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JIDÉLEC présent sur le salon HIT 2012 (Health Information Technologies) 

dédié aux Technologies de l’Information en Santé 

 
Stand W97 D 

Paris Porte de Versailles – Pavillon 1 – du 22 au 25 mai 2012 
HIT 2012 se tient en parallèle à Hôpital Expo 2012 

 
 Les solutions de JIDÉLEC permettent d’accompagner les évolutions de la chaîne 

logistique du secteur de la Santé.  JIDÉLEC, éditeur et intégrateur reconnu de 
solutions de traçabilité, est présent dans la Santé, avec des projets réalisés pour les 
CHU (Toulouse, Bordeaux…), et les laboratoires d’analyse où ses solutions 
assurent la traçabilité des, approvisionnements ou prélèvements.  

La logistique hospitalière, au cœur de l’expertise « Santé »  

JIDÉLEC répond présent sur le salon HIT, le salon de référence des technologies de l'information 
appliquées au domaine de la Santé. L’entreprise exposera, sur le stand du Centre National de 
Référence RFID, sa gamme de solutions pour la biologie médicale, la logistique hospitalière et la 
blanchisserie inter-hospitalière, combinant terminaux mobiles et technologies RFID pour des 
processus "main libre" entièrement automatisés. 
 
Editeur d’une gamme de logiciels s’appuyant sur les grands standards informatiques, JIDÉLEC livre 
des solutions de traçabilité complètes permettent aux établissements publics de soins, cliniques et 
laboratoires d'analyse d'obtenir des gains dans de multiples domaines, les bio-banques, le pré 
analytique, la stérilisation, l’identification et la localisation d'équipements, les dispositifs médicaux, la 
logistique hospitalière, les archives, la lingerie ...  
 
Toutes ces solutions visent à optimiser et fiabiliser les opérations nécessitant un suivi attentif et 
rigoureux : les différentes législations imposent en effet l’usage de ces technologies 
d’identification (code-barre, DataMatrix, RFID) pour assurer la traçabilité des processus 
conformément aux standards européens, complétés par ceux du GS1. 
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« Notre solution de traçabilité Tag’n Trace combine de nombreuses fonctionnalités qui répondent aux besoins spécifiques 
de la Santé », confirme Jérôme Delorme, Dirigeant de JIDÉLEC . « Les solutions de traçabilité de JIDÉLEC, basées sur 
la RFID, rencontrent ainsi des champs d’applications nouveaux et étendus dans ce secteur très exigeant sur les 
performances. » 

L’intégration des systèmes, la maîtrise d’œuvre et la conduite du changement  

Un établissement de soin, public ou privé, est souvent caractérisé par la forte dispersion de ses unités de production (de 
soins). On y déplace les patients, on doit aussi approvisionner les unités de soins avec une variété considérable de 
fournitures qui doivent répondre à des normes de traçabilité et exigent l’utilisation de personnels spécialisés, ne serait-ce 
que par la connaissance qu’ils ont des lieux. 
 
Les solutions informatiques de JIDÉLEC mettent en œuvre des terminaux informatiques mobiles disposant d’une 
ergonomie et d’une robustesse adaptées, et des technologies d’identification automatiques. Elles sont conçues pour 
répondre aux exigences de traçabilité et de maîtrise des coûts, indispensables au maintien d’un des meilleurs systèmes 
de santé au monde. 
 
Les progiciels de JIDÉLEC s’interfacent avec les principaux progiciels de gestion économique et financière et prennent 
en compte les exigences de traçabilité (circuit du médicament, gestion des dispositifs médicaux …), ainsi que les 
contraintes de la tarification à l’acte (T2A). 
 
Les équipes de JIDÉLEC se chargent de la conception et de l’intégration des solutions dans l’existant organisationnel et 
informatique. JIDÉLEC propose des prestations de maîtrise d’œuvre des projets d’intégration au sein du SIH, assorties 
d'une démarche pédagogique d’information et de formation afin d'assurer la réussite du projet dans les délais impartis.  
S’appuyant sur son réseau de partenaires et de consultants, JIDÉLEC apporte ainsi des solutions sur-mesure complètes.  
 
A propos de Hit Paris 
Cinq ans après son lancement, Hit Paris est devenu la manifestation de référence dédiée aux technologies et systèmes d’information appliqués à la 
santé, Hit Paris rassemble plus de 150 exposants et 1 400 congressistes. A la fois salon et congrès, Hit Paris est le seul événement transversal à 
fédérer les professionnels de santé, industriels et prestataires autour d’une représentation exhaustive de l’offre en système d’information (SI) de 
santé. Le salon se tient en même temps et au même lieu que Hôpital Expo, le salon leader des technologies et services de santé, qui réunit à ses 
côtés 650 exposants et attire 21 700 visiteurs. 
Pour plus de renseignements : http://www.health-it.fr et http://www.hopitalexpo.com 

 
A propos de JIDÉLEC.  
JIDÉLEC développe et commercialise des solutions pour la collecte de données au service des entreprises et des collectivités locales. Jidélec 
propose des solutions clef en main, associant logiciels métiers et matériels (terminaux durcis, PDA tactiles Windows Mobile), périphériques 
d’identification automatique (RFID UHF, datamatrix).. 
Ses principaux domaines d’intervention sont les Utilities (relève de compteurs d’eau, gaz, électricité), le transport de voyageurs (délivrance de titres 
de transports), la logistique et la maintenance (traçabilité des flux logistiques ou des biens d’équipements, interventions terrain, inventaires), et la 
Santé. 
La société compte 20 personnes, réalise 3, M d’euros de chiffre d’affaires. Son siège est situé à Toulouse. 
Parmi ses références, quelques grands comptes et  importantes PME/PMI comme : Thalès, Dekra, Air France, , Veolia, Ministère de la Défense, 
Spie, Scutum, Cegelec, les Hôpitaux… 
JIDÉLEC est membre du pôle de compétitivité mondiale Aeropace Valley et du Centre National de Référence RFID. 
Pour plus de renseignements : www.jidelec.com 


