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Capgemini engagé aux côtés de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris pour 

faire face à l’épidémie de Covid-19 

 

 

 

Paris, le 30 mars 2020 - Capgemini s’est pleinement engagé depuis le 15 mars 2020 pour 

accompagner les équipes de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris face à l’épidémie de Covid-

19. Il mobilise en mécénat l’ensemble de ses compétences, sa capacité d’industrialisation des 

projets et toute l’énergie de ses salariés.  

 

Une équipe de 15 personnes accompagne notamment le déploiement de l’outil Covidom en Ile-de-France, 

l’application permettant le télésuivi des patients porteurs ou suspectés de Cov id-19.  

L’AP-HP a également confié à Capgemini la mission d’accélérer le processus de mobilisation des 

professionnels de santé d’Ile-de-France. Pour cela un centre d’appel a été construit, qui s’appuie sur Odigo™, 

solution cloud de centre de contact du Groupe, et sur l’expertise des équipes de conseil de Capgemini Invent.  

 

D’autres missions impliquant des équipes spécialisées dans l’analyse des données et la sécurité informatique 

sont engagées et continueront de se développer dans les jours et semaines qui viennent. Capgemini est en 

contact permanent avec les équipes de l’AP-HP afin d’apporter tout son soutien et sa solidarité. D’autres 

actions de mécénat sont d’ores et déjà engagées auprès de l’Institut Pasteur et dans le cadre du dispositif 

Solidarités numériques mis en place par le gouvernement.  

 

 

À propos de Capgemini 

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. 

A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le 

cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents 

secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de 

la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes 

et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte 

près de 220 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 
14,1 milliards d'euros en 2019. 
Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count. 
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