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Avec Crossway Premium, Cegedim Logiciels Médicaux 
veut faciliter la pratique des médecins 
Cette nouvelle version du logiciel associe le meilleur de la technologie 
Crossway et une nouvelle ergonomie, qui la rend plus facile à utiliser et à 
personnaliser. 

 
Paris, le 16 février 2011 – Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels et société 
de services dédiés au corps médical depuis 20 ans, lance Crossway Premium, une version 
qui allie richesse fonctionnelle et plus grande souplesse d’utilisation. Elle s’adapte au plus 
près des besoins quotidiens des utilisateurs, médecins généralistes ou spécialistes, grâce aux 
options proposées. 
 
Crossway Premium illustre parfaitement la volonté de CLM depuis son origine : doter les 
médecins d’un outil puissant de gestion de cabinet et d’aide à la prescription, tout en leur 
permettant d’économiser du temps au profit de leurs patients. Cette évolution du logiciel 
donne une dimension plus intuitive et plus agréable à la navigation, permettant d’accéder en 
quelques clics à toute une gamme de fonctionnalités. 

Crossway Premium : un logiciel qui s’adapte à la pratique du médecin 

Chaque médecin souhaite évoluer dans un univers informatique qui lui est familier, et qui 
répond à ses besoins. Crossway Premium a été pensé en ce sens. Cette nouvelle version 
offre désormais le choix de l’interface d’affichage des dossiers patients (trois modes : type 
explorateur, onglets ou multifenêtres), le choix du niveau d’utilisation (débutant, expert, 
confirmé), le choix de l’environnement (couleurs, police, éléments affichés, etc.). Ces options 
sont particulièrement utiles et appréciées au sein des cabinets de groupe, permettant à 
chaque médecin d’opter pour l’environnement de travail qui lui convient. 
 
Libérer davantage de temps « médical », consacré à leurs patients, est également une 
préoccupation constante des praticiens. Crossway Premium, répond à cette attente : nombre 
de clics optimisé pour gagner du temps, nouvelle barre de consultation intuitive pour un accès 
plus direct à l’information et à la saisie, simplification des tâches administratives par la reprise 
automatique d’informations déjà saisies, par exemple lors de la création des FSE. 

Un puissant outil d’aide à la prescription 

Crossway Premium propose une intégration optimale de la Base Claude Bernard (BCB®©) 
associant tous les avantages de la base de médicaments à un outil de prescription 
ergonomique et rapide. 

La Base Claude Bernard permet : 

- d'accéder aux monographies complètes et officielles des médicaments ; 
- de sécuriser les prescriptions en fonction du profil "patient" : détection des contre-indications 

physiopathologiques, des allergies médicamenteuses, des contre-indications liées à la 
grossesse… ; 

- de lutter efficacement contre l’iatrogénie médicamenteuse ; 
- d’aider dans les recherches de spécialités (recherche inverse par indications, classe 

thérapeutique, aspect…) et de proposer un choix de posologie adaptée en fonction du 
terrain ; 

- de disposer d'un référentiel exhaustif et mis à jour tous les mois. 
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Crossway Premium agréé DMP compatible 

Crossway Premium a obtenu fin 2010 l’agrément DMP COMPATIBLE, permettant à ses 
utilisateurs de s’inscrire dans le projet de DMP National lancé par l’ASIP Santé. 

Très attentif à la pratique quotidienne du médecin, CLM a intégré l’accès au DMP National 
directement dans le logiciel, sans double-saisie, garantissant aux utilisateurs de ce logiciel 
confort et gain de temps. 

Cette version sera mise à disposition dans le cadre de la phase d’amorçage en Aquitaine, 
Alsace, Picardie et Franche Comté, régions attribuées à CLM pour cette première étape pilote.  

Les caractéristiques de Crossway Premium en bref : 

 

 Entièrement personnalisable et multi-spécialités 
 Un logiciel, plusieurs interfaces : très pratique en cabinet de groupe : 

chaque utilisateur affiche l’écran qui lui plaît 
 Un nombre de clics optimisé sur les fonctions les + utilisées 
 Plus de fluidité avec la nouvelle barre de consultation : accès 

express aux rubriques de saisie 
 Plus de souplesse : paramétrage du niveau d’alertes BCB®©, 

personnalisation du niveau d’utilisation (standard, avancé, expert)  
 Nouvel écran d’accueil du DVD : accès direct aux guides 

d’accompagnement, spécifications techniques, informations utiles 
 Edition et télétransmission des feuilles de soins électroniques / 

Agrément SESAM-Vitale 1.40 / codage NGAP et CCAM 
 Compatible DMP 

 
De plus amples informations sont disponibles sur le site CLM : www.cegedim-logiciels.com. 
 

 
A propos de 
Cegedim Logiciels 
Médicaux (CLM) : 

Spécialiste de l’informatisation des professionnels de santé depuis 20 ans, intégré au sein de Cegedim Healthcare 
Software, CLM propose avec LC 2011 une gamme complète de logiciels communicants et de services associés, 
dédiés aux médecins généralistes et spécialistes. 
Répondant aux évolutions de l’environnement notamment en matière de démographie médicale et d’organisation 
des soins, les logiciels de la gamme LC 2011 Premium (Crossway, Cardiolite, Eglantine et Medigest) et MédiClick, 
garantissent aux professionnels de santé souplesse et évolutivité, tout en leur permettant de choisir la solution la 
mieux adaptée à leur spécialité, leurs préférences ergonomiques, leur mode d’exercice (seul, en groupe, en centre 
de santé, Maison de Santé Pluridisciplinaire, réseau de soins…). Structurés, communicants, et interopérables, ces 
logiciels s’inscrivent dans la logique du partage de l’information et du DMP. 
Un réseau de 15 agences régionales CLM assure de plus 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 10 filiales de Cegedim et plus de 1 500 
collaborateurs répartis sur 8 pays (France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Belgique, Tunisie, Chili, Etats-Unis), 
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 8 500 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 926 millions d’euros en 2010. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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