
de nouveaux patients.  
 
 
 
 
La DMS (Durée Moyenne de Séjour) est diminuée et l’hôpital peut 
accueillir de nouveaux patients. Le personnel hospitalier perd moins de 
temps à essayer de contacter les structures d’accueil et peut ainsi se 
consacrer plus facilement aux soins. Recare a pour volonté de construire 
un réseau global hôpital-ville qui facilitera à terme tous les transferts de 
patients.  
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L’entreprise 
 

Année de création : 2017 
 

Siège : Berlin 
 

Interlocuteurs 
Contact Allemagne : 

Maximilian GRESCHKE 
PDG 

Contact France : 
Alice COTE 

Responsable développement France 
 

Recare GmbH 
Alt-Moabit 103, 10559 Berlin 

www.recaresolutions.fr 
 

Vous souhaitez en savoir plus ? 
 

Contactez la Chambre Franco-Allemande 
de Commerce et d’Industrie : 

 

 +33 (0) 1 40 58 35 41 
marketing@francoallemand.com  

Contacts recherchés en France : 
 

Recare recherche comme partenaires commerciaux des hôpitaux et cliniques 
ainsi que des établissements de soins d’aval (EPHAD, SSR, HAD, etc.) pouvant 
s’interconnecter via la plateforme Recare. 

 
Références : 

Plus de 70 hôpitaux et 5 000 structures d’accueil utilisent déjà Recare. 
Cela comprend des structures de toutes tailles, dont des CHU : CHU des villes 
d’Essen et d’Hanovre, Clinique Sana (troisième plus gros groupe hospitalier 
privé d’Allemagne) 

 

 

 

Avantages et points forts : 

✓ Allègement de la charge de travail 
pour le personnel hospitalier 

✓ Réduction de la durée de séjour des 
patients au sein des hôpitaux 

✓ Meilleure communication entre les 
acteurs pour faciliter la prise en 
charge des patients (messagerie 

sécurisée intégrée) 

 

 

 

Prix et récompenses : 

Lauréat 2018 du « prix innovation » de la 

Fédération Allemande de Médecine 

Générale 
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