Communiqué de presse

MEDASYS PARTENAIRE DE WoHIT 2014
A l’occasion de cet événement international, qui se tiendra du 2 au 4 avril à
Nice, les clients Medasys certifiés HIMSS 6 viendront témoigner de leurs
expériences et de l’apport des solutions Medasys dans l’obtention d’un tel
niveau de certification. Parallèlement et dans le cadre du Congrès WoHIT,
Medasys animera, avec l’EHU d’Oran notamment, une session dédiée aux
enjeux de l’informatisation des systèmes de santé au Maghreb.
Clamart, le 18 mars 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 sa participation au congrès international WoHIT, qui se déroulera du 2 au 4 avril
2014 à l'Acropolis de Nice. L’édition 2014 du congrès WoHIT mettra l'accent sur la
télémédecine, le Big Data, la santé mobile, et l’apport des technologies innovantes.
Dans le cadre de sa participation au salon WoHIT, Medasys montrera comment avec sa
solution DxCare, les établissements de santé peuvent obtenir une certification HIMSS de
niveau 7. Sur le stand Medasys (n° 601), les professionnels pourront rencontrer en
exclusivité lors de plusieurs Ateliers Interactifs, les interlocuteurs de l'Hôpital Européen
Georges Pompidou, du Centre Hospitalier Régional de Montpellier et du Groupe Hospitalier
Paris Saint Joseph. Ces utilisateurs du Dossier Patient DxCare ont été récompensés en 2013
par HIMSS Analytics, pour l’excellence du modèle d'adoption du Dossier Médical
Electronique. Ils peuvent ainsi témoigner des exigences auxquelles doit répondre un
établissement pour se voir reconnaître ce niveau de reconnaissance.
En parallèle de l'exposition, les congressistes pourront assister le 4 avril de 9H50 à 10H à une
table ronde sur le thème : « Comprendre et répondre aux enjeux de modernisation des
systèmes de santé au Maghreb, l’exemple réussi de l’EHU d’Oran ». Le Directeur de l’EHU
d’Oran exposera sa vision de la modernisation du système de santé algérien par le prisme de
son expérience du déploiement d’un DPI au sein de son établissement. Choisi comme site
pilote dans l'amorce d'une nouvelle gouvernance des établissements hospitaliers en Algérie,
l’EHU d’Oran, établissement de renom avec plus de 800 lits, fait figure d’exemple pour les
autres hôpitaux et cliniques du pays mais également pour la région nord africaine.
« Notre solution a démontré sa capacité à apporter aux établissements les réponses aux plus
hautes exigences de HIMSS Analytics, c’est pourquoi nous sommes déterminés à
accompagner nos utilisateurs dans cette démarche et leur permettre d’atteindre les niveaux
7 et plus dans un futur proche. Cette démarche leur permet non seulement de mesurer la

qualité de leurs propres processus mais également de comparer avec d’autres
établissements en France comme en Europe les bonnes pratiques », souligne Jean-Jacques
Meaux, Vice-président Stratégie Produits et Innovation.

A propos de Medasys
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déplacements à faible impact environnemental.
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