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et la mise en place du programme du Ségur du numérique en santé
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NEHS DIGITAL, éditeur, intégrateur et distributeur de solutions santé qui accompagne 2 000 cabinets de radiologie et
établissements de santé, renforce ses effectifs et annonce une vaste campagne de recrutement pour soutenir son fort
développement dans le secteur de l’imagerie. 70 nouveaux collaborateurs seront recrutés au cours de
l’année 2022.
Réunissant actuellement une équipe de 280 collaborateurs, NEHS DIGITAL, filiale de la Mutuelle Nationale des
Hospitaliers, se positionne comme un des principaux acteurs du marché. L’entreprise est implantée dans 10 sites à
travers la France (Île-de-France, PACA, Bretagne, Aquitaine…).
NEHS DIGITAL a développé ses propres solutions logicielles dédiées aux cabinets de radiologie, ses solutions de
téléradiologie et télémédecine ou encore KelDoc, (prise de rendez-vous en ligne), sélectionnée par le gouvernement
pour la campagne de vaccination anti-Covid.
Son positionnement permet à l’entreprise de connaître un fort développement pour aider ses clients à faire face aux
enjeux actuels du système de santé et à la mise en place du programme du Ségur du numérique en santé. Cette
croissance l’amène donc à rechercher de nouvelles compétences en développement informatique, chef de projet
technique, ingénieurs, commercial ou encore marketing.
Patrice Coulon, directeur de NEHS DIGITAL déclare : « Nous sommes heureux de pouvoir annoncer une campagne
de recrutement ambitieuse. Nous allons intégrer de nouveaux collaborateurs qui vont nous permettre de continuer à
offrir une qualité de service irréprochable à nos clients. Les opportunités sont ouvertes dès maintenant et offriront à nos
futurs collaborateurs une expérience enrichissante et valorisante. »

À PROPOS DE NEHS DIGITAL
NEHS DIGITAL est une entreprise de Santé au cœur des territoires, partenaire et opérateur de services pour les Professionnels de Santé et leurs
patients.
NEHS DIGITAL est éditeur, intégrateur et distributeur de solutions de santé.
Aujourd’hui, plus de 2 500 structures de santé publiques et privées et 2 000 cabinets de médecine libérale et de radiologie utilisent ses solutions.
L’entreprise est experte dans l'imagerie médicale, la téléradiologie ou encore les programmes e-santé et ce sont plus de 280 collaborateurs qui
accompagnent ses clients en France et à l’international pour les aider à faire face aux enjeux du système de santé.
NEHS DIGITAL est une entreprise engagée qui a su mettre ses talents à contribution, afin de répondre présente lors de la pandémie.
NEHS DIGITAL est une filiale de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, mutuelle de référence du monde de la santé et du social. En cultivant
un développement affinitaire, le groupe créé par la MNH propose une offre globale de services, totalement dédiée à l’ensemble des acteurs
du monde de la santé.

Pour en savoir plus : www.nehs-digital.com
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