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CLM lance son premier logiciel médical 100 % en ligne 

Dernier-né de la gamme CLM, monLogicielMedical.com® est une solution 
souple et facile d’accès pour des pratiques qui changent.	
 
Paris, le 10 janvier 2012 – Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels et société 

de services dédiés au corps médical, complète son offre de logiciels médicaux et innove avec 
une solution 100 % web, baptisée monLogicielMedical.com®. Le logiciel en ligne répond 
notamment aux besoins des médecins exerçant en multi-sites, en cabinet de groupe ou 
cabinet distant, et plus généralement de ceux qui recherchent une solution souple et facile 
d’utilisation, par exemple les jeunes médecins. 
 
Si les jeunes médecins qui s’installent privilégient actuellement l’exercice salarial, à 70 % ils 
sont aussi 20 % à exercer comme remplaçants et 9,4 % comme libéraux. Parmi ces derniers, 
ils affirment de plus en plus leur préférence pour la pratique en cabinet de groupe, notamment 
pour alléger les lourdeurs administratives et la gestion financière du cabinet (Données du 
Conseil National de l’Ordre des Médecins - Atlas de la démographie médicale française 2011). 
L’exercice en cabinet de groupe concerne d’ores et déjà 28,4 % des médecins généralistes et 
16,6 % des spécialistes (Source : DREES, « Les médecins au 1er janvier 2011 »). L’exercice 
en multi-sites est quant à lui en progression, notamment chez les spécialistes. 
 
Ces tendances devraient accroître la demande de solutions informatiques souples, permettant 
de gérer une patientèle à partir de différents sites, mais aussi selon des modalités adaptables 
aux spécialités et aux préférences de différents praticiens d’un même cabinet. 

Tous les avantages du web sécurisé 

Avec monLogicielMedical.com®, CLM propose une gestion du cabinet médical sans 
contraintes techniques : le médecin n’a rien à installer, se connecte par simple login/mot de 
passe, dispose d’un logiciel toujours à jour et de l’archivage automatique des données. Le 
logiciel répond également aux exigences des nouveaux modes d’exercice, en étant accessible 
de n’importe quel lieu d’exercice et à domicile, adapté à chaque spécialité, personnalisable 
selon les préférences de chaque utilisateur. 
  
monLogicielMedical.com© est hébergé en environnement d’Hébergement Agréé de Données 
de Santé (HDS) et propose un accès sécurisé, avec authentification par Carte de 
Professionnel de Santé (CPS). 

Principales fonctionnalités 

 

 
 

 Accès par spécialité avec contenu médical dédié 
 Création et enrichissement du dossier patient avec ou sans 
Carte Vitale 
 Formulaires d’aide à la consultation 
 Prescription sécurisée avec la BCB®©, 1ère base de 
médicaments agréée par la HAS 
 Module pour les examens de laboratoire (agrément HPrim) 
 Module de gestion des documents 
 Outil de messagerie entre confrères 
 Sécurisation des accès par profils (superviseur du cabinet, 
professionnel de santé, personnel administratif) 
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« Nous sommes particulièrement attentifs à l’évolution des pratiques médicales. Nous faisons 
en sorte de les anticiper et d’y répondre grâce à des solutions en phase avec les attentes des 
médecins. Notre solution 100 % web complète ainsi une gamme de logiciels reconnus pour 
leur richesse de fonctionnalités et leur souplesse d’utilisation », indique Jean-François Magne, 
Directeur Commercial de CLM. 
 
Pour en savoir plus : http://clm.monlogicielmedical.com 

 
 
 
 

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 et Doc’Ware) 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, réseau de soins…). Structurés et communicants, les logiciels CLM sont compatibles avec le 
paiement à la performance mis en place par la nouvelle convention médicale qui entrera en vigueur le 1er janvier 
2012 : télétransmission des FSE, accès direct aux télé-services, homologation DMP, certification Logiciel d’Aide à la 
Prescription. 
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 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 927 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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