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Paris, le 3 décembre 2007  – Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels et 
société de services dédiés au corps médical, annonce que son offre de messagerie 
sécurisée Secure Medical Mail  (SMM) vient d’être homologuée par le GIP CPS. Cette 
homologation permet ainsi à SMM d’être officiellement interopérable avec toutes les autres 
messageries homologuées.  
 
 
Secure Medical Mail® homologuée par le GIP CPS 
 
Le décret dit de « confidentialité des données santé », signé le 15 mai 2007, impose la 
sécurisation des échanges d’e-mails médicaux. C’est notamment dans ce cadre, et pour 
répondre à la demande croissante du marché en termes de sécurisation des échanges, que 
CLM propose Secure Medical Mail ®  (SMM), son offre de messagerie sécurisée. 
 
En effet avec SMM, CLM propose des échanges en ligne sécurisés entre professionnels de 
santé. Cette offre s’appuie sur les spécifications techniques du GIP CPS et assure 
l’authentification des correspondants, le chiffrage (ou cryptage) des données transmises et la 
signature électronique. 
 
Disponible en autonome ou directement intégrée aux logiciels de CLM, Secure Medical 
Mail® garantit des échanges d’informations médicales en toute sécurité. Ainsi SMM est 
directement accessible à partir du dossier patient pour des échanges de tout ou partie des 
consultations et autres éléments du dossier. Agréée HPRIM NET, SMM permet également 
de recevoir directement des résultats de laboratoires d’analyses. 
Homologuée par le GIP CPS, SMM est dorénavant officiellement interopérable avec les 
autres messageries homologuées. Elle permet aux médecins de s’inscrire dès aujourd’hui 
dans les grands réseaux de communication qui se mettent progressivement en place dans le 
cadre du système d’information du monde de la santé. 

 

SMM est interopérable avec les autres messageries 
également homologuées  
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Pour plus d’information sur SMM : 
http://www.cegedim.fr/corporate/cegedim_fr/communiques/CLM_MessagerieSecurisee_1303
2007.pdf 
 
A propos de CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX (CLM) : 
Filiale de CEGEDIM, groupe français leader en informatique médicale, CLM propose une large 
gamme de logiciels et de services dédiés aux professionnels de santé. Ses logiciels Crossway et 
MédiClick! répondent à la fois aux besoins des médecins et aux dernières exigences techniques et 
réglementaires. Structurés, communicants et évolutifs, ils anticipent les grands principes du DMP.  
Les solutions de Cegedim Logiciels Médicaux s’adressent aux spécialistes comme aux généralistes, 
aux médecins seuls, aux cabinets de groupe, aux centres de santé et aux réseaux de soins.  
Acteur majeur en Europe, CLM équipe plus de 35 000 postes de travail.  
Cegedim Logiciels Médicaux fait partie de la division « Santé et données stratégiques» du Groupe 
CEGEDIM. Pour plus d’informations : www.cegedim-logiciels.com 
 
 
 
A propos de CEGEDIM : 
CEGEDIM conçoit des bases de données exclusives et des solutions logicielles à forte valeur ajoutée 
depuis 1969.  
Leader mondial du CRM (Customer Relationship Management) pour l’industrie des sciences de la vie 
avec sa business unit Cegedim Dendrite, le Groupe CEGEDIM accompagne les plus grands 
laboratoires pharmaceutiques internationaux dans leurs projets de gestion de la relation client. Les 
activités Cegedim Strategic Data et Cegedim Customer Information, également consacrées aux 
laboratoires pharmaceutiques, leur permettent d’optimiser l’efficacité de leurs actions marketing-vente 
grâce aux bases de données stratégiques du Groupe centrées sur le marché mondial du médicament. 
Ces activités dédiées aux laboratoires pharmaceutiques s'exercent dans la division « Santé et 
données stratégiques » du Groupe CEGEDIM qui comprend également les services destinés aux 
professionnels de santé (notamment pharmaciens et médecins en Europe) et à l’Assurance santé. 
La division « Technologies et services » capitalise sur l’expertise technique du Groupe pour proposer 
des services spécifiques aux entreprises de tous secteurs, essentiellement sur le marché français. 
CEGEDIM a réalisé un chiffre d’affaires de 541 millions d’euros en 2006. Dendrite inclus, le chiffre 
d’affaires 2006 en base annuelle cumulée s’établirait à 877 millions d’euros, avec des activités 
exercées dans plus de 80 pays et 7500 collaborateurs.  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
 
Coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment B –  ISIN FR0000053506  –  Reuters CGDM.PA  –  Bloomberg CGM 
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