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aXigate est une �liale de Malta Informatique depuis 2017...

aXigate, �liale de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest, a été retenue par la
centrale d'achat du Réseau des Acheteurs Hospitaliers (RESAH) pour répondre aux besoins des Groupements Hospitaliers de Territoire
(GHT) dans le suivi du parcours santé des patients, avec 6 autres éditeurs de logiciels santé.

Les fonctionnalités prévues par ce marché pour le "socle commun" du DPI sont "la gestion des venues, l'identi�cation du patient, des
séjours et des mouvements, la gestion des rendez-vous, les prescriptions, les actes de biologie, d'imagerie et de soins, les dossiers
médicaux, de soins et des urgences, la bureautique médicale, l'intégration des données biomédicales, le recueil d'activité et l'intégration au
Système d'Information Hospitalier (SIH), au DMP (Dossier Médical Partagé) et aux dossiers régionaux".

Rappelons qu'aXigate est une �liale de Malta Informatique depuis 2017. Elle est spécialisée dans les nouvelles technologies ce qui la
place comme un acteur majeur du secteur des Systèmes d'Information de Santé (SIS) en milieu hospitalier.
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Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en
garantir l'exhaustivité ni la �abilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat
de valeurs mobilières ou d'instruments �nanciers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas
d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.
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