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Nous avons le plaisir d’annoncer la finalisation de l’acquisition, par le Groupe 
Dedalus, de l’activité logicielle de DXC pour les structures et les professionnels de 
santé. Nous devenons ainsi aujourd’hui l’une des entreprises les plus importantes 
du secteur des soins hospitaliers, des parcours de maladie chronique, des liaisons 
avec la ville, du secteur médico social et du diagnostic (laboratoires et imagerie 
médicale). Cette acquisition permet à Dedalus d’accélérer la transformation 
numérique de l’écosystème global de la santé, grâce à des capacités de grande 
échelle en R&D. Nous employons aujourd’hui plus de 5 500 personnes, et 
disposons de la plus grande équipe en R&D du secteur en Europe. L’accent mis 
par Dedalus sur les solutions en technologies de l’information pour la santé 
permet à nos clients de bénéficier d’une valeur croissante, grâce à l’innovation 
logicielle, le support et la collaboration.

Avec l’acquisition de la branche de DXC dédiée aux établissements et aux 
professionnels de santé, Dedalus consolide sa position de leader en tant qu’acteur 
stratégique du secteur des logiciels de santé, avec une position dominante sur 
le marché dans les secteurs des systèmes d’information de santé hospitaliers 
(HCIS) et de diagnostic (DIS) au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en 
Italie et en France. Dedalus dispose de plus d’une forte présence en Autriche, 
en Suisse, en Espagne, en Chine, au Brésil, en Australie et en Nouvelle-Zélande, 
et dans plusieurs zones d’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique, soit 
en tout dans plus de 40 pays différents. Grâce à nos solutions logicielles, nous 
sommes en mesure de soutenir les différents acteurs du continuum des soins 
dans leurs processus de transformation numérique. Ces acteurs peuvent être 
des autorités nationales ou régionales, des fournisseurs de soins de santé publics 
et privés, des réseaux de diagnostic, des médecins généralistes, des patients, 
des soignants, ainsi que d’autres acteurs clés de l’écosystème des soins de santé.

ÉDITORIAL

LA CRÉATION D’UNE 
FORCE MONDIALE 
EN TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION 
POUR LA SANTÉ
> UNE ENTREPRISE MONDIALE DE 

LOGICIELS POUR LA SANTÉ, BASÉE 

EN EUROPE.

> AUJOURD’HUI L’UNE DES PLUS 

IMPORTANTES AU MONDE

> ŒUVRANT À TRAVERS L’ENSEMBLE 

DU CONTINUUM DES SOINS

> PROPOSANT DES SOLUTIONS 

BASÉES SUR DES STANDARDS 

OUVERTS

DOSSIER DE PRESSE
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DOSSIER DE PRESSE

À PROPOS DE 
DEDALUS

Dedalus est le principal fournisseur de logiciels pour la santé et le diagnostic 
en Europe, et l’un des plus importants acteurs du domaine au niveau mondial. 
Notre structure d’actionnariat assure une stabilité et une capacité financière, 
grâce à l’investissement d’Ardian, la plus importante société d’investissement 
privé en Europe et la quatrième au niveau mondial.

En 2016, Dedalus a décidé d’accélérer sa stratégie d’expansion, en se concentrant 
sur la demande croissante en solutions innovantes et complètes pour appuyer 
la transformation numérique de l’écosystème de santé.

Andrea Fiumicelli, CEO Dedalus Group explique :
“ Dedalus cherche à intégrer les soins de santé et les 
soins médico-sociaux dans un écosystème où chaque 
acteur peut collaborer efficacement, en facilitant 
l’intégration des processus, des flux de travail et des 
applications, afin d’améliorer les résultats des services 
de santé pour chaque individu et pour l’ensemble de 
la population.

Chez Dedalus, au coeur de notre engagement et de notre objectif quotidien, 
nous créons et fournissons de l’innovation à grande échelle. Notre plateforme 
de soins de santé offre des outils pour assurer la coordination et la continuité 
des soins, elle propose notamment des services de télémédecine pour 
gérer l’ensemble des parcours patient. Notre logiciel de diagnostic clinique 
opérationnel est conçu selon les normes de l’industrie, basé sur une architecture 
ouverte et sur les standards de l’interopérabilité.“
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Le groupe a été fondé à Florence en 1982 et est présent dans plus de 40 pays. 
L’entreprise occupe la première place de son secteur en France, en Allemagne, 
en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne.

Dedalus compte plus de 5 500 collaborateurs, et une impressionnante plateforme 
de R&D de 2 000 personnes réparties à travers le monde. Le groupe est dirigé par 
Andrea Fiumicelli qui occupe le poste de CEO. Giorgio Moretti est le Président 
Fondateur du groupe. Depuis 40 ans, Dedalus accompagne les établissements 
de santé publics, privés et ESPIC dans l’optimisation de leurs processus métiers, 
grâce à des solutions logicielles dans les domaines de l’information hospitalière 
et clinique, du diagnostic, de l’imagerie médicale, des soins connectés, de la 
prévention, des soins primaires, du médico-social, de la gestion de la santé des 
populations et de la business intelligence.

DEDALUS,
UNE ENTREPRISE
AU RAYONNEMENT
INTERNATIONAL
DEDALUS EMPLOIE 5 500 

PERSONNES DANS 40 PAYS, AVEC 

UN CA CONSOLIDÉ PROCHE DE 

700 M€ EN 2020

UK

BELGIUM

SWITZERLAND

FRANCE

USA

MEXICO

DACH

ROMANIA

AUSTRIA

ARGENTINA

MOROCCO

ALGERIA

BRAZIL

CHILE

SOUTH AFRICA

ECUADOR

PERU

CHINA

ITALY

DENMARK

NETHERLAND

SWEDEN

CZECH REPUBLIC

NORWAY

PORTUGAL

INDIA

AUSTRALIA

NEW ZEALAND
THAILAND

SINGAPORE

EGYPT
ARAB EMIRATES

SAUDI ARABIA

PUERTO RICO

CANADA

IRLAND

MALAYSIA

SPAIN

PANAMA

COSTA RICA

COLUMBIA

PARAGUAY

LEBANON

KUWAIT

DDeeddaalluuss  pprreesseennccee
tthhrroouugghh ddiissttrriibbuuttoorrss

Présence via nos distributeurs
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CONSTRUIRE 
UNE ÉCHELLE 
ET UNE PORTÉE 
MONDIALES

DEDALUS : PLUS DE 40 ANS D'HISTOIRE

Acquisition de DXC Healthcare IT
Annonce de l’acquisition de la branche des 
solutions logicielles pour la santé de DXC 

Technology

Nouvelles acquisitions d’entreprises françaises 
et italiennes, axées sur le diagnostic et les 

systèmes de soins connectés

Acquisition d’Agfa Healthcare IT
Finalisation du rachat de l’activité en 
logiciels pour la santé d’Agfa Gevaert

Acquisition de NoemaLife
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2021

2020

2017 - 2019

2016

2011

2006 - 2007

1980

Leadership européen

Expansion en France/Italie

Ardian achète 60 % de Dedalus pour 
soutenir la stratégie de croissance et 

l’internationalisation

Présence initiale en Chine, en 
Afrique du Sud, dans la région 

MENA et en Amérique latine

Mandarin Capital Partners 
acquiert 27 % de Dedalus

Dedalus est fondée à Florence 
par M. Giorgio Moretti

Centre global de compétences 
pour l’innovation et la 

transformation numérique 
en santé

Informatique Hospitalière
& Clinique Informatique en 

imagerie de diagnostic (DIIT)

La plate-forme et la stratégie 
D4 commencent à se 

développer

Solutions de santé

Diagnostics de
prévention - DPI

Fourniture de DPI aux 
médecins généralistes en 

Italie
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700M€ 

5,300 6,100

+3Bn +28M

330Md +79M

+2000

+5500 +40

REVENUS
PRO FORMA

2020

LABORATOIRES ÉTABLISSEMENTS 
HOSPITALIERS

DE RÉSULTATS DE DIAGNOSTIC 
(SIL, RIS, SIA) PAR AN

ADMISSIONS À
L’HÔPITAL PAR AN

DE DOSSIERS PATIENT
POPULATION ACCOMPAGNÉE

POUR LES SOINS PRIMAIRES
ET INTÉGRÉS

COLLABORATEURS
EN R&D

COLLABORATEURS
HAUTEMENT

QUALIFIÉS

PAYS AVEC 
UNE PRÉSENCE 

LOCALE

Entreprise et finances

Résultats clients

KPI ET 
STATISTIQUES
2020

Unités :
M : million  Md : milliard  Bn : billion
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DOSSIER DE PRESSE

Dedalus est leader dans nombre de secteurs : nos solutions logicielles dédiées 
aux hôpitaux, conçues tant pour les processus administratifs que cliniques, 
sont les plus utilisées en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie, en 
Australie et en Nouvelle-Zélande.

La plupart des laboratoires de diagnostic des pays scandinaves, en France et 
en Italie, utilisent nos solutions dédiées pour fournir des services efficaces et 
efficients à leurs patients. Notre approche consiste à « connecter des soins 
intégrés », permettant à tous les acteurs, personnels de santé, soignants et 
patients, de participer activement et de manière intégrée au continuum des soins.

LEADERSHIP
DU MARCHÉ
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INFRASTRUCTURE CRITIQUE EN
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

PORTE D’ENTRÉE DIGITALE POUR LES 
CITOYENS ET LES SOIGNANTS

MODERNISATION DES APPLICATIONS 
DE SANTÉ À « DONNÉES FERMÉES »

LA TRANSFORMATION 
DE L’ECOSYSTÈME
DE LA SANTÉ

5 DOMAINES 
D’INTERVENTION

Notre approche à la transformation numérique de l’écosystème de santé se 
fonde sur 5 domaines principaux d’intervention.

DEMANDE MULTI-RESSOURCES 
ET OPTIMISATION DE 

LA PLANIFICATION DES 
PRESTATIONS

PLATE-FORME CRITIQUE DE 
SOINS DE SANTÉ
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Dedalus en France
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En France, avec un chiffre d’affaires de plus de 110 
millions d’euros, nous sommes le leader du marché. Nous 
proposons un large portefeuille de produits innovants, 
adaptés aux besoins des utilisateurs. Nos produits 
couvrent les domaines du Dossier Patient Informatisé 
(DPI), de l’imagerie médicale (RIS/PACS), de la gestion 
de laboratoire (SGL), de l’anatomo-pathologie et de 
la génétique. Nous proposons également un ERP 
administratif, une solution d’archivage ainsi que des 
logiciels dédiées au PMSI, à l’oncologie (avec la robotique) 
et à la gestion de la restauration. Enfin, notre portefeuille 
comprend également des solutions dédiées au parcours 
ville-hôpital, aux échanges sécurisés d’informations 
médicales et à la coordination de parcours patient.

NOTRE OBJECTIF
Nos solutions répondent aux besoins croissants et aux 
exigences des professionnels de santé, tout en prenant en 
compte les enjeux de qualité de vie au travail des soignants. 
Elles contribuent à l’accélération de la transformation 
numérique des établissements de santé, et participent à 
l’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins dédiés 
aux patients. Nos solutions sont intégrées, sécurisées et 
communicantes. Elles permettent à nos clients d’optimiser 
et de fiabiliser les processus médicaux, en garantissant la 
sécurité des patients. Elles sont conçues pour atteindre des 
performances élevées tout en maîtrisant les coûts, et pour 
permettre une certaine mobilité, dans le but de transmettre 
les informations de manière pertinente et de simplifier le 
quotidien des professionnels de santé.

DEDALUS
EN FRANCE,
AU CŒUR DES
ENJEUX
TERRITORIAUX
NOS AGENCES SONT RÉPARTIES 

DANS L’HEXAGONE ET NOUS 

EMPLOYONS PRÈS DE 1 100 SALARIÉS 

DONT 280 COLLABORATEURS EN 

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT. 

NOUS SOMMES ÉGALEMENT 

PRÉSENTS À L’EXPORT EN BELGIQUE, 

AU LIBAN, EN ALGÉRIE, AU MAROC 

ET AU MOYEN-ORIENT.

DOSSIER DE PRESSE

Lille
Le Plessis Robinson

Strasbourg
Pôle Biologie

Lyon

Valence

Toulouse
Bidart

Mérignac
Artigues-Pres-Bordeaux

Dijon

Poitiers

> 110 M€ DE CA EN 2019

> + 1 100 COLLABORATEURS 
EN FRANCE

> DES AGENCES SUR TOUT
LE TERRITOIRE  
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NOS DIRIGEANTS

DIRECTION RÉGIONALE

EMMANUEL 
MOUGEOTTE
Directeur Général
de Dedalus en France

DIRECTION INTERNATIONALE

GIORGIO MORETTI
Président exécutif et
fondateur du groupe
Dedalus

SARA LUISA MINTRONE
Directrice Stratégie Marketing
du groupe Dedalus

ANDREA FIUMICELLI
CEO du Groupe Dedalus

FRÉDÉRIC VAILLANT
Directeur Général Délégué 
France en charge des
activités commerciales
et du développement
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Dedalus confirme son engagement envers la feuille de route du numérique en santé, 
publiée par l’État en avril 2019. La stratégie d’ « État-plateforme » définit les règles 
élémentaires de construction de ce système, notamment en termes de référentiels 
et de services socles, de sécurité et d’éthique. Cette stratégie fait écho aux valeurs 
véhiculées par le groupe ainsi qu’à sa conception stratégique du numérique en 
santé. Cet engagement passe notamment par la désignation d’un coordonnateur 
interne dédié au suivi transversal de la mise en œuvre des différents chantiers de la 
feuille de route. Cette responsabilité revient à Guillaume REYNAUD, Directeur des 
relations publiques.

Dedalus accélère ainsi la mise en œuvre des référentiels et services socles dans 
l’ensemble de ses 22 solutions. Les principaux chantiers concernent la récupération 
et la diffusion de l’« Identifiant National de Santé » (INS), l’identification électronique 
par Pro Santé Connect (PSC) et la e-CPS, l’Espace Numérique de Santé (ENS) et son 
futur Store d’applications référencées, le DMP, ou encore la Messagerie Sécurisée de 
Santé (MSS).

DALUS ACCÉLÈRE AINSI LA MISE 

EN ŒUVRE DES RÉFÉRENTIELS 

ET SERVICES SOCLES DANS 

L’ENSEMBLE DE SES 22 

SOLUTIONS

› Dedalus, committed to e-health LA GAMME GAP D’HEXAGONE

A REÇU LA CERTIFICATION INSI

DEDALUS, 
UN FORT 
ENGAGEMENT 
ENVERS LA FEUILLE 
DE ROUTE DU 
NUMÉRIQUE EN 
SANTÉ
FORT DE SON EXPÉRIENCE 

INTERNATIONALE, 

DEDALUS CONTRIBUE ET 

PARTICIPE ACTIVEMENT À LA 

CONSTRUCTION DES FUTURS 

SERVICES. L’OBJECTIF, SIMPLE ET 

CLAIR, EST DE RÉUSSIR À METTRE 

EN ŒUVRE UNE E-SANTÉ FLUIDE 

ET PRATIQUE POUR TOUS.

DOSSIER DE PRESSE

https://www.dedalus-france.fr/feuille-de-route-du-numerique-en-sante-une-premiere-etape-reussie-pour-dedalus/dedalus-engage-pour-la-e-sante-video/
https://www.youtube.com/watch?v=9fqxVTEWI_U&feature=youtu.be
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LABORATOIRES : 3 500 SITES
Dedalus est conscient des exigences métiers et des évolutions qui se déroulent 
au sein des laboratoires. L’entreprise a donc fait des plateaux techniques un 
axe majeur d’investissement en construisant un pôle laboratoire et anatomo-
pathologie performant, en mesure de proposer le produit le plus adapté 
à chaque laboratoire quels que soient sa taille ou son secteur, ainsi qu’un 
accompagnement technique et fonctionnel efficace. Dedalus gère l’ensemble 
des sites et établissements du territoire de manière centralisée, en assurant la 
connectivité, la centralisation et la diffusion des résultats d'analyses.

› Our Diagnostic division, a strategic area

NOTRE PÔLE 
DIAGNOSTIC,
UN AXE FORT
FIN AVRIL 2020, EN PLEINE CRISE 

DU COVID-19 ET DURANT LE 

CONFINEMENT, LE MINISTÈRE 

DES SOLIDARITÉS ET DE LA 

SANTÉ A MISSIONNÉ DEDALUS, 

DE PAR SON EXPÉRIENCE 

CONSIDÉRABLE DANS LE DOMAINE 

DE L’INTEROPÉRABILITÉ DES 

LABORATOIRES PRIVÉS, POUR 

CONNECTER LES PLUS DE 4 000 

LABORATOIRES FRANÇAIS AU 

SYSTÈME SI-DEP*.
*SI-DEP (Système d’Informations de DEPistage) : 
il s'agit d'une plateforme plateforme sécurisée où 
sont systématiquement enregistrés les résultats des 
laboratoires de tests Covid-19. Elle permet de s’assurer 
que tous les cas positifs sont bien pris en charge.

https://www.dedalus-france.fr/interview-f-vasseur-pole-diagnostic/
https://www.youtube.com/watch?v=To42x5DRwPQ&feature=youtu.be
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IMAGERIE : 90 SITES PUBLICS ET PRIVÉS 
Grâce à son offre complète en imagerie, Dedalus couvre tous les besoins 
du radiologue. Cette offre est flexible, conçue pour s’adapter aux différents 
usages métier, et est accessible à partir d’un écran unique.
Elle comprend le système d’information de radiologie (RIS) pour gérer 
les différentes étapes de la prise de rendez-vous à la diffusion des 
résultats, ainsi que les images grâce à un PACS répondant aux enjeux de 
mutualisation des données.
L’offre propose également un outil de visualisation (VIEWER) et d’archivage 
neutre (VNA), et peut fournir une aide à la décision sous forme de 
tableaux de bord. Elle permet enfin, plus largement, de faciliter l’accès au 
télédiagnostic dans un contexte de crise sanitaire.

DIAGNOSTIC
Le domaine du diagnostic chez Dedalus comprend aussi l’anatomo-pathologie 
et la génétique.

DANS L’ÉCOSYSTÈME 
D4 DE DEDALUS : 
DÉCOUVREZ D4C 
DIAGNOSTIC FOR CARE 

> Pôle  diagnostic  Focus  Anapath

https://www.youtube.com/watch?v=X_ltjUYDUhE&feature=youtu.be
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Dedalus possède un large portefeuille de solutions innovantes orientées vers 
les besoins des établissements : Dossier Patient Informatisé, ERP administratif, 
gestion de la restauration collective. L’offre pour les établissements de santé 
est structurée en 4 domaines : le Système d’Information Clinique (HCIS) avec le 
Dossier Patient Informatisé, l’ERP administratif, et les solutions d’analyse des 
données et de Business Intelligence. Cette offre répond également aux besoins liés 
aux échanges sécurisés d’informations médicales et à la coordination de parcours patient.

SYSTÈMES D’INFORMATION 
HOSPITALIERS ET CLINIQUES
Soutenir les personnels de santé dans leurs 
activités quotidiennes, grâce à des outils 
efficaces et simples d’utilisation, réduisant 
les risques cliniques et améliorant l’efficacité 
clinique et la fluidité du parcours patient.
Renforcer l’efficacité des processus 
administratifs pour optimiser l’utilisation 
des ressources (DPI, solutions de mobilité, 
robotique, etc.)

ERP ADMINISTRATIF
Automatiser et coordonner les processus 
administratifs au sein des organisations 
de santé, en optimisant le cycle des 
recettes et la gestion du cycle de coûts 
(Gestion administrative du patient, Gestion 
des Ressources Humaines, Gestion de 
l’Economat & des Finances, Business 
Intelligence, Gestion de la restauration 
collective, etc.)

BUSINESS INTELLIGENCE  
Encourager les performances dans tous 

les segments de l’organisation de santé. 

Mettre en place des méthodes prédictives 

et prescriptives pour renforcer l’efficacité 

des services de santé.

SOINS INTÉGRÉS
& RELATION PATIENT
Soutenir la continuité des soins entre 

différents acteurs et organisations, afin 

de planifier efficacement les soins et 

de proposer des outils opérationnels 

d’engagement du patient (portail patient, 

messagerie sécurisée, etc.)

PRÉSENCE DANS 100% DES GHT
AVEC UNE OU PLUSIEURS SOLUTIONS

CLINIQUES PRIVÉES ET ESPIC :
PLUS DE 170 SITES ACCOMPAGNÉS

DOSSIER DE PRESSE

NOTRE OFFRE
HIS, LA STRATÉGIE 
D’INNOVATION
DE DEDALUS

LA STRATÉGIE D4U CONSISTE 

À INTÉGRER DES MODULES 

NOUVELLE GÉNÉRATION À TOUTES 

LES SOLUTIONS DU GROUPE, 

SANS MIGRATION LOURDE, SANS 

STRESS ET SANS « BIG BANG ». 

L’OBJECTIF EST DE RÉDUIRE LE 

NOMBRE DE SOLUTIONS AU SEIN 

D’UN SYSTÈME D’INFORMATION, 

EN ACCOMPAGNANT LES 

ÉTABLISSEMENTS DANS LA 

CONVERGENCE VERS UN SYSTÈME 

MODULAIRE ET INTÉGRÉ.
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La gamme d’Intelligence Artificielle au service de l’aide à la décision clinique, 
clinalytix, a été dévoilée pour la première fois en France lors de la conférence de 
presse de l’événement national le D4 Evolution.

Il s’agit d’une solution d’IA complètement intégrée qui, à partir de données 
structurées et non structurées inscrites dans le DPI, permet d’identifier et de prédire 
la survenue d’événements indésirables dans le domaine clinique, en temps réel, en 
générant une alerte à chaque fois que nécessaire. « Nous avons pris le tournant de 
l’IA depuis déjà plusieurs années à travers des partenariats noués avec des acteurs de 
l’écosystème. La solution clinalytix nous permettra de passer à la vitesse supérieure, 
puisque cette gamme de produits sera totalement intégrées à nos solutions 
de dossiers patients afin d’exploiter les données produites par les utilisateurs », a 
expliqué Frédéric Vaillant, directeur général délégué de Dedalus France.

Les deux premiers cas d’usage porteront sur la septicémie et la démence, à travers 
des projets pilotes « mis en place au 1er trimestre 2021 et mis en pratique dans la 2ème 

moitié de l’année », a précisé Emmanuel Mougeotte, directeur général de Dedalus 
HealthCare France. Les premiers établissements à bénéficier de clinalytix en routine 
seront ceux utilisant les DPI de Dedalus, pour un déploiement prévu en 2022.

DOSSIER DE PRESSE

CLINALYTIX,
LA GAMME IA DE 
DEDALUS AU
SERVICE DE L’AIDE
À LA DÉCISION 
CLINIQUE
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CONTACT

CECILE ROOSEN
RELATIONS PRESSE
+ 33 7 77 83 18 89
cecile.roosen@dedalus-group.com

RETROUVEZ-NOUS

www.dedalus.com

https://fr.linkedin.com/company/dedalus-france
https://twitter.com/Dedalus_France
https://www.dedalus-france.fr/
https://www.dedalus-france.fr

