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Dedalus France se dote d'une division
robotique

L'éditeur de logiciels Dedalus France (ex-Medasys) a annoncé le 6 mai dans un
communiqué la création d'une division consacrée à la robotique afin de "répondre
aux enjeux de sécurité et d'efficience liés aux préparation anticancéreuses".

Le premier objectif de cette division est de "développer un nouveau paradigme dans la
production d'anticancéreux" avec le robot Pharmoduct de Dedalus France, automate de
préparation de chimiothérapies référencé par le Réseau des acheteurs hospitaliers
(Resah).

"Nous investirons également autour du WMS (Warehouse Management System)
[logiciels de gestion d'entrepôts] avec les solutions du groupe pour compléter le circuit
du médicament", a expliqué Frédéric Vaillant, directeur général de Dedalus France cité
dans le communiqué.

L'éditeur a nommé à la tête de la division Clarisse Fontaine, ex-directrice des ventes
Europe de l'Ouest de Swisslog Healthcare, fournisseur de solutions robotiques aux
établissements de santé.

Diplômée de l'Institut des hautes études économiques et commerciales (Inseec) de Paris
en 2003, Clarisse Fontaine a démarré sa carrière dans le secteur pharmaceutique dans
l'optimisation des processus des laboratoires, avant de rejoindre la division santé du
groupe Hitachi Vantara, spécialiste de l'internet des objets (IoT) et des infrastructures
big data, puis Swisslog Healthcare en 2017.
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