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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 

A L ’OCCASION DU CONGRES ANNUEL DE LA PROFESSION  

CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX PRESENTE SES SOLUTIONS DEDIEES AUX 
PNEUMOLOGUES  

 
13EME CONGRES DE PNEUMOLOGIE DE LANGUE FRANÇAISE  

DU 16 AU 19 JANVIER 2009 - LYON  - CITE CENTRE DE CONGRES - STAND 57 
 
 

Paris, 6 janvier 2009 – Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels et société de 
services dédiés au corps médical, participe au 13ème Congrès de pneumologie de langue française 
qui se tiendra du 16 au 19 janvier prochain, à Lyon. 
 
A l’occasion de ce grand rendez-vous annuel de la pneumologie francophone, CLM présentera sur le 
stand n°57 ses solutions informatiques dédiées à ce tte spécialité.  
Particulièrement adaptées aux besoins spécifiques des pneumologues, ces solutions intègrent 
notamment les fonctionnalités suivantes :  
 

 

 

� Interfaçage avec la cabine d’EFR Jaeger  
� formulaires d’EFR, fibroscopie, gaz du sang, 
� échelle de somnolence d’Epworth, 
� formulaire de suivi de l’asthme, 
� gestion du parcours de soins en toute simplicité,… 

� prescription avec la base de médicaments BCB agréée HAS 

 
Comme tous les logiciels de la gamme LC (Logiciels Cegedim) 2009, ces solutions assurent au 
professionnel de santé, communication médicale, performance technologique, richesse fonctionnelle 
(agenda, gestion des rendez-vous, gestion administrative du dossier patient, sécurisation et aide à la 
prescription,…) et conformité avec les dernières exigences techniques et réglementaires (FSE 1.40, 
CCAM V11,…). 

 
Ouverture sur les projets de partage d’informations   
 
Les solutions LC 2009 permettent aux pneumologues qui le souhaitent de rejoindre les plateformes 
de coordination de soins nationales ou régionales (DMP régionaux, DMPro, réseaux de suivi de 
pathologies). 
De plus, elles intègrent la messagerie médicale sécurisée homologuée GIP-CPS, Secure Medical 
Mail® (SMM) , interopérable avec toutes les messageries homologuées pour une communication 
simple et directe par mail entre confrères. 
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Observatoire de Pneumologie 
 
CLM a conclu un accord avec le S.A.R (Syndicat des Affections Respiratoires) pour la mise en place 
d’un Observatoire de la Pneumologie en 2009. 
 
Pour plus d’information sur le Congrès  : http://www.congres-pneumologie.fr 
 
 
 
A propos de Cegedim Logiciels Médicaux (CLM) : 
Filiale de Cegedim, Groupe français leader en informatique médicale, CLM propose une gamme complète de 
logiciels, LC 2009, et de services associés dédiés aux professionnels de santé. 
LC 2009 garantit aux médecins la conformité de leur outil informatique avec les dernières exigences techniques 
et réglementaires, tout en leur permettant de choisir la solution la mieux adaptée à leur spécialité et à leur mode 
d’exercice (seul, en cabinet de groupe, en réseaux de soins ou en centre de santé). Structurés, communicants, 
interopérables et évolutifs, les logiciels de la gamme LC 2009 (Crossway, MédiClick ! Studio, Doc’ware, 
Cardiolite, Eglantine, Megabaze, Medigest) s’inscrivent dans la logique du partage de l’information et du DMP. 
Pour plus d’informations : www.cegedim-logiciels.com 
 
A propos de Cegedim : 
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le 
domaine de la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels 
spécialisés, des services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux 
industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. 
Leader mondial du CRM pharmaceutique, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données 
stratégiques consacrées à la santé. Cegedim compte plus de 8000 collaborateurs dans 80 pays et a réalisé un 
chiffre d’affaires de 753 millions d’euros en 2007. 
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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