Communiqué de presse
Grenoble, le 24 septembre 2021

DAPSYS REJOINT L’ÉCOSYSTÈME SANTÉ DE PÉPITES SHAKER,
LE PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION DE STARTUPS DE TESSI
Tessi et Dapsys ont signé un accord portant sur l’intégration de la startup eSanté,
dans le programme d’accélération Pépites Shaker de Tessi. Les deux sociétés, qui
proposent des solutions complémentaires pour la Santé, se rejoignent sur une
vision commune de l’innovation au service des parcours patient.
Dapsys est éditeur de la solution VisionHM pour la prise en charge des patients dans les
établissements de soins. VisionHM permet de programmer simplement chacune des
étapes du parcours du patient, en lien avec les différentes applications métier (RDV,
radiologie, bloc opératoire, DPI…). Elle convient à la fois à des consultations simples ou à des
parcours complexes, intra ou inter-établissement (type GHT), pour des interventions
chirurgicales, des bilans médicaux et des parcours obstétriques. Le personnel est en
permanence accompagné, grâce à des indicateurs précis et disponibles à tout moment.
« Ces parcours patients sont particulièrement intéressants dans la programmation de la
chirurgie ambulatoire » précise Dr Florence Bastiani, chirurgien pédiatrique à Nice.
Tessi dispose d’une large offre dédiée à la transformation digitale des établissements de
santé. En particulier, Tessi a développé une plateforme sécurisée pour la gestion médicoadministrative des patients avant, pendant et après le séjour : préadmission en ligne,
consentement électronique au partage de données de santé ou pour une intervention
médicale, espace patient… Cette plateforme, ouverte et interopérable, a vocation à intégrer
des innovations clés en matière de e-Santé, comme l’application de Dapsys.
« Tessi poursuit une stratégie offensive destinée à répondre aux exigences des
établissements avec des solutions de eSanté inclusive, sur l’ensemble du parcours
Patient » précise Jean Marie Dunand, Directeur de l’activité Santé de Tessi.
A propos de DAPSYS
Dapsys est une société suisse active en France et en Afrique du Nord, spécialisée depuis huit ans
dans l’édition de la gamme de logiciels VisionHM destinée à offrir aux établissements de santé
une nouvelle gestion globale basée sur le Workflow et le lien des établissements avec la
médecine de Ville. VisionHM base son approche sur le constat qu’il est indispensable que les
structures médicales puissent fournir automatiquement toutes les informations administratives
nécessaires à la bonne gestion de l’établissement et à l’efficacité des services médicaux. L’usage
des standards HL7 et DICOM utilisés par VisionHM, permet de s’intégrer dans le SI Hospitalier et
contribue activement aux interactions villes/hôpital.
Plus d’information sur www.visionhm.com

A propos de TESSI
Tessi, acteur international des Business Process Services, accompagne les entreprises et les
administrations dans la digitalisation du parcours client. Présent dans plus de 13 pays dans le
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monde, Tessi compte environ 11 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 413 M€ en
2020. Tessi est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (TES).
Tessi propose des solutions numériques et des services adaptés aux acteurs institutionnels de la
santé, aux établissements de santé publics et privés, aux GHT et aux Grades dans trois domaines :
• la digitalisation des parcours patient ;
• la dématérialisation et l’archivage à valeur probatoire des flux de Santé ;
• l’optimisation des processus RH, administratifs et financiers.
Plus d’informations sur tessi.eu

A propos de PÉPITES SHAKER
Orienté vers les nouvelles technologies d’intelligence artificielle, d’extraction de contenu, de
reconnaissance vocale, comportementale, de biométrie et de blockchain, Pépites Shaker est un
programme qui aspire à anticiper les tendances de demain pour les clients de Tessi. Ainsi, Tessi
offre à ses clients une sélection de startups à même d’adresser leurs besoins en innovation, en
complément de ses propres offres et vise à devenir leur véritable laboratoire d’innovation.
Plus d’informations sur Pépites Shaker
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