EDITO
A la fois témoin et acteur des évolutions de
l’industrie des systèmes d’information de
santé, l'A.I.A. California est un rendez-vous
incontournable de notre marché.
Pour Softway Medical c’est aussi
l’opportunité de présenter notre lecture des
mutations que doivent opérer les
établissements de santé et nos réalisations
pour les accompagner. Plus structurés, plus
connectés, mieux sécurisés, leur
transformation est constante et leurs
attentes à notre égard croissantes.
Parce que c’est une expérience riche
d’échanges qui nous permet de challenger
notre vision au contact des autres
professionnels du secteur, nous participons
à l'A.I.A. California 2019.

Patrice Taisson, Président
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SOFTWAY MEDICAL

Nous sommes experts en informatique de santé. Depuis 20 ans déjà, nous
contribuons à améliorer la performance des soins : confort de travail,
rationalisation des actes, fluidité de la prise en charge.
Aujourd’hui, la technologie réinvente les pratiques pour de nombreux métiers. La
multiplication et la circulation des données offrent une vision plus globale et un
parcours de soins plus interactif.
Chez Softway Medical, nous avons la conviction que ce n’est pas seulement la
technologie qui importe mais ce que les hommes en font, car en matière de santé,
rien ne remplacera jamais le discernement de l’intelligence humaine.
Chez Softway Medical, nous considérons la technologie et la gestion des données
comme un moyen de décupler le potentiel de quiconque s’en empare.
C’est parce que nous croyons à la richesse de ce potentiel humain que nous
plaçons le professionnel de santé au cœur du système de soins et que nous nous
engageons à mettre l’innovation à son service, pour qu’il puisse prendre des
décisions plus éclairées, plus rapides et plus sûres, dans l’intérêt du patient.
Nos solutions garantissent la sécurité, le partage et le pilotage des données
patients. Elles s’inscrivent dans un dispositif de services et d’accompagnement qui
offrent une expérience fluide et positive pour tous. Cette approche globale et
dynamique vous donne toutes les clés pour développer vos capacités, plus vite,
plus simplement. Nous sommes au service de votre potentiel.
Nous sommes Softway Medical.

ZOOM PRODUITS

zoom espace patient
Le programme « Ma Santé 2022 » vise un meilleur
accès au système de santé et engage les
établissements à ouvrir « un espace numérique
individuel et personnalisable à chaque usager ».
Prendre des rendez-vous, effectuer les démarches
de pré-admission, payer, suivre les étapes de son
parcours de soins (ambulatoire / maladie chronique)
ou accéder aux différents documents médicaux et
courriers en ligne sont des services numériques de
« Mon Portail Patient ».
Ces services sont complétés par la mise à disposition
de questionnaires de satisfaction sous forme
d'enquêtes, disponibles au sein de l’espace.

zoom offre territoire
HARMONY est la réponse aux enjeux du virage numérique en santé pour tous les acteurs du Territoire.
Avec HARMONY, Softway Medical offre aux directions d’établissements la capacité de faire face à leurs
multiples enjeux : partager efficacement l’information, favoriser les coordinations multidisciplinaires
extra- hospitalières mais aussi tisser un lien privilégié avec leurs patients. Pour les GHT, il s'agit de répondre
efficacement à la convergence de leur dossier médical informatisé.
Intégrée et pensée pour le partage et la
coopération de l’ensemble des intervenants de la
Ville et de l’Hôpital, Harmony s’articule autour du
SIH Hopital Manager (nativement multi-établissements
et multi-activités : MCO, SSR, PSY, EHPAD, medico
social...) et intègre un bouquet de services
numériques à destination des différents acteurs du
territoire de santé (professionnels libéraux, équipes de
soins, patients) qui concourent à une meilleure prise
en charge médicale.
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zoom RÉPONSE PRE-REQUIS HOP'EN
Softway Medical permet aux établissements s’inscrivant au
programme de financement Hop’en d’être en conformité
avec les pré-requis.
Hopital Manager est compatible DMP et intègre l’INS-NIR.
Un service de messagerie sécurisée intégré à l’espace MSS
favorise le partage et l’échange avec les professionnels de
la ville de tous les courriers et des comptes-rendus relatifs
à une hospitalisation.
Dans le cadre des indicateurs relatifs aux pré-requis
Sécurité, l’agrément Hébergeur de Données de Santé de
Softway Medical assure à ses établissements hébergés ou
télé exploités, d’être éligibles.

zoom e-learning
Softway Medical Academy est une plateforme de services
d’accompagnement pédagogique et multimédia.
E-cours standardisés et e-cours spécifiques sur mesure, sont
organisés en parcours métiers.
La plateforme met également à disposition une rubrique
Breaking News relatives aux évoluions fonctionnelles et du
reporting permettant le suivi individuel de la progression et
le macro monitoring des compétences acquises propres à
chaque utilisateur..

zoom PILOTAGE
Au-delà d’un reporting traditionnel très statique, notre philosophie est d’accompagner nos utilisateurs dans une
analyse dynamique, personnalisée et non déterministe.
Notre plateforme décisionnelle est au service de la stratégie d’un établissement. Elle est déployable rapidement
grâce à une bibliothèque d’applications analytiques prêtes à l’emploi. Chacun devient maître de ses propres
indicateurs, et communique alors avec ses équipes, ses homologues, sa direction, au bénéfice de tous.
Disponibles sur site ou en mode hébergé, nos tableaux de bord de reporting sont accessibles en libre-service et en
mobilité (technologie responsive design).
Pour Softway Medical, un tableau de bord ne doit pas traiter tous les besoins ; il est au service d’un objectif pour un
utilisateur.
Plus de 40 applications métier dédiées sont disponibles dont les nouveaux indicateurs Hop’En et CAQES.
Notre solution intègre également des moteurs d’intelligence artificielle pour accompagner les établissements vers la
médecine prédictive et l’exploitation du Big Data.
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zoom SYNAPSE
En Octobre 2017, Softway Medical signait un accord stratégique avec FUJIFILM. Cet accord
entérinait la reprise de l’activité IT de Fujifilm France par Softway Medical, ainsi que
l’exclusivité de la distribution des offres Synapse (PACS, Mobility, VNA et 3D) répondant à
l'ensemble des nouveaux défis des plateaux techniques d'imagerie. Découvrez :
- Les nouveautés du PACS SYNAPSE V5 (HTML5)
- L’offre de post-traitement SYNAPSE 3D et ses nouveautés
- SYNAPSE Mobility pour distribuer vos images au sein d’un établissement ou d’un
territoire
- SYNAPSE VNA, pour archiver l’ensemble des images et DICOM et non DICOM produites.

Notre campagne de communication synapse
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ils témoignent
INNOVER
« La révolution est en marche, avec un éditeur comme
Softway Medical, nous avons la conviction que notre
système d’information pourra s’adapter aux évolutions,
comme l’interaction avec le patient, l’aide à domicile,
l’ambulatoire.»

SIMPLIFIER

Laure Montagnon, Directrice générale - Hôpital de Fourvière
« En choisissant Hopital Manager, nous avons pu
faire disparaitre 7 logiciels différents. »

Carole GOURDIN – Référente – CSE Paris

DÉCIDER
« Pour pouvoir piloter efficacement
l’établissement, nous avons choisi un périmètre
assez étendu d’applications en business
intelligence. L’ensemble de la solution sera
hébergée par Softway Medical. »

Laure Montagnon, Directrice générale
Hôpital de Fourvière

ORGANISER
« Grâce au PACS SYNAPSE, désormais, les
radiologues organisent et animent les RCP pour
lesquelles une relecture des images est souvent
indispensable. Accéder à l’historique des images
pour suivre l’évolution des lésions rend
l’utilisation du PACS primordiale. »

DR JAFAAR – Radiologue - clinique Claude Bernard

COLLABORER
« Un des critères fondamentaux de notre choix était
la capacité de l’outil à s’inscrire dans un Dossier
Patient Territorial. Hopital Manager correspondait
parfaitement à nos ambitions avec son DPI multi
établissements. »

Bruno LLINARES – Responsable SI - GHT LOZERE

SÉCURISER
« En tant qu'établissement de santé, notre
métier est de soigner. Il nous semblait difficile
de garantir un fonctionnement de la plateforme
H24 sur 365 jours. La solution de Softway
Medical nous permet de nous affranchir des
contraintes liées à l'infrastructure e à
l'hébergement des données de santé pour nous
concentrer sur notre coeur de métier. »

olivier jaudon - directeur - languedoc mutualité

CONTACTS
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