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SOFTWAY MEDICAL poursuit ainsi sa stratégie 
internationale en prenant pied en Belgique tandis 
que SBIM consolide son offre auprès des réseaux 
hospitaliers belges et luxembourgeois en proposant  
la solution Hopital Manager.

A la recherche d’un acteur d’envergure et expérimenté dans 
le déploiement des DPI au sein des Réseaux Hospitaliers 
Belges (équivalent des Groupements Hospitaliers de 
Territoire (GHT) français), la société SBIM s’est rapidement 
tournée vers le leader français des Systèmes d’Information 
en Santé pour initier un rapprochement.

“Nous étions à la recherche d’une solution moderne, 
modulable, éprouvée et interfaçable pour compléter 
notre offre. C’est à la suite d’une analyse de marché que nous avons décidé de solliciter  SOFTWAY MEDICAL, pour sa 
réputation et pour sa réponse à notre strict cahier des charges” témoigne Marc Denil, Administrateur délégué de 
SBIM.

UNE MISE EN COMMUN DES COMPÉTENCES AU SERVICE DES ATTENTES
ET DES BESOINS DES TERRITOIRES BELGE ET LUXEMBOURGEOIS.

Les équipes SOFTWAY MEDICAL et SBIM ont d’ores et déjà 
débuté la mise en conformité d’Hopital Manager à la 
réglementation belge. 

Dans la prise en charge d’un projet d’implantation, les rôles 
des partenaires seront complémentaires : 

SOFTWAY MEDICAL en tant qu’éditeur de la solution Hopital 
Manager maîtrisant la gestion de projet d’implémentation ;

SBIM en tant qu’intégrateur pluridisciplinaire maîtrisant 
les particularités locales du secteur hospitalier.  
Ce partenariat intervient à un moment clé puisque la 
Belgique structure son offre de santé en mettant en 
place au maximum 25 réseaux hospitaliers similaires aux 
GHT dont 8 réseaux en Wallonie et 3 à Bruxelles sont 
actuellement en place. 

De gauche à droite : Didier Lefebvre et Marc Denil (Administrateurs délégués de 
SBIM), et Gilles Juin (Directeur Général Opérationnel Division Etablissement du 
Groupe Softway Medical).

De gauche à droite : Bruno Billiemaz (Directeur des Ventes Division Etablissement 
du Groupe Softway Medical), Gilles Juin (DGO Division Etablissement du Groupe 
Softway Medical), Marc Denil et Didier Lefebvre (Administrateurs délégués de 
SBIM), Violette Verdeuil (Direction Financière Opérationnelle et Juridique du 
Groupe Softway Medical) et Florence Libotte (Adjointe de Direction de SBIM).

SOFTWAY MEDICAL ET SBIM
ANNONCENT LEUR PARTENARIAT.

https://www.softwaymedical.fr/produit/hopital-manager#:~:text=Hopital%20Manager%20permet%20de%20faire,les%20professionnels%20de%20sant%C3%A9%20pilotes.&text=Tableaux%20de%20Bord%20d%C3%A9di%C3%A9s%20(CAQES%2C%20Conciliation%20m%C3%A9dicamenteuse%2C%20IFAQ%E2%80%A6


GROUPE SOFTWAY MEDICAL  
#INSPIRERLAESANTÉ
Engagé auprès des professionnels de santé, pour leur offrir le meilleur des solutions numériques, SOFTWAY MEDICAL,  
leader français des éditeurs de logiciels en santé, poursuit ses innovations afin de contribuer à faire de la France
l’un des porte-drapeaux de la e-santé. 

Hébergeur et intégrateur de solutions à destination des acteurs de la santé depuis plus de 25 ans, SOFTWAY MEDICAL a choisi pour mission de permettre 
à chacun de ses utilisateurs de prendre des décisions éclairées et d’exploiter pleinement ses capacités. Parce qu’en matière de santé rien ne remplacera 
jamais le discernement de l’intelligence humaine, SOFTWAY MEDICAL considère la technologie et la gestion des données comme des moyens de décupler le 
potentiel de quiconque s’en empare. Ses innovations n’ont qu’un objectif, permettre à chacun de ses utilisateurs d’exploiter pleinement ses capacités et de 
prendre des décisions éclairées dans ses missions quotidiennes, dans l’intérêt du patient. Cette profession de foi a permis à l’entreprise de devenir le leader 
français des éditeurs des Systèmes d’Informations Hospitaliers en France (SIH).
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SBIM 
Depuis 1987, SBIM est une société spécialisée dans le développement de logiciels administratifs et médico-techniques destinés aux institutions belges du 
secteur des soins de santé. Son expérience de 35 ans dans ce domaine et sa proximité avec ses clients lui permettent de proposer des solutions performantes 
et orientées ‘utilisateurs’. Son expansion lui a également offert la possibilité de répondre aux demandes luxembourgeoises. Son service de qualité garantit 
aux hôpitaux l’utilisation de logiciels à jour et toujours adaptés à leur paysage informatique souvent en constante évolution.
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