Communiqué de presse

Medasys présente plusieurs solutions innovantes à l’occasion
du salon HIT 2015
De nouvelles applications mobiles, la prise de rendez-vous via internet, une
plateforme de services sécurisés de santé… Toutes ces nouveautés seront à
découvrir lors du salon HIT, du 19 au 21 mai 2015, au Parc des Expositions de la
Porte de Versailles, stand H89.
Clamart, le 12 mai 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 plusieurs solutions
innovantes qui seront présentées lors du salon HIT 2015.
Parmi ces nouveautés, Medasys dévoilera :
•

Sa solution de services sécurisés de santé permettant une communication complète entre la
ville et l’hôpital en mettant le patient au cœur du système.
Frédéric Vaillant, Président du Directoire de Medasys, animera le 19 mai de 13H15 à 14H00,
une conférence Agora Health-IT placée sous le thème de la sécurité des systèmes
d’information, et présentera le contenu de sa plateforme innovante positionnant Medasys en
tant qu’opérateur de services de santé,

•

Ses dernières applications mobiles destinées aux professionnels du monde médical,
permettant la dictée numérique, la prise de photos et la saisie d’informations structurées.
Celles-ci sont disponibles dans les 3 environnements : IOS, Android et Windows,

•

Sa solution de prise de rendez-vous via internet. Véritable extension d’un des modules phares
de Medasys (DxCare module de gestion de rendez-vous), elle sera accessible pour le patient
et/ou le professionnel de santé,

•

Les avancées fonctionnelles de la suite DxCare au travers des nouvelles briques Réanimation
et Chimiothérapie,

•

Les nouveautés de DxCare 7.7 intégrant les exigences liées à la certification LAP de son outil
de prescription.

Outre ces nouveautés, Medasys poursuit sa collaboration avec la FHF dans le cadre de HIT et s’investit
également pour ses clients autour de l’organisation HIMSS afin de les accompagner vers une
certification internationale.
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