Communiqué de presse

MEDASYS : DXBILLING® CERTIFIE FIDES ACE PAR LE CNDA
La solution de facturation T2A DxBilling® de Medasys est la première solution
du marché à recevoir la certification FIDES dans le cadre de la généralisation à
tous les établissements de santé du projet FIDES (version de février 2014).
Clamart, le 28 Juillet 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 que sa solution de facturation T2A DxBilling® vient
d’être certifiée FIDES ACE (Actes et Consultations Externes) par le CNDA. Medasys est le premier éditeur à
recevoir cette certification dans cette version.
Cette certification vient reconnaître la pertinence de la solution DxBilling® de Medasys et sa capacité à répondre
aux enjeux fixés par les tutelles en matière de facturation individuelle et détaillée aux établissements de santé
publics et privés d’intérêt collectif. En effet, autrefois financés par une dotation globale, les établissements de
santé ont pour obligation de transmettre à l'Assurance Maladie une facture individuelle à chaque épisode de
soins.
La certification FIDES vient aujourd’hui renforcer le positionnement de Medasys, dont les solutions de facturation
au fil de l’eau sont utilisées quotidiennement par des établissements tels que le CH de Cannes ou l’Institut de
Cancérologie de Lorraine.
« Il était fondamental pour nous de concentrer nos efforts à l’obtention de cette nouvelle certification FIDES, et
cela s’inscrit dans notre politique d’amélioration continue de la qualité de nos solutions », souligne Jean-Paul
Boulier, Directeur de l’activité T2A chez Medasys. « Nous voulions garantir à nos clients une totale conformité
avec les exigences réglementaires établies par la DGOS et les prérequis de la CNAM. Cela devrait également nous
permettre d’augmenter nos parts de marché dans le domaine de la facturation. »
Complètement intégré à la solution de Dossier Patient DxCare®, DxBilling® devient un atout essentiel pour les
établissements publics et privés. « En effet, DxCare® fournissant nativement le codage PMSI, nos clients
disposeront dans un seul outil de tous les éléments nécessaires pour facturer au fil de l’eau, simplement et
rapidement », précise Jean-Paul Boulier.
De par son intégration native à DxCare®, la solution DxBilling® offre une exhaustivité et une traçabilité complètes
de toutes les données recueillies (actes, codages, patients, utilisateurs, etc.), facilitant ainsi la certification des
comptes. DxBilling® se positionne comme le partenaire incontournable des services financiers de l’établissement.

A propos de Medasys
Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de
soins, de la biologie et de l’imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés
d’optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de
maîtrise des coûts.
Medasys emploie 230 collaborateurs et est présent en France (Clamart et Lyon), ainsi qu’en Belgique, en Algérie,
au Maroc et au Japon. Depuis Novembre 2011, Medasys fait partie du Groupe NoemaLife, leader en informatique
de Santé, constituant ainsi l’un des leaders européens en matière de solutions logicielles de Santé. Coté à la
bourse italienne (MTA) depuis 2006 (NOE-ISIN IT0004014533), NoemaLife compte 450 collaborateurs et est
présent en Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Argentine, Chili et Emirats Arabes Unis.
Medasys est coté au Compartiment C d’Eurolist Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623)
Medasys est certifié ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485.
En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com
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