
 
 

 

 
 
 

Communiqué de Presse 
 
 
 
 
 
Dedalus acquiert GSG et consolide son portefeuille dans 
le domaine du controlling médical 
 
 
 
 
 
Bonn, le 08.03.2022 - Dedalus HealthCare GmbH, basée à Bonn (Allemagne), acquiert GSG 
GmbH, entreprise d'édition de logiciels et de conseil spécialisée dans le controlling médical. 
Cette entreprise, fondée en 1994, développe des solutions logicielles d'aide au codage et 
d'analyse des données cliniques, en s'appuyant sur de nombreuses années d’expertise dans 
le domaine du conseil. RICO est une solution logicielle de codage au cas par cas, basée sur 
l’intelligence artificielle (IA) et développée en partenariat avec l’Institut Fraunhofer. Cette 
solution, grâce à un système de compréhension du langage naturel, est en mesure 
d'évaluer des textes médicaux complexes. Sur la base d’un ensemble de règles, la solution 
proposera ensuite des codes selon la classification CIM ou OPS. Les hôpitaux peuvent ainsi 
générer leur facturation plus rapidement et de manière plus précise, à partir de leur 
documentation concernant les diagnostics et les traitements.  
 
« Dedalus développe et commercialise ORBIS, le premier système d'information hospitalier 
dans les pays germanophones. GSG, grâce à RICO, nous permet de renforcer 
considérablement nos capacités en matière d’aide au codage. La fonctionnalité de 
facturation d’ORBIS, basée sur les DRG, gagnera ainsi en efficacité. Nous pouvons proposer 
à nos utilisateurs une nouvelle brique dédiée à la facturation des patients, basée sur les 
DRG et à partir d'une source unique », déclare Winfried Post, Directeur général et Président 
du Conseil d'administration de Dedalus pour la région DACH, au sujet de l'acquisition. « La 
conformité complète du codage à l’ensemble des règles, ainsi que la business intelligence, 
sont des éléments essentiels pour assurer des revenus à l’hôpital. Nous sommes heureux 
de pouvoir proposer à nos clients une solution globale qui a d’ores et déjà concrètement 
prouvé son efficacité, et qui est entièrement prise en charge par Dedalus tout en pouvant 
s'intégrer très facilement avec ORBIS ».  
 
« GSG propose RICO, une solution de codage basée sur l’intelligence artificielle, mature sur 
le plan technologique. Le partenariat avec Dedalus constitue un important témoignage 
de confiance dans notre technologie. Il s'agit d’une étape logique dans le développement 
de notre solution. Nous nous réjouissons d'unir nos forces pour permettre à ORBIS de 
disposer de la meilleure solution de codage possible, et de grandir ensemble, de manière 
dynamique », déclare le Président-Directeur Général de GSG, le Dr. Stephan Werthebach. 
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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 6 000 hôpitaux et 5 000 laboratoires dans le monde. 
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Pour plus d'informations : 
www.dedalus.com/fr/fr/ 
Twitter : Dedalus France 
Linkedin : Dedalus France 
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