Communiqué de presse
Dedalus dévoile la dynamique de son offre en imagerie, centrée sur les usages
des radiologues
Dedalus, qui a racheté l’activité logiciels d’Agfa HealthCare IT le 5 mai dernier, présente son
offre complète en imagerie, couvrant tous les besoins du radiologue. Flexible, conçue pour
s’adapter aux différents usages métier, accessible à partir d’un écran unique, elle réunit le
système d’Information de radiologie (RIS) de la prise de RDV à la diffusion des résultats, les
images avec un PACS répondant aux enjeux de mutualisation des données, l’outil de
visualisation (VIEWER)et d’archivage neutre (VNA), d’aide à la décision sous forme de
tableaux de bord et plus largement l’accès au télédiagnostic dans un contexte de crise
sanitaire.
Le Plessis Robinson, vendredi 2 octobre 2020 : Avec son offre RIS PACS multi-sites destinée au secteur
public comme privé et ses systèmes d’archivage neutre, Dedalus s’attache à optimiser le circuit du
patient en imagerie grâce à sa modularité simple.

Basée sur une accessibilité sans limites, hautement paramétrable, l’offre PACS de Dedalus regroupe
différents composants disponibles à partir d’un écran unique depuis tous types de support
(ordinateur, tablette, smartphone) et à partir de n’importe quel navigateur. Ainsi le PACS Dedalus
s’adapte au besoin des radiologues, quelle que soit la structure dans laquelle ils exercent. L’objectif
est atteint : faciliter le diagnostic en intégrant la réception, le stockage, l’archivage, le traitement,
l’interprétation et la diffusion des images sur une seule et même plateforme.

Dans la continuité du PACS, l’offre RIS de Dedalus intègre le workflow habituel d’une structure
d’imagerie médicale tout en pouvant gérer les situations d’urgence et d’interventionnelle.
Elle s’appuie sur des fonctions de prises de rendez-vous avancées, de gestion des plannings du
personnel, des salles, des différentes modalités et permet l’accès sur un seul et même écran à
l’ensemble des documents (DICOM ou non) liés au patient. Elle intègre la fonctionnalité de
reconnaissance vocale, qui permet aux radiologues de dicter depuis n’importe quel terminal et quel
que soit leur lieu d’exercice. Le RIS Dedalus inclut également un puissant moteur de facturation,
qu’elle soit publique ou privée.

La gamme Dedalus est complétée par une offre d’archivage neutre (VNA) qui permet de constituer
un véritable dossier iconographique du patient. Cette archive neutre maximise l’interopérabilité avec
tous les systèmes producteurs. Au niveau du cabinet de radiologie, elle permet la mise en œuvre de
la stratégie de conservation des images. Un moteur de règles de gestion du cycle de vie des données,
graphique et intuitif, s’appuie sur les différents attributs des métadonnées des examens, notamment
la modalité, la date de l’examen, l’âge du patient au moment de l’acquisition des images. Cette

stratégie de neutralité permet de réduire les coûts et pérennise la solution en facilitant l’intégration
de nouvelles applications et modalités. L’offre est déclinée en mode SaaS, dans une offre à l’usage à
l’état de l’art en termes de sécurité et de technologie mais aussi en termes réglementaire (RGPD,
HDS).

En outre, le radiologue peut avoir recours à l’outil statistiques Dedalus à des fins de prise de
décisions. Entièrement personnalisable, ce tableau de bord reflète parfaitement l’activité de
radiologie et procure un aperçu en temps réel des principales informations, telles que le temps
d’attente moyen pour les actes, les délais d’exécution, les modalités les plus utilisées, les typologies
de patients, etc. Le professionnel obtient ainsi une connaissance plus précise des données cliniques
et opérationnelles de son activité.

Grâce à la visionneuse universelle intégrée, le radiologue peut consulter toutes les données
d’imagerie provenant de différents services et de sources multiples, en accès sécurisé, sur une seule
vue.

Enfin, avec son ouverture vers le télédiagnostic, Dedalus engagé et solidaire, répond aux défis des
radiologues sollicités pendant la crise sanitaire actuelle. La plateforme proposée rend l’accès facile et
rapide aux images, en conservant les antériorités, sur un seul et même écran, avec le même niveau
de précision, quel que soit le lieu d’exercice. La production de comptes rendus peut également
s’effectuer à distance. L’interprétation sera intégrée avec la date et la signature comme à
l’accoutumée et la diffusion des images et des résultats s’effectuera selon les mêmes règles de
sécurité que sur site.

Pleinement conscient des enjeux métiers des radiologues et des défis actuels, Dedalus s’attache à
construire ses offres en cohérence avec les contraintes du métier, comme par exemple la gestion des
plannings, les prescriptions médicales incomplètes ou encore le suivi des règlements, l’arrivée de
nouveaux usages, comme le recours au télédiagnostic, pour déployer une stratégie de convergence
prenant en compte les flux d’informations pertinents pour avoir accès à toutes les données, en tout
lieu, à tout moment, depuis n’importe quel support.

Très présent dans le public et en croissance importante dans le secteur privé, Dedalus se positionne
comme un acteur incontournable de l'imagerie en France avec une offre complète à destination des
radiologues, pour une utilisation aussi bien en cabinet de radiologie qu’à l'hôpital universitaire ou
dans les groupes hospitaliers. Les atouts fonctionnels majeurs de l’offre Dedalus en radiologie, et
pour l’ensemble de ses solutions, s’articulent autour de la mobilité, l’accessibilité, la modularité et
l’efficacité.

Frédéric Piana, directeur commercial, conclut « Grâce au rapprochement de deux acteurs majeurs,
nous disposons aujourd’hui d’un portefeuille de solutions complet et des compétences avec des
profils variés issus de différentes filières. Nous sommes en mesure de garantir à nos clients et
prospects, de les accompagner, dans la durée, à relever les défis actuels et futurs de leur pratique,
avec des solutions innovantes et pérennes, des modèles économiques adaptés, qu’ils soient en
environnement libéral ou public, mono-site ou multi-sites, à l’échelle d’un territoire ou d’une
région. »

À propos de Dedalus

Groupe International avec une forte croissance, Dedalus s’est imposé comme le leader européen et un acteur mondial clé
dans le domaine des systèmes d’information de santé clinique et administratif avec des solutions logicielles hospitalières et
diagnostiques. Fondé à Florence, présent dans plus de 40 pays, le groupe occupe la première place dans son secteur en
France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne. Dedalus compte plus de 5500 collaborateurs, et une
impressionnante plateforme de R&D de 2000 personnes réparties à travers le monde.
Dedalus possède un large portefeuille de produits innovants pour les professionnels de santé et fournit au marché des
solutions qui permettent d'accélérer fortement la transformation numérique des établissements de santé. Elles répondent
aux besoins croissants des professionnels de santé et contribuent à l’efficience des soins et à la qualité de la prise en charge
des patients.

CONTACT
Cécile Roosen
Relations Presse
T. 07 77 83 18 89
cecile.roosen@dedalus-group.com

En savoir plus :
www.dedalus-france.fr
Twitter : Dedalus France
Linkedin : Dedalus France

