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Marche des éditeurs : Dedalus demandera la certification HDS

en 2022 et recrutera 200 personnes
Paris - Publié le vendredi 4 février 2022 à 17 h 20 - Actualité n° 14001

La croissance exceptionnelle enregistrée en 2021 (20 %) par l'éditeur Dedalus ainsi que les 8

acquisitions du groupe (DXC Technology, Dobco, Amphi Systems, Obvio Health, Swiftqueue,

Dosing, lx.mid, OS MAG) ont été souligné par Emmanuel Mougeotte, directeur général France,

lors de la journée interactive D4Evolution de l’entreprise, organisée le 4 février 2022. L’objectif

de ces acquisitions était à chaque fois pour le groupe d’entrer sur des marchés dont il était

absent, notamment : 

• celui des Samu (Amphi Systems) ; 

• celui de l’intégration des solutions d’imagerie dans le cloud (Dobco) ; 

• et celui de la sécurisation des prescriptions (Dosing). 

 

Dedalus demandera en 2022 la certification HDS, qu’il compte obtenir au 4  trimestre de

cette année, a par ailleurs annoncé le groupe. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’orien-

tation de la société vers le cloud. 

 

L'éditeur indique aussi qu’il prévoit 200 recrutements en France en 2022, après 150 en 2021. Il

table également sur l’embauche de 100 collaborateurs spécialement affectés au volet numé-

rique du Ségur de la santé : le groupe chiffre à 11 le nombre de solutions qu’il devra adapter

dans le cadre de ce programme, dans les domaines : 

• du DPI ; 

• de la gestion administrative ; 

• des solutions de laboratoire ; 

• des solutions de radiologie ; 

• et de la plateforme d’intermédiation, dont Dedalus est acteur majeur avec la MSS.  

 

Dedalus, qui fêtera en 2022 ses 40 ans, affirme gérer aujourd’hui quelque 350 millions de dos-

siers patients.

 

e

https://www.healthandtech.eu/fr/directory/organization/748/dedalus.html
https://www.healthandtech.eu/fr/directory/organization/3730/dxc-technology.html
https://www.healthandtech.eu/fr/directory/person/616/emmanuel-mougeotte.html


07/02/2022 09:05 Marche des éditeurs : Dedalus demandera la certification HDS en 2022 et recrutera 200 personnes

https://www.healthandtech.eu/fr/article/printable/14001/marche-editeurs-dedalus-demandera-certification-hds-2022-recrutera-200.html 2/2

© Care Insight 2022 - Code de la propriété intellectuelle : « La contrefaçon (...) est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000

euros d'amende. Est (...) un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une

oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur. »

Dedalus 

- 

- Florence - ITALIE

Dedalus

• Activité : un des leaders du secteur des logiciels de santé en Italie et

un acteur important au niveau international, avec une présence à

échelle mondiale, grâce à ses succursales locales ou par le biais de co-

entreprises créées avec les principaux acteurs locaux 

• Création : 1990 

• Siège : Florence, Italie, Europe 

• Direction : Andrea Fiumicino, P.-D.G. 

Catégorie : Industrie

Entitée(s) affiliée(s) :

- Dedalus France

- Dobco Medical Systems

- DXC Technology

- Ix.mid Software Technologie

- Softech Engineering

- Swiftqueue Technologies
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