Communiqué de presse

JFR 2017 – Medasys s’associe à Infinitt Healthcare pour répondre
aux besoins de partage territoriaux de contenus cliniques et
continuer la transformation des métiers en imagerie
Anticipant la demande croissante de mobilité des professionnels de Santé en
GHT ainsi que de Partage des Dossiers de Soins, Medasys organise une
réponse complète aux différents besoins. Le leader français d’intégration de
SIH étend son périmètre fonctionnel en élargissant son écosystème
partenaires avec Infinitt, le n°1 KLAS des COMMUNITY PACS et acteur majeur
en VNA.
Clamart, le 12 octobre 2017 – Medasys, principal intégrateur et éditeur français de systèmes
d’Information 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 son partenariat avec Infinitt Healthcare, acteur global de solutions en
imagerie et de gestion de contenus cliniques avec plus de 5000 installations dans le monde.
L’objectif de ce partenariat est d’optimiser le circuit du patient en imagerie et d’assister les
GHT dans le déploiement d’une stratégie de convergence centrée sur les usages et prenant
en compte les flux d’information pertinents dans l’hôpital.
Véritable intégrateur de solutions santé, Medasys renforce son offre avec les solutions clés
en main développées par Infinitt. Le Groupe permettra aux professionnels de Santé de
disposer d’un système d’autant plus performant, intégrant l’imagerie médicale et les autres
contenus cliniques. Il permet une prise en charge optimale du patient de la prise de rendezvous en ligne à la diffusion des résultats en passant par un système de facturation désormais
agréé sesam-vitale.
Ensemble, Medasys et Infinitt Healthcare présenteront aux JFR 2017 des offres RIS PACS
multi-sites et VNA par catégories d’usages. Les deux partenaires ont également l’ambition de
répondre aux divers besoins des parcours Ville-Hôpital en présentant deux trajectoires :
l’une partant du Public, l’autre du Privé.
Parcours Hôpital - Construire une roadmap spécifique à votre GHT
Afin d’assurer la convergence efficiente vers un SI ouvert, connecté et partagé, Medasys
mettra en œuvre une stratégie de projet et d’intégration pour l’optimisation de nouveaux
usages en partage collaboratif, en archivage intelligent dans un environnement hospitalier
et de GHT. Infinitt Healthcare fournira les technologies d’archivage neutre et de visualisation
embarquée dans la plateforme IHP.

Aujourd’hui deux trajectoires basées sur un dispositif de partage de données s’opposent
communément. Plateforme d'échanges décentralisés et/ou entrepôt virtuel de données
issues ou non du DPI (VNA). Medasys dispose de toutes les briques d’offre. A chaque
scénario, sa trajectoire de convergence. Pour concrétiser ce scénario, Medasys s’engage à
définir le chemin le plus adapté à votre GHT selon une méthodologie unique afin d’aboutir à
une roadmap raisonnée, affinée et justifiée et de faire du radiologue le spécialiste des
données de santé au sein de l’hôpital voire à l’échelle territoriale.
Parcours Ville
Destinées aux groupements de radiologues Privés et basée sur le RIS DxImage et le PACS
Infinitt. Cette offre conçue en totale conscience des enjeux et besoins des radiologues vise à
fluidifier le processus de soins à travers des solutions assurant la sécurisation des données,
favorisant la collaboration entre professionnels de santé et l’optimisation des pratiques tout
en maîtrisant les coûts.
VNA, Portail, RIS partagé, PACS mutualisé, consulting,… Medasys répondra à l’ensemble de
vos questions du 13 au 16 octobre sur le stand 127.
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déchets. Medasys est certifiée ISO 14001 v2004 depuis le 21 décembre 2012.
En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com
Contact Medasys :
Service Marketing Communication
Téléphone : +33(0) 1 75 60 91 00 - Email : servicepresse@medasys.com

