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Olaqin intègre l’association des Acteurs de la 

French Care 
 

 
Suresnes, le 04/11/2022 – Olaqin adhère à l’association des Acteurs de la French Care, à 
l’initiative du mouvement de La French Care. 
 

Les Acteurs de La French Care, pour favoriser les échanges entre acteurs de la santé 

L’association des Acteurs de La French Care a vocation à regrouper tous les acteurs de la filière de 

santé en France qui souhaitent s’investir au quotidien pour créer un lieu d’échange et de connaissances 

‘’avant-gardiste’’ de l’écosystème. Faire partie de l’association permettra à Olaqin de participer aux 

grandes réflexions de la filière, de les alimenter et de partager ses enjeux en travaillant, de manière 

collaborative avec d’autres membres. Cette adhésion est également pour Olaqin l’opportunité de 

bénéficier de la pluralité et de la complémentarité de l’expertise des autres membres des Acteurs de La 

French Care pour coopérer dans une optique commune : incarner une France de la Santé, innovante 

et ambitieuse au bénéfice des patients, des professionnels et des établissements de santé.  

 

 

Laurent Maitre, Président d’Olaqin commente : L’adhésion d’Olaqin à l’Association des Acteurs de 

La French Care matérialise une nouvelle fois notre volonté de contribuer à l’amélioration du système de 

santé français au travers de collaborations qui s’établissent naturellement entre les différents adhérents, 

acteurs de notre écosystème riche et foisonnant. 

 

 

 

 

 

A propos de l’association des Acteurs de la French Care 

Les Acteurs de La French Care sont une association régie par la loi de 1901, créée à l’initiative d’une 

trentaine de membres fondateurs pour favoriser en partenariat avec Bpifrance l’émergence de La 

French Care. Les Acteurs de La French Care ont vocation à regrouper tous les acteurs de la filière de 

santé en France qui souhaitent s’investir pour créer un lieu d'échange, de connaissance et de 

promotion à même de constituer une ‘’avant-garde’’ pour La French Care. En favorisant les échanges 

par l’organisation d’évènements, la production de ressources d’analyse économique et le 

développement des réseaux, l’association des Acteurs de La French Care a pour objectif de permettre 

à ses membres de bénéficier à plein de la dynamique de La French Care. Plus d’informations sur 

https://acteursdelafrenchcare.fr/  

  

 
À propos d’Olaqin 

Olaqin est une société française d’une centaine de personnes ayant pour mission de simplifier durablement le 

quotidien de chaque profession de santé au moyen de solutions et services innovants. 

Opérateur de service e-santé à forte valeur ajoutée, Olaqin sert, directement et avec ses partenaires, les 

praticiens libéraux, pharmaciens et établissements de santé avec des solutions facilitant les démarches 

administratives, pour la plus grande satisfaction de toutes les parties prenantes. 

Sa filiale Affid Systèmes sert les praticiens libéraux sous sa propre marque avec des solutions logicielles pour la 

gestion du cabinet médical (logiciel de comptabilité, de gestion des recettes et de facturation SESAM-Vitale), en 

accompagnant les utilisateurs au quotidien avec une volonté d’excellence de la relation client. 

Acteur essentiel des innovations e-santé, Olaqin participe activement à la modernisation du système de santé 

français. 

https://acteursdelafrenchcare.fr/

