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XPERIS signe, avec le néerlandais ENOVATION, un accord de distribution 

de la solution de partage de données cliniques et d’imagerie 
 

 

ENOVATION, acteur majeur de la santé au Benelux et expert reconnu de solutions permettant la 

circulation et le partage des données de santé entre les communautés de professionnels et les patients 

a choisi XPERIS pour distribuer XDS Connect, sa plateforme d’échanges de documents cliniques et 

d’imagerie. XPERIS sera aussi le centre de compétences pour la France pour la plateforme.  

XDS Connect a été construite en conformité avec le standard international IHE XDS. 
 

La signature de cet accord de partenariat aura lieu pendant la Paris Healthcare Week, mardi 21 mai à 

15h15 en présence Bruno Bruins, Ministre de la santé des Pays-Bas, de Frédéric Serein, Directeur général 

de l’Univers digital de nehs et de Jean-Baptiste Dubuisson, Directeur général de XPERIS. 
 

Pour Frédéric Serein, Directeur général de l’Univers digital de nehs « Ce partenariat entre XPERIS et 

ENOVATION, permet d’intégrer la solution XDS Connect à l’offre digitale de nehs. Cette solution de 
partage de données cliniques et d’imagerie entre établissements de santé, la médecine de ville et les 
patients vient compléter nos solutions d’imagerie, de télémédecine et de ligne de vie patient. Elle nous 
permettra de répondre au plus près des besoins des GHT et des territoires de santé pour une prise en 
charge coordonnée du parcours patient ». 
 
 
A PROPOS DE XPERIS 
 

XPERIS est un expert de l’interopérabilité et de la sécurité du système d’information hospitalier. L’entreprise offre un haut niveau 
de service aux établissements de santé et Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) en apportant une réponse globale aux 
problématiques d’interopérabilité du système d’information hospitalier (SIH). 
 

L’EAI « CLOVERLEAF », pour la gestion de tous les flux internes à l’établissement, est au cœur de l’architecture d’interopérabilité 
du SIH ; il permet la création, la gestion et la supervision de tous les échanges entre des applications métiers du système 
d’information d’un établissement ou d’un GHT. 
 

La solution « Gestion des flux externes en mode Saas » offre la possibilité aux directions informatiques de simplifier techniquement 
et réduire les coûts des échanges de données entre les établissements et les organisations/ institutions externes (EFS, DGFIP...) en 
délégant à XPERIS leur mise en œuvre et leur supervision.  
 

En matière de sécurité du SIH, XPERIS déploie la suite logicielle IAM de la société ILEX pour renforcer la sécurité du système 
d’information des établissements de santé. 



 
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 services-
métiers, totalement dédiée à l’ensemble de la communauté des acteurs du monde de la santé , personnes physiques et personnes 
morales. 
 

Avec plus de 20 métiers et 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 
 
 

CONTACT MÉDIAS : Jérôme Aubé ǀ 06 29 82 76 55 ǀ presse@groupe-nehs.com 


