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Dedalus HealthCare acquiert une participation majoritaire dans 

Care-Bridge GmbH 

 

 
 
 
 
Bonn, le 15 mars 2022 – Le Groupe Dedalus, leader mondial de l’édition de solutions 

logicielles pour la santé, acquiert une participation majoritaire dans Care-Bridge GmbH, 

fournisseur de solutions cloud en tant que service de gestion des sorties et des transferts 

de patients, conforme à l’ensemble des exigences règlementaires en vigueur. Care-Bridge 

GmbH était auparavant une filiale à 100 % du Groupe Asklepios. Le groupe hospitalier en 

conserve une participation minoritaire. 

 

La solution Care-Bridge est une plate-forme basée sur le cloud de gestion des sorties de 

patients. Cette solution permet aux établissements de santé de gérer les besoins des 

patients à la suite de leur sortie, dans le respect des exigences règlementaires et 

budgétaires et de manière pratique, efficace et transparente. La plate-forme reprend 

l’ensemble des exigences à respecter, et met également à disposition une base de 

connaissances complète ainsi que des informations supplémentaires, par exemple sur le 

processus de soins. Toutes les équipes impliquées dans la prise en charge du patient 

disposent ainsi de l’ensemble des informations nécessaires en temps réel. La solution 

permet aux équipes de gagner du temps et allège leur charge de travail, assurant ainsi un 

niveau élevé de satisfaction tant des patients que du personnel, dans le respect de toutes 

les exigences règlementaires. 
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« ORBIS et Care-Bridge sont respectivement le premier système d'information hospitalier 

(SIH) et le meilleur système de gestion des sorties présents sur le marché. Le système de 

gestion des sorties proposé par Care-Bridge est fortement intégré au SIH et est largement 

supérieur aux solutions d’interface proposées par les autres éditeurs. Care-Bridge permet 

de gérer la sortie d'un patient, en intégrant au processus les normes de qualité les plus 

élevées. Après avoir effectué des essais avec différents systèmes disponibles sur le marché, 

Asklepios a choisi de déployer la solution Care-Bridge dans l’ensemble de ses cliniques. 

Toutes les cliniques du Groupe ont en parallèle été équipées d’ORBIS, créant ainsi une 

combinaison de solutions commune à l’ensemble du Groupe. Les sept hôpitaux Asklepios 

d’Hambourg, équipés du SIH Meierhofer, sont la seule exception, et Care-Bridge leur offre 

ici une interface. », déclare Kai Hankeln, PDG d’Asklepios Kliniken.  

 

Winfried Post, Directeur général et Président du Conseil d'administration de Dedalus pour 

la région DACH, est satisfait d'une part de la coopération intensive avec les cliniques 

Asklepios, et d'autre part du renforcement de l’offre afin de satisfaire à l’exigence de 

financement n° 2 de la Loi allemande sur l’avenir de l’hôpital (KHZG). « Care-Bridge 

complète parfaitement notre portail patient, 'Patient XCare Suite'. Nous poursuivons ainsi 

la mise en place de notre stratégie, qui consiste à proposer une plate-forme hautement 

intégrée répondant aux critères de la loi allemande sur l’avenir de l’hôpital, tout en 

mettant en place des flux efficaces tout au long du parcours du patient pour l’ensemble 

des acteurs impliqués », déclare Winfried Post. 

 

Le Dr. Frank Unglauben, Responsable du développement commercial de Dedalus 

HealthCare DACH, insiste sur la forte intégration déjà mise en place entre Care-Bridge et 

ORBIS, et promet que les développements en ce sens se poursuivront à l’avenir. « Le 

personnel clinique, tout comme avec la Patient XCare Suite, sera en mesure de contrôler 

l’ensemble des flux de manière centralisée, et bénéficiera des avantages liés aux flux de 

données structurées. Les services reconnus de Care-Bridge en matière de conseil pourront 

de plus accompagner les hôpitaux dans leur mise en place d'un processus de sortie 

efficace. Une partie de ces services consiste à intégrer de manière cohérente et uniforme 

les prestataires de services avec lesquels les hôpitaux souhaitent échanger à travers le 

portail », explique le Dr. Unglauben. 
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À PROPOS DE DEDALUS  
Fondé à Florence en 1982 par son actuel Président exécutif, Giorgio Moretti, le Groupe Dedalus est l’un des éditeurs 
de logiciels pour la santé et les diagnostics leaders en Europe et dans le monde. Sa structure actionnariale lui assure 
une stabilité et une grande solidité financière, notamment grâce à la présence d’Ardian, la plus importante société 
d’investissement privé en Europe et la quatrième au monde. 
Depuis 2016, Dedalus a accéléré sa stratégie d’expansion, afin de répondre à une demande croissante de solutions 
innovantes et complètes dans le domaine des TIC et de la transformation clinique. Dedalus dispose aujourd'hui 
d'une présence solide en Allemagne, en Italie, en France, au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe du Nord, en 
Autriche, en Suisse, en Espagne, en Chine, au Brésil, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dedalus est également 
présent dans plusieurs pays d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique. Dedalus est en tout présent dans plus 
de 40 pays. Grâce à son portefeuille incontesté et de pointe de solutions dernière génération, Dedalus répond à 
l’ensemble des besoins des organisations de santé, en accompagnant plus de 6 300 organisations de santé et 
5 700 laboratoires dans le monde. 

 
 
 
À PROPOS d’Asklepios 
Asklepios Kliniken est l'un des principaux groupes privés d'hôpitaux et d'établissements de santé en Allemagne. Le 
groupe s’attache à proposer des soins de grande qualité à ses patients, tout en faisant également une priorité de 
l'innovation et de la responsabilité sociale. Asklepios s’est ainsi développé de manière dynamique depuis sa 
fondation, il y a plus de 35 ans. Le Groupe gère actuellement près de 170 établissements de santé dans toute 
l’Allemagne, de nature variée : établissements de soins aigus et hôpitaux universitaires, cliniques spécialisées, 
établissements psychiatriques et médico-légaux, centres de rétablissement, résidences pour personnes âgées ou 
encore centres de soins médicaux. Plus de 2,6 millions de patients ont été pris en charge dans des établissements 
du Groupe Asklepios au cours de l’exercice 2020. Le Groupe emploie plus de 67 000 personnes. 

 
www.asklepios.com 
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Dedalus France 
Contact Presse : Cécile Roosen 
Téléphone : 07 77 83 18 89  
cecile.roosen@dedalus.com  

Pour plus d'informations : 
www.dedalus.com/fr/fr 
Twitter : Dedalus France 
Linkedin : Dedalus France 
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