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EIG remporte un premier appel d’offres avec son Dossier de l’Usager 
 

EIG, spécialisé dans le domaine de la santé, va développer pour la Fédération 

Santé & Habitat, la Fédération Addiction et le Groupe SOS Solidarités 

(Association membre du Groupe SOS) un dossier de l’usager informatisé (D.U.I) 

à partir de sa gamme de logiciels éO. 

 

La transformation digitale des activités des établissements sociaux et médico-sociaux 
est un enjeu important sur lequel la Fédération Santé & Habitat, la Fédération Addiction 
accompagnent leurs adhérents depuis plusieurs années. 
 
En avril 2020, un appel d’offres a été lancé par le consortium formé par la Fédération 
Santé & Habitat, la Fédération Addiction et le Groupe SOS Solidarités pour équiper 
dans un premier temps, près de 200 établissements et 2 000 utilisateurs en novembre 
2021, d’un logiciel adapté aux besoins des établissements médico-sociaux accueillant 
des personnes en situation de vulnérabilités. La candidature de EIG a été retenue 
parmi les 6 réponses reçues et après soutenance en juillet dernier. 
 
Ce choix marque pour EIG la montée en puissance des activités de sa gamme de 
logiciel éO, spécialisé dans le domaine de la santé. Le logiciel dossier de l’usager qui 
résultera de cet appel d’offres est une solution ergonomique, adaptée au métier des 
fédérations, accessible financièrement, et répondant aux nouvelles normes et 
exigences réglementaires. 
 
Le choix de la gamme éO de EIG s’est imposé en raison de la richesse fonctionnelle 

et de l’expertise de la gamme éO dans le domaine de l’Addition, de l’originalité du 

modèle de co-construction exigé dans l’appel d’offres, compatible avec la culture 

mutualiste de EIG et sa maîtrise des nouvelles technologies web. 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 21 décembre 2020 
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A propos de la Fédération Santé & Habitat 

La Fédération Santé & Habitat rassemble les associations gestionnaires 
d’hébergements et de services pour les personnes malades et en situation de 
précarité, tels que les Appartements de Coordination Thérapeutiques, les Lits 
d’Accueil Médicalisé et les Lits Haltes Soins Santé.  
 

A propos de la Fédération Addiction 

La Fédération Addiction a pour but de constituer un réseau au service des 

professionnels accompagnant les usagers dans une approche médico psycho sociale 

et transdisciplinaire des addictions. Elle mène une action de proximité basée sur une 

démarche participative et fédère 80% des établissements médico-sociaux en 

addictologie, 20% des dispositifs sanitaires et un pôle de médecine générale en ville. 

 

A propos du Groupe SOS Solidarités 

Le Groupe SOS Solidarités a pour but, dans ce cadre, de favoriser la réappropriation 

de leur fécondité sociale par des personnes dont la pathologie, l’âge, la situation de 

précarité, nécessitent un soutien pour élaborer ou préserver un lien social, notamment 

par l’habitat, l’accès aux soins et la prévention. 

 

A propos de EIG 

EIG sas est éditeur de logiciels pour le secteur de la santé, du sanitaire, et du médico-
social. EIG dispose d'une offre large et intégrée verticalement (hébergement, logiciels, 
services). Il fête en 2020 ses 40 ans d'existence au service de ses 750 clients. EIG 
réalise un chiffre d'affaires de 9,4M€ en 2019. 
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