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Spectra Diagnostic :  
Pouvez-vous vous présenter ?

Frédéric Vaillant : J’ai tou-
jours travaillé dans des so-
ciétés informatiques : HP, IB 
Group et j’en ai aussi créé! 
Je dois admettre que l’in-

formatique, c’est vraiment 
un domaine que j’affectionne. 
Depuis 2000, j’ai choisi d’inves-
tir sur la santé demain : en tant 
qu’actionnaire de Medasys et 

en y travaillant en tant que Di-
recteur des Opérations et Services, puis Directeur Général 
de la filiale MIS entre 2002 et 2005, puis depuis en tant que 
Directeur Général du Groupe jusqu’en 2009 et finalement, 
en tant que Président du Directoire de 2010 à 2019.
Medasys ayant intégré le Groupe Dedalus en juillet 2016, 
plusieurs opérations de croissance externe ont été réali-
sées et depuis, j’assure la direction de ces filiales. Récem-
ment, Medasys a changé de dénomination pour devenir 
Dedalus France (AGE du 8 mars 2019) et j’en suis le Direc-
teur Général.
Soucieux pour le Groupe de rester à la pointe des tendances 
du marché et de s’impliquer dans le processus d’améliora-
tion de la qualité des soins à travers le système d’informa-
tion hospitalier, je soutiens personnellement des initiatives 
telles que HIMSS French E-health Exchange (FEE).

Spectra Diagnostic : Que représente DEDALUS  
aujourd’hui ? Dans le monde ? En France ?
Frédéric Vaillant : Dedalus France est une filiale du 
Groupe Italien Dedalus. Dedalus est soutenu par un fond 
d’investissement Français, ARDIAN.
Dedalus, c’est plus de 2000 salariés dont la plupart se situe 
en Italie et en France.
Outre la France et l’Italie, Dedalus est présent dans 25 pays.
Dedalus France compte près de 600 collaborateurs. Spé-
cialisée en informatique de santé, Dedalus couvre les prin-
cipaux domaines du diagnostic et des systèmes d’informa-
tion cliniques ou administratifs, privés ou publics.
Aujourd’hui, dans l’objectif de devenir le leader européen 
des logiciels de santé, Dedalus entame des négociations 
exclusives avec Agfa Gaevert afin d’acquérir une partie de 
l’activité logiciels de santé qui devrait aboutir au second 
trimestre 2020.

Spectra Diagnostic : Quelles sont vos perspectives 
concernant votre offre laboratoire pour 2020 ?
Frédéric Vaillant : Concernant le Diagnostic, Dedalus 
France est le leader sur le marché de la Biologie avec plus 
de 50 % de parts de marchés et de l’anatomo-pathologie 
avec près de 70 % de parts de marché dans les hôpitaux 
et plus de 35 % au sein des cabinets privés. Concernant la 

génétique, notre positionnement plus récent représente 
actuellement plus de 20 % de Parts de ce marché. 
Dedalus propose une approche globale pour répondre 
aux besoins de ce secteur : D4C - Diagnostic for Care. 
D4C représente un noyau logiciel commun au domaine 
du diagnostic autour duquel graviteront des solutions 
partagées. 
Parmi ces solutions, nous pouvons citer la business intel-
ligence D4C, le management par la qualité, la prescrip-
tion, la pathologie digitale. 
Concernant le noyau D4C, plusieurs logiciels composent 
actuellement ses fondations : 
• KaliSil pour la Biologie 
• Ariane pour l’anatomopathologie et la génétique. 
Nous savons que l’accès aux soins nécessite générale- 
ment l’intervention de plusieurs disciplines médicales. 
Nous travaillons donc dans une démarche visant à op-
timiser la prise en charge du patient à chaque étape du 
parcours de soin.
C’est dans cette optique que la stratégie, appelée « D4 » 
a été développée. Elle repose sur un principe de rétro-
compatibilité (micro-interopérabilité entre les compo-
sants - macro-interopérabilité entre les produits et les 
solutions) et elle utilise la norme FHIR. 
Elle permettra, à terme, de progresser dans l’écosystème 
Dedalus, sans stress, en évitant l’effet « big bang » habi-
tuel des changements de systèmes. 
Vous l’aurez compris, la solution D4 repose sur une ap-
proche systémique du système d’information en privilé-
giant les interactions entre les systèmes et le partage de 
ces dernières. 
Afin de concrétiser cette stratégie et avec l’aide d’Ardian, 
société d’investissements Française, Dedalus a réalisé de 
nombreuses acquisitions ces dernières années dont, en 
France, la société Netika et la société DL Santé devenues 
DEDALUS BIOLOGIE, la société Infologic santé devenue 
DEDALUS C&G et récemment la société Web100t deve-
nue DEDALUS PRIVATE HEALTHCARE SOLUTIONS mais 
aussi la création d’une division spécialisée dans la distri-
bution d’un robot d’automatisation de production des 
poches de chimiothérapie : PHARMODUCT. 
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