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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Cegedim Logiciels Médicaux remporte un appel d’offres au CH d’Annecy 

MLM, choisi pour la gestion des feuilles de soins, facilite l’exercice multi-sites 

Paris, le 15 décembre 2016 

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

de santé, annonce que sa solution web MLM pour la gestion des feuilles de soins (FSE) a été choisie par le Centre 

Hospitalier d’Annecy pour équiper 37 médecins spécialistes. Ces médecins, qui ont une consultation libérale au sein 

de l’hôpital, peuvent ainsi télétransmettre facilement les FSE des patients concernés.   

En France, 10,3%1 des médecins ont une pratique mixte, associant exercice libéral et hospitalier, ou libéral et salarié. 

Cette proportion tend à augmenter et suppose une souplesse des outils utilisés, notamment pour la gestion des 

feuilles de soins. 

Conscient de ce besoin et résolument engagé dans le virage numérique, le Centre Hospitalier d’Annecy, qui totalise 

40 000 séjours par an, cherchait une solution permettant à ces médecins de concilier au mieux leurs deux activités. 

Au terme d’un appel d’offres, son choix s’est porté sur la solution web de Cegedim Logiciels Médicaux, MLM pour la 

gestion des FSE, dont 37 spécialistes de l’établissement pourront bénéficier dès janvier 2017. 

Une solution adaptée à la mobilité intra et hors hôpital 

Grâce à leurs identifiants, ces anesthésistes, cardiologues, gastro-entérologues et gynécologues pourront se 

connecter et télétransmettre à tout moment de n’importe quel endroit de l’hôpital, depuis un PC, un Mac, une 

tablette ou un smartphone. 

« Notre offre pour la télétransmission des FSE s’inscrit bien dans la démarche high-tech de l’établissement, qui 

souhaitait une solution innovante, en phase avec l’évolution des modes exercice. Elle devait répondre au besoin 

croissant de mobilité des médecins, au sein de l’hôpital et au-delà car certains ont également une activité en 

ville », explique Bruno Delahaye, Directeur Régional Cegedim Logiciels Médicaux. 

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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1 Source : CNOM, Atlas de la démographie médicale 2016  
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