Communiqué de presse

MEDASYS : LE NOUVEAU MODULE DXCARE CHIMIOTHERAPIE
DISPONIBLE EN MARS 2015
Issue d'un partenariat de développement avec Gustave Roussy, premier centre
de lutte contre le cancer en Europe, la nouvelle solution DxCare Chimiothérapie
sera disponible en version Beta fin mars 2015, et en version de production en juin
2015 pour les premiers déploiements opérationnels.

Clamart, le 5 Novembre 2014 - Medasys, principal éditeur et intégrateur français de logiciels
médicaux pour établissements de santé, publics et privés, dans les domaines du dossier
patient, de la production de soins et des plateaux techniques (biologie, imagerie, pharmacie)
annonce la disponibilité de sa nouvelle solution dédiée au circuit complet de la
chimiothérapie, DxCare Chimiothérapie, dès mars 2015 en version Beta puis en juin 2015 dans
sa version de production.
Issue d’un partenariat de développement avec Gustave Roussy, conçue pour et avec les
professionnels des Centres de Lutte Contre le Cancer, DxCare Chimiothérapie a fait l’objet de
nombreux groupes de travail et comités techniques afin d’aboutir à une solution unique, riche,
combinant à la fois l’expertise métier et tous les bénéfices d’une solution intégrée, avec un
objectif commun : l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins au patient.
La volonté de Gustave Roussy est d’amener sa contribution à l’évolution de l’offre en matière
de circuit du médicament, avec une attention très particulière pour l’amélioration de la
sécurité de prise en charge. C’est un facteur déterminant de cette collaboration indique Naima
Mezaour, Directrice des Systèmes d’Information de l’Institut. « La coopération de
développement entre les deux partenaires Medasys et Gustave Roussy s’est concrétisée après
de nombreux mois de travail. Nous nous félicitons des avancées notables et constantes de la
solution, dont la mise en production est prévue pour juin 2015 ».
Intégrant l’ensemble du protocole de chimiothérapie, DxCare Chimiothérapie offre un
parcours patient complet sécurisé, de la chimiothérapie jusqu'au traitement médicamenteux
habituel du patient, en passant par les actes de biologie, de radiologie ou de surveillance.
D'autres fonctionnalités s'y ajoutent pour faciliter toujours plus le travail des soignants et des
administratifs. Par exemple, la prise de rendez‐vous y est intégrée, alors même que
l’hospitalisation de jour tend à devenir la norme pour les traitements de chimiothérapie. Enfin
un module complet de gestion de la préparation des produits complète naturellement
l’application de pharmacie DxPharm.

« La collaboration étroite avec Gustave Roussy et nos clients au travers des comités et groupes
de travail, nous permet de concevoir une solution au plus près des exigences quotidiennes des
professionnels », explique le Docteur Lise Marin, Responsable de l’équipe de développement
du produit DxCare Chimiothérapie. « La mise à disposition des oncologues des protocoles de
chimiothérapie au sein du dossier patient, où sont collectées toutes les données de diagnostic
et de surveillance, constitue une avancée très importante pour assurer la continuité de la prise
en charge par les équipes soignantes ».
Pour Frédéric Vaillant, Président du Directoire de Medasys, « l’étroite collaboration avec
Gustave Roussy ainsi que les échanges avec le panel de clients impliqués dans nos groupes de
travail et comités techniques ont constitué un atout majeur, nous permettant de délivrer une
solution 100% en phase avec les exigences du protocole complexe de chimiothérapie et
complètement intégré au dossier patient DxCare ».
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