
                                                                                             
Communiqué de presse  

ZORGI fait l’acquisition de Mobitrace 

L’éditeur de solutions mobiles pour l’hôpital rejoint ZORGI 

Vendredi 22 octobre 2021 — Bruxelles, 22 octobre 2021 - ZORGI et Mobitrace ont annoncé ce jour 

qu'ils unissaient leurs forces afin d'offrir aux hôpitaux des solutions performantes en vue de relever 

les défis des prochaines années. Ce faisant, ZORGI élargit ses compétences dans le domaine des 

solutions mobiles et Mobitrace renforce la portée de son offre actuelle et sa capacité à créer de 

nouvelles solutions. 

"Quiconque a l'ambition de répondre à tous les besoins numériques d'un hôpital ne peut se passer 

de solutions mobiles", explique Melchior Wathelet, CEO de ZORGI, à propos de cette étape 

stratégique. "Les flux d'informations et de processus sont au moins aussi importants pour l'infirmière 

qui se rend chez le patient que pour l'assistant administratif à son poste de travail. Si nous voulons 

soutenir les hôpitaux dans leur transformation, nous devons être en mesure de leur fournir des 

solutions mobiles intégrées pour leur personnel de soins mais également pour leurs collègues des 

autres services." 

En s'associant à Mobitrace, ZORGI dispose désormais de plusieurs solutions mobiles prête à l’emploi 

qui ont déjà fait leurs preuves dans différents hôpitaux. Dès aujourd’hui, l'intégration du module 

NurseFlow de Mobitrace permet un suivi et un compte rendu plus efficaces des informations santé 

du patient. L'ambition est d'intégrer cette solution dans des applications existantes telles que 

Xperthis CARE (le dossier patient informatisé de ZORGI) et de créer de nouvelles applications mobiles 

au sein d'autres solutions existantes.  

Grâce à cette collaboration, l'entreprise bénéficiera du savoir-faire d'une équipe d'experts en 

solutions mobiles, ce qui permettra non seulement de renforcer mais aussi d'accélérer les processus 

d'innovation au sein de ZORGI.  

Mobitrace propose actuellement des solutions mobiles pour cinq processus de soins : la mesure et le 

contrôle des paramètres vitaux, le paperless nursing, le suivi et le tracking des poches de sang, le 

prélèvement d'échantillons, ainsi que la préparation et l'administration des médicaments.  Parmi ses 

clients figurent, entre autres, quelques hôpitaux comme le ZNA et le  GZA à Anvers, l’hôpital Maria 

Middelares de Gand ainsi que l’hôpital universitaire de Maastricht.  

"L'intégration entre Mobitrace et ZORGI offre de nombreuses opportunités, tant pour nos clients 

existants que pour d’éventuels prospects", déclare Wilfried Mertens, CEO de Mobitrace. "La forte 

présence de ZORGI au sein des hôpitaux belges facilitera le déploiement de NurseFlow et son 

intégration dans les solutions que les hôpitaux utilisent déjà aujourd'hui." 

Indépendant et intégré  

La collaboration sera formalisée par une cession d’actifs de Mobitrace. Dans un esprit de continuité 

pour les clients, les partenaires et les collaborateurs, Mobitrace fonctionnera initialement, comme 

une entité distincte, avec ses propres bureaux et sa propre stratégie commerciale et de 

développement. Les clients continueront de s'adresser à l'équipe qu’ils connaissent. "Dans le même 

temps, nous allons immédiatement commencer à identifier les domaines dans lesquels nos clients 

peuvent bénéficier des avantages de cette intégration à court terme", ajoute Melchior Wathelet. 



                                                                                             
"Maintenant que nous disposons de cette combinaison exceptionnelle de talents, c'est le début 

d'une recherche soutenue d'opportunités pour innover. Nous espérons ainsi pouvoir bientôt 

proposer d'autres applications mobiles à nos clients dans d'autres domaines tels que la pharmacie, la 

logistique ou l'administration des soins de santé."  

 

***  

 

ZORGI est le nouveau nom du partenariat entre Xperthis et Infohos Solutions, et fait partie du groupe 

NRB. L'acquisition a été réalisée par l'entité juridique Xperthis S.A.  

À propos de ZORGI 

ZORGI résulte de l’intégration entre Xperthis et Infohos Solutions, deux spécialistes belges des 

solutions informatiques dans le secteur des soins de santé. ZORGI soutient les hôpitaux dans leur 

transformation numérique en offrant des solutions pour tous les jalons de la chaîne de soins 

hospitaliers : de l’admission des patients en passant par la facturation, les soins et l’assistance, la 

pharmacie, la logistique, la gestion financière jusqu’à la business intelligence. Les deux sociétés 

s’assurent que les hôpitaux puissent se concentrer sur leur tâche principale : procurer des soins de 

qualité à chaque patient. Un acte rendu possible grâce à la contribution quotidienne de plus de 320 

employés détenteurs de l’expertise indispensable dans différents domaines. 
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À propos de Mobitrace 

Mobitrace est spécialisée dans le développement d'applications mobiles pour le secteur de la santé. 

Avec son produit NurseFlow, Mobitrace offre une solution pour faciliter et augmenter la qualité du 

travail du personnel infirmier, lui permettant de fournir de meilleurs soins aux patients. La société est 

actuellement active dans une douzaine d'hôpitaux en Belgique et aux Pays-Bas. 

Contact :  

Wilfried Mertens – CEO Mobitrace  

+32 475 26 01 19  

Wilfried.mertens@mobitrace.eu  

 


