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Cegedim Logiciels Médicaux sort la version ROSP CARDIO de 

Crossway, le logiciel médical 100% Nouvelle Convention 

Afin d’accompagner les spécialistes en cardiologie et médecine vasculaire 

dans leur démarche de Rémunération sur Objectifs de Santé Publique 

(ROSP).  

 

 

Paris, le 27 juin 2013 – Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels et société de 

services dédiés au corps médical, annonce le lancement de la version ROSP de Crossway 

CARDIO, logiciel médical 100% adapté à la nouvelle convention, destiné aux spécialistes en 

cardiologie et médecine vasculaire. Crossway CARDIO permet de calculer et déclarer les points 

liés aux objectifs de la ROSP portant sur l’organisation du cabinet et la qualité de la pratique 

médicale. 

Le volet médical de la ROSP étendu aux spécialistes en 2013 

Après un bilan positif chez les médecins généralistes présenté par la CNAM fin 2012, le volet 

médical de la ROSP s’étend en 2013 aux médecins spécialistes. Les objectifs pour les 

spécialistes en cardiologie et en médecine vasculaire ont été fixés par l’avenant n°10 signé le 

14 février 2013.  

 

Les indicateurs de ROSP portent sur l’organisation du cabinet (informatisation du dossier 

patient, logiciel d’aide à la prescription certifié, télétransmission des feuilles de soins en mode 

électronique, utilisation des téléservices…) et la qualité de la pratique médicale (amélioration 

du suivi des pathologies chroniques, de la prévention, de l’efficience…). 

 

Un cardiologue qui remplit 100% de ces objectifs peut alors bénéficier en 2013 d’une ROSP 

de 4130 € sur la base de 800 patients, 2940 € pour 400 patients et jusqu’à 6510 € pour 1600 

patients. 

CLM facilite la pratique quotidienne  

Crossway CARDIO bénéficie des agréments nécessaires pour répondre à tous les critères 

d’organisation du cabinet et permet de calculer et déclarer 100% des points de qualité de la 

pratique médicale. Il propose aussi un tableau de bord de suivi des indicateurs en cardiologie 

offrant la recherche automatique des patients concernés, une aide à la saisie et l’affichage des 

points en temps réel. Ce tableau de bord est fourni avec l’option Pack SRI qui inclut 

également les téléservices de l’Assurance Maladie, synonymes de gain de temps et de 

simplification administrative pour le spécialiste.  

 

 

Pour un test gratuit : rendez-vous sur le site www.logicielcrossway.fr  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cegedim-logiciels.com/
http://www.logicielcrossway.fr/
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A propos de 

Cegedim Logiciels 

Médicaux (CLM) : 

Editeur de logiciels médicaux et société de services, CLM est leader de l'informatisation des médecins. A l’écoute des 
professionnels de santé, ses équipes développent et déploient des solutions qui répondent aux besoins de la pratique 
quotidienne. Dans un environnement en pleine mutation, notamment en matière de démographie médicale et 
d’organisation des soins, les logiciels CLM (Crossway, MédiClick, Doc’Ware, monLogicielMedical.com, Crossway 
CDS, Oncoweb) garantissent aux médecins souplesse et évolutivité, adaptation à leur spécialité et leurs préférences 
(MAC® ou PC, classique ou web, choix de l’ergonomie des interfaces…), adaptation à leur mode d’exercice (seul, en 
groupe, en centre de santé, Maison de Santé Pluridisciplinaire, centres d’oncologie de cliniques et hôpitaux,…). 
Structurés et communicants, les logiciels CLM sont compatibles avec le paiement à la performance mis en place par 
la nouvelle Convention médicale entrée en vigueur le 1

er
 janvier 2012 : télétransmission des FSE, accès direct aux 

télé-services, homologation DMP, certification Logiciel d’Aide à la Prescription (LAP). 
CLM, ce sont aussi 150 personnes, dont plus de 100 en régions qui chaque jour assurent au médecin un suivi de 
proximité.  
Pour plus d’informations : www.cegedim-logiciels.com 

A propos de 
Cegedim 
Healthcare 
Software (CHS) : 

Créée en 2009, la Business Unit Cegedim Healthcare Software, regroupant 13 filiales de Cegedim et plus de 1 500 
collaborateurs répartis sur 9 pays (France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Belgique, Tunisie, Chili, Etats-Unis et 
Roumanie), propose des solutions logicielles destinées aux professionnels de santé.  
Officines pharmaceutiques, médecins généralistes et spécialistes, paramédicaux, CHS s’adresse à une large 
communauté de professionnels de santé avec une gamme complète de solutions informatiques : 
- gestion médicale et paramédicale (dossiers patients électroniques, agenda, comptabilité…), 
- gestion des officines (vente, stock  transmission électronique), 
- édition de la Base Claude Bernard (aide à la prescription), 
- mise en place de réseaux de soins, de projets de Dossiers Médicaux Partagés. 

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 santé, 
Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim 
compte 8 100 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 922 millions d’euros en 2012. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup. 

 
 

Contacts : Aude BALLEYDIER 
Cegedim 
Relations Presse 
Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81 
aude.balleydier@cegedim.fr 

Christine COURTELARRE 
Cegedim Logiciels Médicaux 
Marketing et Communication 
Tél. : +33 (0)1 49 09 28 67 
christine.courtelarre@cegedim.fr 

Gaëlle RYOUQ 
Agence PrPa 
Relations Presse 
Tél. : +33 (0)1 46 99 69 69 
gaelle.ryouq@prpa.fr 

 

 
 

http://www.cegedim-logiciels.com/
http://www.cegedim.fr/
https://twitter.com/CegedimGroup

