
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Software Médical 
 

THM Capital Advisory a conseillé le groupe NEHS dans l’acquisition de 
3 sociétés intervenant dans le Software Médical: Vieviewer, Medibase Systemes et Xpéris 

 
 
 
 

 
A l’heure de la Digitalisation de la Santé, Vieviewer est une start-up qui a développé un logiciel qui agrège 
les données médicales des patients issues d’hôpitaux d’un même territoire hospitalier et permet aux 
médecins de les visualiser de manière simple et ergonomique sur une ligne de vie. Cet outil apporte un 
gain de temps au corps médical. Vieviewer prépare une innovation majeure en développant un moteur de 
recherche sémantique et synonymique qui fera ressortir des champs lexicaux afin d’aider les médecins à 
identifier plus rapidement une pathologie non décelée. 

 
Médibase Systèmes édite Osoft DM, logiciel de dossier médical destiné aux chirurgiens libéraux et Osoft 
DP, logiciel de dossier patient destiné aux établissements de santé privés. Le dossier médical permet à 
chaque médecin de constituer et de sauvegarder l’historique médical de ses patients. Développé depuis 
plus de 20 ans, les fonctionnalités d’Osoft intègrent les nouveaux enjeux de prise en charge des patients 
(prise en charge pluridisciplinaire), les nouveaux comportements des patients « actients » (accès à leurs 
données personnelles) ainsi que la structuration des terminologies médicales. 
 
Xpéris est un intégrateur de logiciels d’interopérabilité en milieu hospitalier. Xpéris, est le second acteur 
du marché français avec un parc installé de 85 hôpitaux pilotes sur 130 Groupements Hospitaliers de 
Territoires. Les logiciels d’interopérabilité sont des outils indispensables dans les Systèmes d’Information 
Hospitaliers puisqu’ils permettent d’accéder et d’exploiter les données, qu’elles soient de nature médicale 
ou administrative, alors qu’elles sont issues d’un grand nombre applications distinctes. 
 
 
THM Capital Advisory accompagne les Acteurs du monde la Santé à chaque étape capitale de leur 
développement. 
  
THM Capital Advisory – www.thm-ca.com 
Bureau de Paris : 2 rue de Tocqueville, 75 017 Paris 
Tel : 09 72 22 18 11 
Bureau de Londres : 11 Epirus Road, Fulham, London SW6 7UR  
Tel + 44 77 151 731 98 

 
Copyright © *|2019|* *THM CA, tous droits réservés. 

Retour sur les dernières opérations conseillées par THM Capital Advisory 
dans le domaine de la Santé 

 


