Communiqué de presse

L’ARIEGE FAIT LE CHOIX DES SOLUTIONS EPROUVEES DE
MEDASYS
Tous les établissements sanitaires de l’Ariège seront prochainement équipés de
la gamme intégrée et modulaire DxCare® de Medasys. Ses capacités de gestion
multi entités juridiques et sa richesse fonctionnelle métier permettront aux cinq
établissements du territoire de s’inscrire dans une logique de réseau de soins
performant.
Clamart, le 8 septembre 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
avoir remporté un nouveau marché pour la mise en place et la maintenance d’un Dossier
Patient Informatisé commun au territoire de l’Ariège. Le montant global de ce nouveau contrat
s’élève à 1,5 M€ TTC.
Les cinq établissements hospitaliers constituant ce territoire, le Centre Hospitalier
Intercommunal du Val d’Ariège (Saint-Jean de Verges), le Centre Hospitalier du Pays d’Olmes
(Lavelanet), le Centre Hospitalier Ariège Couserans (St Girons), l’Hôpital Jules Rousse (Tarascon)
et le Centre Hospitalier Saint-Louis (Ax-les-Termes), ont retenu Medasys afin de donner une
autre envergure à leur système d’information hospitalier et de répondre aux enjeux d’un
territoire de santé dans un contexte multi entités juridiques. Le CHI du Val d’Ariège remplace
ainsi le Dossier Patient Informatisé, actuellement en place, par celui de Medasys. Les quatre
autres établissements du territoire vont déployer leur premier DPI avec DxCare®.
Il s’agissait pour les établissements, représentant plus de 1000 lits, de mettre en place un
Dossier Patient Informatisé, qui soit performant et éprouvé, mais également de disposer de
solutions métiers opérationnelles pour la gestion complète du bloc, de l’anesthésie et des
urgences. Parmi les fonctionnalités qui seront déployées dans le cadre de ce projet : le circuit
de l’imagerie, le circuit du médicament, la gestion des mouvements, des rendez-vous et des
ressources, la bureautique, le dossier médical, le dossier de soins, la prescription connectée (au
SGL existant), etc.
La gamme Medasys, dont la force repose à la fois sur la richesse fonctionnelle, l’intégration
native des différents modules métiers et une base de données unique, a fait la différence et
s’est imposée. Avec plus de 120 sites opérationnels en France, Medasys dispose d’un panel de
clients à même de partager leur retour d’expérience. Les établissements du territoire de

l’Ariège ont ainsi pu, dans le cadre de l’étude du dossier, contacter les utilisateurs DxCare® et
évaluer la capacité de Medasys à répondre aux enjeux des établissements.
« Nous nous félicitons de la confiance que les établissements de l’Ariège placent en Medasys »,
souligne Frédéric Vaillant, Président du Directoire de Medasys. « Ce succès vient de nouveau
entériner nos choix stratégiques, avec une offre intégrée et modulaire permettant aux
établissements de disposer d’une solution de Dossier Patient Informatisé complète à laquelle ils
peuvent associer les différents modules métiers, sans se soucier des risques liés aux
interfaces ».
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