Une alliance forte pour relever les défis du secteur des soins de santé en Belgique
Le Groupe RealDolmen, leader sur le marché belge des services informatiques, s’allie à l’un des leaders européens en
matière de gestion de l’information médicale, le Groupe français Medasys, éditeur de la suite logicielle intégrée DxCare.
À travers cette alliance, RealDolmen & Medasys proposent aujourd’hui une solution DPI (Dossier Patient Informatisé)
complète et éprouvée. RD, capitalisant sur le succès de sa suite AX-Hospital (verticalisation hospitalière de Dynamics-AX de
Microsoft) adressant les processus financiers et logistiques, renforce par la même occasion sa position en tant qu’acteur
de référence sur le marché local.
REALDOLMEN et MEDASYS confirment également leur politique d’investissement par rapport aux défis du monde des soins
de santé, et leur implication affirmée dans les processus de transformation du secteur.
En plaçant le patient au cœur du système, la solution proposée vise à faciliter et optimiser le travail quotidien des
professionnels de santé (médecin, infirmière, secrétaire) dans une logique de données patient partagées, sécurisées et
intelligentes. Les établissements de santé sont ainsi en mesure d’atteindre les plus haut niveaux d’excellence exigés par les
tutelles et reconnus notamment par HIMSS Analytics. La mise en place d’une telle solution constitue clairement une des
étapes indispensables dans la construction de « l’hôpital de demain », qui pourra ainsi s’appuyer sur un socle solide pour
appréhender les opportunités de transformation offertes notamment par la médecine connectée et les modèles de santé
prédictifs (Big Data).
Une première référence hospitalière est déjà en phase avancée d’implémentation sur le marché belge et un
positionnement fort sur plusieurs dossiers stratégiques est en cours aussi bien au sud qu’au nord du pays.
RealDolmen et le monde de la santé
La société RealDolmen est active depuis un peu plus de trente ans dans le secteur des soins de santé et s’est façonnée une
solide réputation au fil du temps. Ce savoir-faire est ancré dans la « Healthcare Solution Suite » que l’entreprise a
développé ces dernières années, un catalogue d’applications et de services harmonisés qui correspondent parfaitement
aux besoins des organisations de ce secteur.
Realdolmen réalise avec succès de nombreuses implémentations en milieu hospitalier d’AX-Hospital, de solutions
collaboratives internes et externes (acteurs de soins de première ligne) ainsi que de nombreux projets d’infrastructure et
de communication.
Medasys et le monde des soins de santé
Medasys accompagne depuis près de 30 ans, la performance, la qualité et l'innovation des établissements de santé, qu’ils
soient publics ou privés, avec des solutions éprouvées en France et à l’international dans les domaines du Dossier Patient,
de la production de soins, de la Biologie et de l’Imagerie Médicale.
Premier éditeur français de solutions logicielles cliniques, avec notamment 11 CHU équipés en France dont le CHU de
Bordeaux (client majeur avec 3600 lits) et 10 centres anticancéreux, ses solutions métiers interconnectées contribuent à
optimiser les processus cliniques pour une plus grande sécurité patient et maîtrise des coûts.
L’expertise de Medasys est notamment soulignée au niveau national par la gestion de projet d’ampleur (PICARSIS, projet
de regroupement hospitalier de 4600 lits) et par l’obtention de la certification HIMSS niveau 6 par trois établissements
utilisateurs de la solution DxCare : l’Hôpital Européen Georges Pompidou, le CHRU de Montpellier et le Groupe Hospitalier
Paris Saint Joseph.
Fort de son succès sur le marché français, Medasys a également développé sa présence à l'international avec des clients en
Afrique du Nord (Etablissement Hospitalier Universitaire d’Oran en Algérie, le Service de Santé des Forces Armées Royales
du Maroc), en Belgique, en Italie, en Asie ou encore au Liban. 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.
En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com

En savoir plus sur Realdolmen : www.realdolmen.com
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