Communiqué de presse

Medasys – Son expansion internationale soulignée par
l’étude de marché KLAS
Etude de renommée internationale, l’analyse menée par l’institut de
recherche
américain
KLAS,
porte
sur
l’acquisition
et
le
déploiement des dossiers patients informatisés (DPI) à l’échelle
mondiale (hors Etats-Unis). Avec 8 contrats signés (pour 12 hôpitaux) en
Europe et au Moyen-Orient, Medasys est l’un des neuf éditeurs opérant à
l’international, choisis en 2016 pour accompagner les établissements
hospitaliers, dans la mise en place d’un Système d’Information efficient. 1
Clamart, le 25 juillet 2017 – 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), montre à travers l’étude KLAS, son positionnement international. L’éditeur
démontre ainsi ses stratégies nationales et export s’appuyant entre autres, sur une offre
flexible et multi entités juridiques, une expertise métier et une coopération accrue avec les
acteurs locaux.
Publiée en juin dernier, l’étude menée par KLAS, organisme spécialisé dans les systèmes
d’information du secteur de la santé, fait état d’une augmentation significative des projets
d’acquisition d’un DPI dans le monde en 2016. En France, bien que les établissements
disposent de multiples options en termes de dossiers patients électroniques, l’offre de
Medasys se positionne, selon le rapport américain, comme la solution la plus dynamique du
marché avec 4 nouveaux contrats signés sur le territoire national (multi établissements et
établissements indépendants). 2
Fort d’une position transversale sur le marché français, Medasys continue son expansion
internationale en fournissant une gamme de solutions complètes et éprouvées à tout
établissement souhaitant répondre aux besoins du système de santé local.
Très présent en Afrique du Nord et au Moyen-Orient où les stratégies de santé publiques
démontrent une volonté de moderniser les systèmes de soins, Medasys a été choisi en 2016
par plusieurs groupes hospitaliers privés au Liban, pour déployer par l’entremise d’un
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partenaire local (IT & Beyond), l’offre du Groupe. Comme souligné par le rapport KLAS
Medasys tire profit de son origine et savoir-faire français pour étendre son périmètre
d’action dans les pays francophones, mais également anglophones3, où les établissements
de santé optent le plus souvent pour un éditeur local et/ou partageant la langue (à l’instar
de leurs homologues en Europe 4). Grâce à ses filiales et accords de distribution, Medasys est
capable de soutenir de manière efficace les projets locaux tout en respectant les attentes et
caractéristiques socioculturelles de chaque région.
Le Groupe Dedalus – des synergies favorisant une croissance internationale
Le rapprochement en juillet 2016 avec le Groupe Dedalus, vient également renforcer la
dimension européenne et internationale de Medasys et favoriser l’export de ses solutions
sur de nouveaux territoires. Ensemble, Medasys et Dedalus totalisent plus de 20% des
contrats signés en Europe en 2016 5 et ont remporté 24 hôpitaux dans le monde
représentant plus de 3600 lits.6
A propos de KLAS
KLAS est un cabinet de recherche avec une mission d'envergure mondiale : améliorer la production des soins de
santé en permettant aux professionnels du secteur médical d'être entendus et pris en compte. En collaborant
avec des milliers de professionnels de santé et cliniciens, KLAS recueille des données sur les logiciels, les
services, le matériel médical pour fournir des rapports, des tendances et des aperçus statistiques dans les
délais les plus courts. Les recherches représentent directement la voix des professionnels de santé et patients
et font office de catalyseur pour l'amélioration des performances des prestataires. En savoir plus :
www.KLASresearch.com.

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.
Cotée au Compartiment C d’Euronext Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623), Medasys
emploie 200 collaborateurs et est présente en France (Clamart et Lyon), ainsi qu’en Belgique, en Algérie, au
Maroc et au Japon. Depuis le 1er juillet 2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus, l’un des leaders
européens en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus compte 1 700 collaborateurs et est
présent dans 25 pays.
Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir sur ses activités internes grâce à
une politique environnementale qui suit cinq principes d’actions majeurs : utiliser les visio-conférences, suivre
le télétravail, diminuer la consommation de papier et de cartouches d’encre et améliorer la gestion de nos
déchets. Medasys est certifiée ISO 14001 v2004 depuis le 21 décembre 2012.
En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com
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