
Communiqué de presse

Assima intègre Watson, l’intelligence artificielle d’IBM à sa 
solution destinée aux établissements hospitaliers et les aide à 

sauver des vies.

Assima en collaboration avec IBM, met à la disposition des établissements 
hospitaliers toute la puissance de l’intelligence artificielle de Watson, afin d’aider les 
praticiens à être plus efficaces sur leurs systèmes d’information hospitaliers et leur 

permet donc de libérer plus de temps pour leurs patients.

Levallois-Perret le 12/04/2019  : En 2018 l’éditeur de logiciels Assima France et la société IBM 

France, ont collaboré sur la conception d’une solution commune à destination des établissements 

hospitaliers. Cette solution commune résulte de l’intégration de Watson, l’intelligence artificielle d’IBM, 

à « Assist » le coach digital d’Assima. Cette solution est destinée à résoudre les problèmes courants 

qui affectent les systèmes d’information classiques ou bien les systèmes de soins des patients dans 

les grands hôpitaux et les organisations médicales. Il s'agit d'un agent digital intelligent dans 

l'application qui aide les cliniciens, les médecins, les infirmières et les pharmaciens à utiliser 

correctement leurs systèmes d’information hospitaliers.

Assima Assist est une surcouche intelligente qui s’ajoute à l’application et permet de renforcer 

l'adoption des utilisateurs finaux à leurs systèmes d’information hospitaliers. Sa capacité à diffuser du 

contenu dans le contexte de travail favorise l'adoption du personnel aux systèmes d’information et aux 

processus :
• Apprentissage sur le poste de travail
• Guide sur les « best practices », meilleures actions possibles
• Améliorations de la prise de décision
• Amélioration de la qualité des données saisies, et une réduction des erreurs de 40%

« Assist with Watson for Healthcare » : en intégrant Watson, l’intelligence artificielle d’IBM, Assist met 

à la disposition des établissements de santé, toute la puissance de l’intelligence artificielle directement 

dans l’environnement applicatif. Elle aide le personnel soignant à utiliser correctement leurs systèmes, 

à prendre des décisions judicieuses et rapides en puisant dans l'information complète des systèmes 

complémentaires environnants. Assist combiné avec le chatbot de Watson, permet à l'utilisateur de 

poser des questions, de recevoir des réponses, des instructions ou des recommandations.

La solution « Assist with Watson » réduit de 10% le temps que le personnel médical passe devant 
ses systèmes d’information hospitaliers. Assima et Watson d’IBM permettent donc aux soignants 

de consacrer plus de temps à leurs patients et les aide à sauver des vies.
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Pour obtenir plus d’informations  : Dans le cadre du salon professionnel de la Paris Healthcare 

Week, l’équipe d’Assima tiendra le stand Q65. Venez visiter le stand d’Assima afin d’en apprendre 

plus sur ses solutions et de découvrir comment Assima aident les établissements de santé à améliorer 

l’adoption et la performance de leur personnel sur leurs systèmes d’information hospitaliers. M. Paul 

Martin-Prud’homme responsable marketing de la société Assima France, se tient à votre disposition 

pour répondre à vos questions et pour vous fournir de plus amples informations.

À propos d’Assima :
Assima est un éditeur de logiciels qui fournit une solution digitale qui aide les établissements de santé 

à améliorer l’adoption et l'efficacité de leur personnel sur leurs systèmes d’information hospitaliers.

Notre solution réduit le temps que le personnel médical consacre à l’apprentissage et l’utilisation des 

systèmes d’information hospitaliers et leur permet donc de libérer plus de temps pour leurs patients et 

les aide à sauver des vies.

Nous opérons dans 11 pays à travers l'Europe, et l'Amérique du Nord, et nous entretenons aussi des 

partenariats stratégiques à travers le monde. Chez Assima, nous réussissons, quand vous réussissez. 

Parmi nos clients : l’APHP, le CHU de Montpellier, le CH de Valenciennes, le Great Ormond Street 

Hospital à Londres, les hôpitaux du « Department of Defense » (US), l’hôpital St Antonius à Utrecht, 

l’hôpital Sainte-Elisabeth de Tilburg, ou encore le centre médical de Leeuwarden (MCL) (Pays-Bas) …

Informations pratiques :

Société : Assima France
Site Web : www.assima.net

Tel: +33 1 47 30 64 56
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