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SOFTWAY MEDICAL, acteur majeur de la 
santé numérique  annonce sa participation à 

la Paris Healthcare Week 2019
Créer, innover, transformer : la santé en (r)évolution

SOFTWAY MEDICAL, éditeur de logiciels pour les établissements de santé, vous accueille 
sur son stand de 144m2 à la Paris Healthcare Week du 21 au 23 mai 2019.

Objectifs
Apporter les réponses aux enjeux du virage numérique de « Ma Santé 2022 » et un accompagnement 
dédié au programme HOP’EN.

Plus de 50 experts SOFTWAY MEDICAL animeront 200 démonstrations, sur 3 jours, autour de 7 pôles :

Pôle GHT/Territoire Pôle HOPITAL Manager

Pôle Bouquet de Services Numériques Pôle Imagerie Médicale (Synapse)

Pôle Services (e-learning) Pôle Pilotage

Pôle Réponses HOP’EN

Où trouver le stand SOFTWAY MEDICAL ? Emplacement > Espace HIT/ Stand H61 / Hall 7.2
Postes de démonstrations, Espace VIP/Loge Presse, Bar

En tant qu’éditeur, hébergeur et intégrateur de solutions à destination des acteurs de la santé depuis 20 ans, SOFTWAY 
MEDICAL a pour mission de permettre à chacun de ses utilisateurs de prendre des décisions éclairées et d’exploiter                    
pleinement ses capacités. Car en matière de santé, rien ne remplacera jamais le discernement de l’intelligence humaine. 
Considérant que la technologie et la gestion des données sont des moyens de décupler le potentiel de quiconque s’en 
empare, SOFTWAY MEDICAL s’engage à mettre l’innovation aux services de ses utilisateurs, au cœur de leurs missions                  
quotidiennes, et ce, dans l’intérêt du patient. Cette expertise permet à l’entreprise de faire partie du top 5 des éditeurs 
des Systèmes d’Informations Hospitaliers en France (SIH). SOFTWAY MEDICAL est également le distributeur exclusif 
Synapse, une marque de Fujifilm, en France.

Présents sur le stand SOFTWAY MEDICAL > Patrice Taisson, Président - Jean Baptiste Franceschini, Directeur de la 
Division Radiologie et Directeur Marketing - Gilles Juin, Directeur de la Division Etablissement - Sherley Brothier, CTO 
Céline Amblot-Feral, DRH - Corine Holmaert, Directrice Administratif et Financier - Olivier Berton, DSI.
Pour toute demande d’ITW, tournage ou entretien personnalisé, contactez :
Déborah Draï, Responsable de la Communication – 04 88 71 13 00 – 06 30 91 24 69 – ddrai@softwaymedical.fr

SOFTWAY MEDICAL - Arteparc Bât C, Route de la Côte d’Azur, 13590 Meyreuil - contact@softwaymedical.fr - www.softwaymedical.fr

SOFTWAY MEDICAL « Votre Potentiel Augmenté »

CONTACT PRESSE


