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nehs,
complète son accompagnement des GHT
dans leurs activités d’imagerie médicale
avec le référencement de NGI par la Centrale d’achat du Resah
NGI, éditeur, distributeur et intégrateur, filiale de nehs proposant une solution globale totalement
intégrée couvrant l’ensemble des besoins d’un centre ou d’un service d’imagerie, vient d’être déclaré,
par le Resah, titulaire du marché relatif à la « fourniture, installation, maintenance et mise en œuvre de
services d’échange et partage, RIS, PACS, VNA, gestion, stockage et archivage de dossiers d’imagerie
médicale ».
NGI va donc se charger de la fourniture, de l’installation, de la maintenance et de la mise en œuvre de
ces services. C’est une solution fonctionnelle complète, intégrée, évolutive et parfaitement adaptée aux
usages quotidiens des professionnels de santé.
La solution que NGI propose repose à la fois sur l’expertise NGI Healthcare IT mais aussi sur le
positionnement affinitaire de nehs auprès des professionnels du secteur de la santé et également les
savoir-faire des autres attributaires du Groupe : ACETIAM, VIEVIEWER et XPERIS.
« Nous sommes fiers d’avoir remporté ce marché. C’est une marque de reconnaissance importante pour

nos équipes. La volonté de nehs est de mettre en œuvre des services experts, dans une vraie relation de
proximité, permettant d’accompagner nos clients avec des solutions sur-mesure. Ce nouveau marché
est de nature à conforter notre stratégie de proposition de valeur combinant plusieurs entités du
Groupe. » précise Frédéric Serein, Directeur général de l’Univers digital nehs.
Éditeur, distributeur et intégrateur, NGI, propose une offre globale couvrant l’intégralité des besoins
d’un centre ou service d’imagerie : le service « échange et partage » est assuré aux côtés d’ACETIAM,
déjà référencé par le Resah et présent dans près de 100% des GHT. Les services RIS et PACS de NGI sont
d’ores et déjà présents dans plus de 1 000 centres et services d'imagerie publics et privés. Enfin, le service
stockage et archivage, porté par NGI, gère plus de 10 milliards d'images par an.
En complément de ses propres solutions, NGI utilisera celle d’interopérabilité de XPERIS, présent dans
plus de 250 établissements de santé en France et le portail de VIEVIEWER qui propose des interfaces
intuitives et intelligentes permettant aux utilisateurs de naviguer facilement et efficacement dans une
logique et un langage qui leurs sont propres.
La solution d’échange et de partage s'appuie sur un entrepôt XDS permettant de gérer l'intégralité des
flux documentaires (imagerie et hors-imagerie) d'un GHT, ainsi que sur la solution Nexus. De plus, cette
solution est la porte d’entrée dans plus de 500 établissements sanitaires dont 100 % des CHU et des
CRLCC.

A PROPOS DE NGI GROUP
Dans un contexte de plus en plus exigeant, le groupe NGI propose aux centres et services d’imagerie un accompagnement et une
offre unique, génératrice de valeur, visant à maîtriser les coûts, améliorer leur performance et à accélérer l’accueil et la prise en
charge de leurs patients.
A la fois éditeur, distributeur et intégrateur, NGI est le seul groupe en France à proposer une solution globale totalement intégrée
couvrant l’ensemble des besoins d’un centre ou d’un service d’imagerie :
•
équipement : salle de radiologie, salle os-poumon, mammographe, panoramique dentaire, Cone Beam, scanner
•
systèmes d’information : RIS (système d’information radiologique), PACS (stockage, archivage et diffusion des images),
console diagnostique multi-modalités, station d’impression et de gravure, téléradiologie
•
services à valeur ajoutée : audit, conseil, frappe de comptes-rendus, standard téléphonique, gestion externalisée du
Tiers-Payant
En savoir plus sur NGI Group : ngigroup.com

A PROPOS DE nehs
nehs est un nouvel acteur du parcours de santé.
nehs a été créé par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), première mutuelle du monde de la santé, qui a dû trouver, pour
croître, un modèle économique original et inédit : la profitabilité partagée.

nehs pour nouvelle entreprise humaine en santé , est l'aboutissement d’une transformation unique dans le secteur des mutuelles.
En cultivant un développement affinitaire, nehs propose aujourd'hui une offre globale de services à la personne et de servicesmétiers, totalement dédiée à l’ensemble de la communauté des acteurs du monde de la santé, personnes physiques et personnes
morales.
Avec 20 métiers et plus de 30 marques complémentaires, nehs construit des réponses personnalisées et uniques à partir des
complémentarités de tous ses métiers :
▪
les mutuelles santé et prévoyance (MNH et MNH Prévoyance),
▪
la banque et les financements (Banque Française Mutualiste et ITL),
▪
les services industriels spécialisés en hygiène (Kalhyge, Proserve Dasri et Sodel)
▪
les services digitalisés (KelDoc, Apicéa, Acetiam, NGI, Aklia, Médicea, Xpéris, Medibase et Vieviewer)
▪
les médias spécialisés en santé, l’événementiel et les prestations intellectuelles (Groupe Profession Santé, Hospimedia,
Eventime, PG Organisation, Oratorio, L’Entreprise médicale)
Avec près de 6 000 femmes et hommes, nehs est un groupe de services, élargi et cohérent, diversifié, solide et engagé qui permet
à tous les acteurs de la santé de rester centrés sur leur cœur de métier, de gagner du temps médical au profit de leur bien-être
autant que pour une meilleure prise en charge des patients.
En savoir plus sur nehs : www.nehs.com
Suivez l’actualité du Groupe sur www.twitter.com/groupenehs
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