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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Cegedim Logiciels Médicaux va équiper quatre nouveaux Centres de santé 

franciliens 

La solution labellisée Crossway CDS à nouveau plébiscitée 

Paris, le 1er décembre 2016 

Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels médicaux et société de services destinés aux professionnels 

de santé, annonce avoir été choisi par le Syndicat Intercommunal pour l'Informatique Municipale du Val-de-Marne 

(SIIM 94), pour la gestion de quatre Centres de santé municipaux situés dans le département. Ils rejoignent ainsi les 

180 Centres de santé en France déjà équipés de la solution labellisée Crossway CDS. 

Structures de soins et de prévention, polyvalentes ou spécialisées, les Centres de santé répondent aux impératifs 

d’un maillage de proximité en santé. CLM les accompagne de l’audit des besoins jusqu’à l’installation, en passant 

par le paramétrage, la prise en main du logiciel et la maintenance. 

Une gestion médicale et administrative optimisée 

Au terme d’un appel d’offres, le SIIM 94 a choisi Crossway CDS de CLM pour informatiser les Centres de santé de 

Villejuif, Ivry-sur-Seine, Gentilly et Arcueil. Ce contrat va concerner la mise en place du dossier médical sur 63 postes, 

avec hébergement par Cegedim. Les premiers déploiements sont attendus en fin d'année.  

Avec celui de Vitry-sur-Seine, déjà équipé, cinq centres du Val-de-Marne font donc à présent partie des utilisateurs 

de Crossway CDS, confirmant son adéquation aux besoins des professionnels de santé exerçant dans ce type de 

structures. Le logiciel a obtenu le label e-santé « logiciel maisons et centres de santé » de l’ASIP Santé, ce qui rend 

ses utilisateurs éligibles aux nouveaux modes de rémunération. 

Il intègre l’ensemble des fonctions requises par l’exercice dans les centres de santé : gestion des dossiers médicaux, 

des FSE, du tiers payant, des dossiers administratifs et de l’agenda. 

A propos de Cegedim Logiciels Médicaux (CLM) : 

Editeur de logiciels médicaux et société de services, CLM est parmi les leaders de l'informatisation des médecins en France. 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 de CLM (MLM, 

Crossway, MédiClick, Crossway CDS, Solution MSP) offrent aux médecins des solutions de gestion de dossiers patients 100% certifiées adaptées à 

leur pratique, conformes au réglementaire, innovantes et évolutives. Le contenu médical est personnalisé pour chaque spécialité, l’ergonomie 

fonctionnelle s’adapte au mode d’exercice (seul, en cabinet de groupe, en centre de santé, en Maison ou Pôle de Santé Pluriprofessionnels) et 

les logiciels intègrent tous les outils de mobilité, de partage et de coordination des soins. Innovants, les logiciels sont ouverts sur la santé 

connectée avec le Pack Connect CLM et sur la modernisation de la relation médecin/patient avec Docavenue. 

CLM, ce sont 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 : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de 

l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim 

compte plus de 4 000 collaborateurs dans 11 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 426 millions d’euros en 2015. Cegedim SA est cotée en 

bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 

Et suivez Cegedim sur Twitter @CegedimGroup et LinkedIn 
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