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JUXTA et WEDA nouent un partenariat stratégique afin de proposer aux
Centres de Santé polyvalents une solution globale et intégrée
JUXTA, 1er éditeur en Centres de Santé Dentaires en France, et WEDA, leader du Dossier Patient 100%
en ligne, s’allient pour apporter sur le marché des Centres de Santé polyvalents un outil de travail
multi-spécialités complet. Alliant gestion intégrée, modularité et facilité d’échange d’informations,
cette solution permet la prise en charge intégrale des patients, de la constitution du dossier jusqu’à la
gestion du Tiers-Payant et le transfert en comptabilité.
La solution ODS de JUXTA est destinée à la spécialité dentaire. Quelle que soit la pratique (mutualiste,
associatif, établissements privés ou publics), ODS a été pensée et développée pour s’adapter à toutes
les organisations, apporter une approche personnalisée à chaque contexte, afin de répondre à tous les
objectifs.
Depuis de nombreuses années, JUXTA tisse un réseau d’alliances fortes et pérennes pour constituer
autour de sa solution un écosystème spécialisé.
Afin de répondre avec pertinence aux besoins des Centres de Santé polyvalents, JUXTA poursuit sa
stratégie d’alliance et s’est naturellement tournée vers WEDA, leader sur la gestion des dossiers
médicaux 100% en ligne.
La relation et la communication entre nos équipes est facilitée par des valeurs d’entreprise partagées
autour du service et de la satisfaction de nos clients » indique Yves HOCHARD, Directeur Général de
JUXTA.
« Nous avons travaillé main dans la main avec les équipes de JUXTA pour aboutir à une intégration
forte et naturelle entre nos applications » précise Fabrice GREENBAUM, Président de WEDA.
Sur la base de ce partenariat, les Centres de Santé polyvalents peuvent bénéficier d’une offre unique
sur le marché, associant mode SaaS, Hébergement Agréé de Données de Santé ainsi que richesse
fonctionnelle et complémentaire des différents modules de cette offre.
Les expériences conjuguées de JUXTA et de WEDA apportent une nouvelle opportunité pour les
Centres de Santé polyvalents, via une approche métier unique sur le marché.
Notre offre se complète également avec l’ensemble des solutions de prise de RDV sur Internet.

A propos de JUXTA (ODS et MUNERIS)
Avec plus de 300 centres dentaire équipés et une croissance qui s’accélère depuis deux ans, les
solutions ODS et MUNERIS répondent parfaitement à tous les besoins des différents centres de santé
dentaire (mutualiste, associatif, établissements privés ou publics).
ODS Centres Dentaires est un outil structurant tourné vers la productivité et l’efficacité des centres
dentaires. Du centre dentaire mutualiste au centre privé en passant par l’associatif, ODS a été
développé pour s’adapter à chaque projet. Il apporte une richesse fonctionnelle sans égale avec une
ergonomie approuvée et éprouvée par tous les utilisateurs dans leur usage quotidien.
MUNERIS propose une solution novatrice de gestion globale du Tiers-Payant (multi centres et multi
métiers), éprouvée liée à une expertise de plus de 15 ans dans la gestion du Tiers-Payant.
Toutes nos solutions sont proposées en mode SaaS dans un environnement Hébergé Données de Santé
et intégrant les dernières contraintes règlementaires du RGPD.
JUXTA propose aussi une suite de logiciel cohérente et intégrée en mode SaaS pour l’optique. Pour
plus d’informations : site web

A propos de WEDA
Leader du Dossier Patient 100% en ligne, WEDA propose une solution logicielle répondant à l’ensemble
des besoins des Professionnels de Santé Libéraux. Elle s’adresse aux médecins généralistes et
spécialistes, sages-femmes et auxiliaires de santé (infirmières, kinésithérapeutes, etc.) exerçant
individuellement, en Cabinets de Groupes ou en Maisons, Pôles et Centres de Santé Pluridisciplinaires.
Créée en 2011, WEDA compte déjà plus de 8500 utilisateurs en France. Grâce à des investissements
constants en R&D, WEDA offre des fonctionnalités adaptées à tous les besoins, un accès permanent
aux données des patients, ainsi qu’un niveau de sécurité en tout point conforme aux standards les plus
élevés du marché. Forte d’une expérience métier de plus de 20 ans des fondateurs et de partenariats
stratégiques (ZAYO France, VIDAL, iCANOPEE, etc.), WEDA met son savoir-faire au service de la plus
importante communauté médicale en ligne, en forte et constante expansion, avec l’objectif d’une prise
en charge optimale des patients.
Pour plus d’informations : site web

