Communiqué de presse

LES UTILISATEURS DXCARE® DE L’HOPITAL EUROPEEN
GEORGES POMPIDOU (GROUPE AP-HP) SE DECLARENT
SATISFAITS DE LA SOLUTION MEDASYS
L’enquête de satisfaction menée par l’Hôpital Européen Georges Pompidou
démontre que les médecins, les personnels paramédicaux et médicoadministratifs de l’établissement sont satisfaits de la solution DxCare® de
Medasys.
Clamart, le 21 Juillet 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 son client historique l’Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP) a rendu
public les résultats de son enquête portant sur « La satisfaction des utilisateurs des Systèmes
d’Information Clinique du Groupe Hospitalier Paris Ouest (HUPO) ».
Utilisateur des solutions DxCare® (Dossier Patient) et DxLab® (Système de gestion de
laboratoire), l’HEGP est un client historique de Medasys. Les toutes dernières solutions de
Medasys y sont actuellement en production et contribuent à l’amélioration continue de la
prise en charge et de la qualité des soins. L’HEGP est à ce titre certifié HIMSS 6 avec les
solutions DxCare® de Medasys.
L’enquête de satisfaction, menée en 2011 puis en 2013 par l’HEGP auprès de ses personnels
médicaux, paramédicaux et médico-administratifs, montre une progression à la fois de
l’adoption du Système d’Information Clinique DxCare® et de la satisfaction de ses utilisateurs.
« L’évaluation de la satisfaction des utilisateurs doit être effectuée régulièrement lors des
différentes phases de déploiement d’un système d’information clinique (SIC) », indique
l’HEGP.
Les résultats de l’enquête démontrent que l’acceptabilité des systèmes d’information
cliniques passe avant tout par la qualité du système fourni, l’utilité perçue mais également la
qualité du support et la capacité à améliorer l’ergonomie. Parmi les retours de l’enquête, on
notera également que « l’intention de continuer à utiliser le SIC dans l’avenir est très élevée
(…) quelle que soit la catégorie professionnelle considérée ».
« Avec près de 120 sites opérationnels en France et à l’étranger, nous pouvons dire que nous
avons l’expérience et le recul nécessaire pour répondre aux attentes de nos clients au plus
près de leurs exigences métiers et l’HEGP, groupe AP-HP, est un exemple de réussite »,

explique Jean-Jacques Meaux, Vice-Président Stratégie Produits & Innovation de Medasys.
D’autres établissements du groupe AP-HP font eux aussi confiance à Medasys. Le Pavillon
Cœur de la Pitié-Salpêtrière et le Centre Hospitalier Beaujon ont évolué vers la dernière
version de DxCare®. Enfin, tout récemment deux autres établissements de l’AP-HP ont choisi
eux aussi les solutions DxCare® de Medasys : Corentin-Celton et Vaugirard.
« Nous avons développé des relations de partenariat solides avec nos clients, que ce soit au
travers de nos comités techniques ou dans le cadre de notre programme de qualification
fonctionnelle dans lesquels ils sont largement impliqués. Cette approche collaborative vise
avant tout la qualité et la satisfaction de nos clients », précise Frédéric Vaillant, Président du
Directoire de Medasys. « La démarche de mesure de la satisfaction conduite par l’HEGP nous
apporte une information terrain très précieuse et contribue à nous aider à maintenir le niveau
de qualité de nos solutions ».
L’article « La satisfaction des utilisateurs des Systèmes d’Information Clinique du Groupe
Hospitalier Paris Ouest (HUPO) » détaillant les résultats de l’enquête HEGP cosigné par Brahim
Hadji1,2,3, Isabelle Dupuis1, Laurence Leneveut1, Didier Heudes1,2,4, Jean-François Wagner1 et
Patrice Degoulet1,2,4 a été présenté lors des Journées Francophones d'Informatique Médicale
en juin 2014 à Fès au Maroc.
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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.

En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com

