Communiqué de presse

1ER CONTRAT AU PROCHE-ORIENT POUR MEDASYS AVEC
L’HOTEL-DIEU DE FRANCE A BEYROUTH (LIBAN)
Ce contrat significatif porte sur la fourniture d’un SIH complet comprenant
l’ensemble de la gamme des solutions Medasys à l’Hôtel-Dieu de France à
Beyrouth. Il a été rendu possible grâce au partenariat que Medasys a scellé
avec MDSL (groupe ITG), l’un des plus importants intégrateurs et fournisseurs
de services au Liban et au Moyen-Orient.

Clamart, le 5 août 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 l’Hôtel-Dieu de France à Beyrouth (Liban) a choisi les solutions Medasys pour
équiper son établissement d’un SIH complet.
L’Hôtel-Dieu de France est un centre hospitalier universitaire à but non lucratif administré
par l’Université Saint Joseph de Beyrouth. Avec plus de 400 lits, il gère près de 30 000
admissions et urgences par an. Pour répondre au mieux à ses missions, l’établissement
souhaitait mettre en place une solution intégrée complète et éprouvée, capable de répondre
à l’ensemble des exigences métiers des professionnels de santé. Il était également essentiel
pour l’Hôtel-Dieu de France de disposer d’un service de support en français. Enfin, le
système choisi sera interconnecté avec SAP pour la gestion du back office (Comptabilité, RH).
Cette première informatisation d’un SIH complet à l’Hôtel-Dieu de France à Beyrouth
comprend la fourniture et la mise en place du circuit du médicament et la gestion des stocks,
le circuit médico-administratif, la production de soins, la gestion des ressources et la gestion
des plateaux techniques (imagerie et biologie). Ce nouveau système d’information
hospitalier basé sur la gamme complète des solutions Medasys contribuera à apporter à
l’établissement une plus grande performance dans la prise en charge et le partage des
données patient, et une efficience accrue du service rendu.
Outre les solutions DxCare® (Dossier Patient), DxLab® (gestion de laboratoire), DxImage®
(RIS), Halia® (middleware de connexion automates) et Athena® (gestion complète de
l’Anatomo-Cytopathologie), Medasys déploiera également à l’Hôtel-Dieu de France sa
solution de facturation DxBilling®, adaptée pour ce projet aux exigences locales notamment
avec la possibilité de facturer en multi devises.

Déjà opérationnelles sur des sites étrangers, tel qu’en Algérie, les solutions de Medasys
démontrent leur capacité d’adaptation à des exigences spécifiques propre à une région.
Pour Frédéric Vaillant, Président du directoire de Medasys, « ce premier succès au ProcheOrient vient récompenser la stratégie à l’export du groupe. Comme avec tous nos clients,
nous nous positionnons comme un véritable partenaire de l’établissement et
accompagnerons ce projet stratégique pour l’Hôtel-Dieu de France avec toute notre
expertise et la méthodologie de projet associée ».
« Nous comptons également sur notre partenaire MDSL, qui investit fortement sur le
domaine de la santé avec nos solutions par le biais de plusieurs recrutements. Nous gardons
le cap sur notre objectif qui vise à développer, avec l’appui d’MDSL, nos parts de marché sur
la région », conclut Frédéric Vaillant, Président du directoire de Medasys.

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)
Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminé à agir sur ses activités internes grâce à une politique environnementale
qui suit quatre principes d’action majeurs : diminuer sa consommation d’eau, d’électricité, maîtriser ses déchets et favoriser les
déplacements à faible impact environnemental.
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