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ACTUALITÉS

SOFTWAY MEDICAL, nouvel acteur sur le marché 
des systèmes d’information en biologie médicale

Spectra Diagnostic : Gilles JUIN, pouvez-vous nous 
présenter SOFTWAY MEDICAL ?
G. JUIN : Notre activité a commencé avec la radiologie 
dans le domaine des plateaux techniques. Depuis 10 
ans, nous avons pris une position de leader dans le do-
maine du dossier patient et administratif hospitalier. Afin 
de prendre en charge l’ensemble du parcours de soins, 
nous avons fait des acquisitions et des développements 
qui permettent d’intégrer les acteurs et les étapes du par-
cours de la ville. L’activité de la biologie était nécessaire 
pour compléter notre offre et prendre en compte le conti-
nuum de soins. 
Après avoir analysé le marché, nous avons choisi d’acqué-
rir la société HISTONE.

Spectra Diagnostic : François VASSEUR, vous dirigez 
la nouvelle entité SOFTWAY MEDICAL BIOLOGIE. 
Pouvez-vous nous la présenter ?
F. VASSEUR : SOFTWAY MEDICAL BIOLOGIE s’incarne par 
le rachat d’HISTONE informatique. Cette nouvelle enti-
té est composée d’une trentaine de collaborateurs qui 
couvrent tous les domaines de l’édition de logiciels: la 

recherche, le développement, l’implémentation de nos 
solutions chez nos clients, mais également, la hotline évi-
demment.

Spectra Diagnostic : En quoi vos solutions sont-elles 
pertinentes sur le marché des systèmes d’information 
de la biologie médicale ?
Notre solution présente une vision à 360 degrés du sys-
tème d’information du laboratoire. On peut la diviser en 
trois aspects majeurs. Le premier est l’aspect fonction-
nel, qui va couvrir tous les domaines du laboratoire, du 
pré-analytique, de l’analytique, avec notre middleware 
notamment de microbiologie, mais aussi la Business In-
telligence, la diffusion des résultats. Le deuxième aspect 
est de conserver l’ADN de la société basé autour de trois 
points : la satisfaction client, la proximité et la réactivité, 
qui sont également chers à SOFTWAY MEDICAL. Et enfin 
le troisième aspect est de proposer une offre «tout en un» 
autour des trois composantes qui constituent notre offre : 
le logiciel, son intégration, et son hébergement dans un 
environnement HDS. Autant de sujets qui sont attendus 
par nos clients et par l’ensemble du marché. 

Avec le rachat en 2022 de la société HISTONE, SOFTWAY MEDICAL étend son offre  
aux laboratoires de biologie médicale. Spectra Diagnostic a rencontré Gilles JUIN,  
Vice-Président de SOFTWAY MEDICAL et François VASSEUR, Directeur de la Division  
Biologie de SOFTWAY MEDICAL

De gauche à droite : François VASSEUR, Directeur de la Division biologie de SOFTWAY MEDICAL, Bruno ZOLEZZI,  
Directeur Commercial de SOFTWAY MEDICAL BIOLOGIE et Gilles JUIN, Vice-Président de SOFTWAY MEDICAL
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ACTUALITÉS

PUBLI-REPORTAGE

• Contact : SOFTWAY MEDICAL – ARTEPARC BAT D 
29 Allée Saint-Jean – 13710 FUVEAU  
Tel. : 04 88 71 13 00

HISTONE               REJOINT LE GROUPE SOFTWAY MEDICAL,
LEADER FRANÇAIS DES SYSTÈMES D’INFORMATION EN SANTÉ,
ET DEVIENT SOFTWAY MEDICAL B

Plateforme des rendez-vous COVID.

Le pré-analytique dématérialisé assurant la sécurité,
la confidentialité et la traçabilité du prélèvement.

Le système d’information intégré 100% web.
Multi-sociétés, multi-plateaux techniques.
Gestion des ordonnances multiples.
FSE Intégrée.

L’outil de Business Intelligence intégré.
Dashboard personnalisable.
Catalogue de requêtes et extractions.
Interrogation temps réel.

Le serveur de prescriptions et de résultats 100 % web.
Portail professionnels de santé, établissements de soins et patients.
Paiement en ligne.

Le MiddleWare de microbiologie composé de 5 modules complémentaires :
• Conception de maquettes pour une saisie simplifiée
• Connexion des analyseurs et chaînes
• Contrôle de qualité
• Colisage
• Epidémiologie
Règles d’expertise en mode « puzzle », antibiogramme ciblé
et traçabilité totale. Alerte BMR.

UNE VISION À 
360 DEGRÉS

DE VOTRE
PLATEAU TECHNIQUE

323 Avenue Denis Papin
13340 Rognac - France
+33 (0) 4 86 64 19 49
commercial@histone.fr


