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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 

CLM PARTENAIRE DU "DMP CARDIO" 

UN PROJET A FORTE VALEUR AJOUTEE MIS EN PLACE PAR L’UFCV* 
PRESENTE EN AVANT-PREMIERE LORS DU CONGRES 2008 DU CNCF 

DU 16 AU 18 OCTOBRE  
 
Paris, le 14 octobre 2008 – Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels et 
société de services dédiés au corps médical, annonce avoir été retenue comme partenaire 
de l’UFCV* pour la mise en place du "DMP Cardio". Ce projet de suivi structuré des patients 
porteurs d’un Dispositif Médical Implantable (DMI) et de prévention secondaire se compose 
d’une plate-forme commune, compatible avec le Dossier Médical Professionnel (DMPro) et 
le futur Dossier Médical Personnel (DMP). 
 
Développement d’une version spéciale de Cardiolite ‘compatible DMP-Cardio’ 
 
Cegedim Logiciels Médicaux a fait évoluer son logiciel Cardiolite 6 pour répondre aux 
exigences techniques de ce projet précurseur. Six formulaires de suivi patients, 
spécialement élaborés selon un référentiel émis par des cardiologues, ont été intégrés au 
logiciel existant. La version compatible DMP-Cardio du logiciel Cardiolite 6  sera présentée 
pour la première fois au cours du XXe Congrès annuel du Collège National des 
Cardiologues Français (CNCF), qui se tiendra au Palais des Congrès de Nice du 16 au 18 
octobre, stand n°31. 
 
Les atouts de Cegedim Logiciels Médicaux dans le cadre de ce projet  
 

- Simplicité : la structuration native du logiciel permet de rajouter des fonctions 
accessibles d’un simple clic par le cardiologue. Les développements de CLM 
prennent toujours en compte cette exigence de simplicité et gain de temps dans la 
pratique quotidienne 

- Universalité : cette version s’adresse à l’ensemble des cardiologues, en simple 
mise à jour pour ceux déjà utilisateurs du logiciel, comme évolution pour ceux déjà 
informatisés qui souhaitent rejoindre ce projet de leur spécialité, en 1ère installation 
pour ceux non encore informatisés 

- Formation : un planning national de formations a été mis en place, sans oublier les 
formations à distance en ligne avec un expert  

- Accompagnement de proximité : le réseau d’agences régionales de CLM permet 
un suivi personnalisé des cardiologues  
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- Conditions spécifiques, sur mesure : CLM prend en compte le niveau 
d’équipement du cardiologue et propose une approche technique personnalisée ainsi 
que des conditions financières spécialement étudiées   

 
« Nous sommes heureux de mettre notre expertise en matière de logiciels médicaux au 
service d’un projet structurant pour les cardiologues. Le projet DMP de l’UFCV nous semble 
à la fois moderne, précurseur et à forte valeur ajoutée, d’autant plus qu’il s’inscrit dans le 
long terme. Nous pensons avoir été choisis comme partenaire informatique d’une part en 
raison de la simplicité d’utilisation de notre logiciel, et d’autre part en raison de sa capacité 
d’évolution, qui en fait un outil pérenne », déclare Régis Sénégou, Directeur Général de 
CLM. 
 
* UFCV : Union nationale de Formation et d’évaluation en médecine Cardio-Vasculaire 
Pour en savoir plus sur le congrès de la CNCF : www.cncardio.org/ 
 
 
 
A propos de Cegedim Logiciels Médicaux (CLM) : 
Filiale de Cegedim, Groupe français leader en informatique médicale, CLM propose une gamme 
complète de logiciels, LC 2008, et de services associés dédiés aux professionnels de santé.  
LC 2008 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 2008 
(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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