
L’entreprise INFINITT Healthcare 
lance ses opérations en France 

INFINITT Healthcare crée 
une filiale en France. Eric 
Duclos, directeur général 
d’INFINITT France répond 
à quelques questions. 

 

Pouvez-vous nous parler 
de l’entreprise INFINITT ? 

INFINITT Healthcare a été 
créée en 1997 en Corée du Sud et a déployé ses 
opérations au travers de trois grands hubs  : Séoul 
pour l’Asie, Phillipsburg (NJ) aux USA pour le con-
tinent Américain et Francfort en Allemagne pour 
la zone EMEA. 

Aujourd’hui INFINITT Healthcare est un acteur 
global du PACS avec 5200 installations dans 51 
pays et est par ailleurs cotée à la bourse de Séoul.  

 

Comment INFINITT appréhende-t-il le marché du 
PACS en France ? 

Le marché des infrastructures IT pour l ’imagerie 
en France est mature. Il se caractérise néanmoins 
par une multitude d’intervenants « locaux » plus 
ou moins spécialisés. 

L’adoption assez tardive des technologies PACS 
ainsi que la tendance lourde vers une mutualisa-
tion croissante des ressources constitue dès lors 
une véritable opportunité pour le type d’ap-

proche que porte INFINITT. 

Nous sommes en effet convaincus qu ’il existe une 
forte attente des clients français pour des solu-
tions pérennes et évolutives permettant d’accom-
pagner la consolidation de leurs infrastructures 
PACS ; et ceci sans se heurter à des contraintes 
d’architecture ou à une inflation de coûts non 
maitrisés dès lors que certaines limitations tech-
niques sont atteintes. 

Le choix d’une infrastructure PACS n’est plus une 
contrainte de coûts mais s’impose comme un élé-
ment structurant dans la stratégie organisation-
nelle de nos clients. 

 

Que peuvent apporter les solutions INFINITT aux 
clients français ? 

Lauréat depuis 7 ans du classement KLAS pour les 
« community hospitals PACS » INFINITT 
Healthcare doit son succès à la puissance et l ’er-
gonomie de son offre PACS multi-sites. 

Le déploiement des solutions logiciels et des ser-
vices d’INFINITT est par ailleurs une garantie de 
stabilité et d’optimisation des pratiques radiolo-
giques. 

En outre INFINITT offre des solutions de post trai-
tements avancés permettant de se désolidariser 
des vendeurs de modalités ou encore des outils 



de gestion de la dosimétrie.  

 

Une des actualités du monde hospitalier est le dé-
ploiement des Groupements Hospitaliers de Terri-
toire (GHT), comment répondez-vous à cette pro-
blématique ? 

INFINITT introduit aux JFR sa plateforme d’intero-
pérabilité IHP qui inclut nativement les fonctionna-
lités d’une archive neutre et permet le déploie-
ment de solutions de gestion, de visualisation et de 
partage de contenus cliniques hétérogènes.  

L’expérience nous démontre néanmoins que les 
conditions du succès d’un projet de type GHT pas-
sent par une forte compétence projet ainsi que par 
une connaissance approfondie des métiers de l ’hô-
pital.  

Nous avons donc choisi de nouer une association 
avec Medasys, intégrateur leader du dossier pa-
tient en France, qui sera porteur et intégrateur de 
notre offre IHP dans le cadre de son offre de valeur 
aux GHT. 

 

Une autre tendance forte est le regroupement des 
centres d’imagerie privés (cabinets et cliniques). 
Avez-vous une réponse spécifique ? 

L’architecture des solutions INFINITT permet une 
mutualisation efficace des différents sites d’un 
groupe d’imagerie médicale.  

Le gisement d’opportunité en termes d’organisa-
tion du travail qu’offre la solution INFINITT devrait 
retenir tout l’intérêt des groupements cherchant à 

optimiser la pratique de leurs médecins experts 
radiologues ou cliniciens. 

C’est ce que nous mettons en œuvre avec le dé-
ploiement de la plate-forme PACS INFINITT depuis 
septembre 2017 sur les 12 sites du groupe Hyères -
Toulon-Littoral (HTL) dans le VAR.  

 

Comment voyez-vous le futur INFINITT France à 
court et à moyen terme ? 

Les conditions du succès sont réunies pour INFI-
NITT sur le marché français. 

• Une offre de valeur correspondant à la mutation 
du marché français 

• Un partenariat avec Medasys, leader et acteur 
historique du dossier patient, pour une offre de 
projet à destination des GHT.  

• Une première de référence pour le marché privé  : 
le groupe Hyères-Toulon-Littoral et ses 12 sites. 

Notre réussite à moyen terme passera donc par 
notre capacité à apporter des solutions pérennes 
et évolutives grâce à une approche projet perti-
nente et adaptée. 

Nous avons vocation à délivrer des projets structu-
rants plus seulement au niveau de l’établissement, 
mais à l’échelle d’un groupe d’établissements qu’il 
soit public ou privé. 

Eric Duclos, 49 ans, a travaillé pour de grandes en-
treprises technologiques comme Ericsson ou GE 
Healthcare où il a occupé divers postes de direction 
des ventes et de projets IT, mais aussi dans des 
structures plus légères comme Terarecon où il était 
en charge de la distribution sur les zones EMEA et 
du Sud Est asiatique. Depuis le 1er juillet 2017, Eric 
Duclos est le directeur général d’INFINITT France. 
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