Communiqué de presse

MEDASYS – DxCare certifié Logiciel d'Aide à la Prescription
Le logiciel d’aide à la prescription DxCare (version 7.7.2 du 07/07/2015)
certifié par essai de type par l’organisme certificateur SGS ICS répond aux
critères du référentiel de Juin 2012 de la HAS. Couplé à la base de données
Vidal Hoptimal (version 2015.5.11 du 16/04/2015) DxCare a franchi avec
succès les tests réalisés lors de l’audit dédié. Synonyme de sécurité, qualité et
traçabilité de la prescription, cette certification démontre la richesse
fonctionnelle du logiciel de prescription de Medasys visant à une optimisation
de la prise en charge du patient dans le respect des exigences métiers et
réglementaires.
Clamart, le 2 septembre 2015 – 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 certification par essai de type du logiciel d’Aide à la Prescription
DxCare (version 7.7.2), couplé à la base de données Vidal Hoptimal (version 2015.5.11), par
l’organisme SGS ICS pour ses fonctionnalités en conformité avec le référentiel de Juin 2012
de la HAS. L’audit a permis d’établir que le moteur de prescription intégré de Medasys,
répond à l’ensemble des critères exigés par le référentiel pour la prescription à exécution
hospitalière et ambulatoire.
Obligatoire pour tous les logiciels de prescription, depuis le 1 er janvier 2015, la certification
LAP a pour objectif de promouvoir des fonctionnalités susceptibles d’améliorer la qualité et
la sécurité de la prescription (par exemple signalement des contre-indications ou des
allergies), de faciliter le travail du prescripteur, de favoriser la conformité réglementaire de
l’ordonnance (par exemple prescription en dénomination commune), et de diminuer le coût
du traitement à qualité égale.
«Fruit d’un véritable travail collaboratif avec nos utilisateurs référents ainsi qu’avec la
société Vidal, cette certification vient reconnaitre les efforts consentis par l’ensemble des
équipes pour atteindre ces objectifs. Les fonctionnalités apportées devraient nous permettre
de franchir un nouveau palier dans la sécurisation de la chaîne de prescription et mettre en
valeur l’intérêt d’un partage en temps réel des données du dossier médical dans ce
processus » explique Frédéric VAILLANT, Président du Directoire de Medasys. « Ce dispositif
qui accompagne les professionnels de santé dans leur mission quotidienne, favorise ainsi la
continuité du parcours de soins dans une logique conforme aux exigences réglementaires. »

En accord avec les enjeux de santé internationaux actuels, Medasys se positionne
aujourd’hui en tant qu’opérateur de services de santé visant, à travers ses solutions
innovantes métiers, à mettre le patient au cœur d’un système de soin performant et
sécurisé.
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