GHX annonce un accord en vue de l'acquisition d'une majorité d'actifs de Medical
Columbus
GHX projette d'ajouter des solutions en Allemagne, en Suisse, en Autriche, au Luxembourg et aux
Pays-Bas, en étendant son réseau de processus d'affaires de la chaîne d'approvisionnement pour
les prestataires et fournisseurs de soins de santé
Bruxelles, Belgique et Königstein, Allemagne – 10 juillet 2018 – Global Healthcare Exchange (GHX),
un acteur majeur pour les solutions de gestion de la chaîne de fourniture de solutions de santé basées
sur le cloud, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord en vue d'acquérir une majorité des actifs et
personnels de la société allemande Medical Columbus AG, un fournisseur de logiciel
d'approvisionnement en soins de santé destiné aux prestataires et fournisseurs en Allemagne, en Suisse,
en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas. L'acquisition étend la chaîne de fourniture et le portefeuille
de produits d'approvisionnement pour assurer une efficacité et une valeur accrues pour la communauté
de santé. Il est prévu que cette acquisition s'achève dans trois mois environ.

Les solutions des deux sociétés sont utilisées par les prestataires, les fournisseurs et les groupements
d'achat dans le domaine de la santé. L'offre de produit combinée donne à GHX la capacité d'étendre son
offre de solutions d'approvisionnement et son réseau de partenaires commerciaux sur les marchés clés
européens tout en aidant à réaliser des gains d'efficacité opérationnelle pour les prestataires et les
fournisseurs en Allemagne, en Suisse, en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas. GHX opère en
Europe depuis 2000.

« Les solutions et l'équipe de personnels que nous acquérons constituent un formidable apport pour GHX
Europe », explique le CEO et président de GHX, Bruce Johnson. « Avec cette acquisition, nous
améliorons notre portefeuille de solutions et nous étendons notre présence en Europe. C'est une
excellente chose pour nos fournisseurs internationaux et nos clients prestataires européens locaux,
auxquels nous donnons accès à un groupe plus important de partenaires commerciaux potentiels qui
peuvent accroître l'efficacité des processus d'affaires. »

Dirk Isenberg, CEO de Medical Columbus complète : « Nous sommes heureux de rejoindre GHX afin
d'aider à réduire les coûts dans le domaine de la santé, en permettant à nos clients d'accéder au meilleur
e-catalogue et aux meilleures solutions d'e-procurement de leur catégorie. »

Avec plus de 4 000 hôpitaux et 18 000 installations de prestataires dans le monde entier dans la
communauté GHX, l'acquisition renforce l'engagement de GHX pour faire baisser le coût des soins de
santé tout en continuant à faire progresser un réseau commercial global profitable tant pour les
prestataires que pour les fournisseurs.

À PROPOS DE MEDICAL COLUMBUS
Créée en 1998, la société Medical Columbus est l'un des pionniers de l'e-santé spécialisé dans les
processus d'approvisionnement. La plateforme de transaction de la société synchronise les différents
systèmes informatiques et les données des catalogues de l'appareil médical, de l'industrie
pharmaceutique et des clients hospitaliers. La standardisation des données et des processus permet
d'éviter les erreurs, de raccourcir les délais de traitement et de réduire sensiblement les coûts pour les
fournisseurs et les prestataires. Les produits Medical Columbus sont les meilleures solutions qui soient
dans la chaîne de fourniture de solutions de santés moderne. Visitez www.medicalcolumbus.de pour en
savoir plus.

À PROPOS DE GHX EU
Global Healthcare Exchange, LLC (GHX) est une entreprise de soins de santé et d'automatisation des
données, donnant aux organismes de soins de santé les moyens d'améliorer les soins de santé et de
maximiser les économies grâce à son excellence en termes de plateforme technologique, de solutions, de
moyens d'analyse et de services pour la chaîne d'approvisionnement dans le cloud. GHX réunit les
prestataires de soins de santé, fabricants et distributeurs en Amérique du Nord et en Europe, s'appuyant
sur une technologie de soins de santé intelligente et sécurisée ainsi que sur des données complètes pour
automatiser les processus métiers et permettre de prendre des décisions plus fondées, rapides et
factuelles. Les solutions couvrent l'automatisation de l'approvisionnement et des comptes fournisseur, la
gestion des contrats et des inventaires, l'accréditation et la gestion des fournisseurs, l'intelligence
économique, la gestion des paiements ainsi que d'autres outils et services liés à la chaîne
d'approvisionnement. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.ghx.com/europe/en
(Europe), www.ghx.com (Amérique du Nord), et le blog The Healthcare Hub.
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