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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Cegedim Logiciels Médicaux présente sa Solution MSP aux Journées FFMPS 

Les 17 et 18 mars à Lyon 

Paris, le 15 mars 2017 

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

de santé, annonce sa participation aux 6èmes Journées nationales de la Fédération Française des Maisons et Pôles de 

Santé (FFMPS), qui se tiennent les 17 et 18 mars 2017 au Centre de Congrès de Lyon. A cette occasion, CLM 

présentera sa Solution MSP, dédiée à la gestion des structures de santé pluriprofessionnelles.  

Les professionnels de santé sont de plus en plus nombreux à choisir l’exercice en groupe. Cette aspiration coïncide 

avec l’essor des structures - Maisons, Pôles ou Centres de santé - réunissant des professionnels médicaux et 

paramédicaux en un même lieu, pour une prise en charge coordonnée des patients dans les territoires.  

CLM équipe 250 Maisons et Centres de santé 

En France, 250 Maisons et Centres de santé utilisent déjà une solution de Cegedim Logiciels Médicaux. La 

Solution MSP de CLM propose aux professionnels exerçant dans ces structures une offre complète et un 

accompagnement personnalisé pour la gestion administrative et médicale de leur patientèle. Elle répond à leurs 

attentes dès l’installation et en vie réelle, grâce notamment à des outils de coordination des soins, de gestion des 

RCP (réunions de concertation pluridisciplinaires) et de prise en charge des patients chroniques. 

La Solution MSP de CLM ouvre aux professionnels, en cabinet comme en mobilité, l’accès direct et sécurisé à leur 

environnement de travail, facilitant ainsi leur pratique quotidienne. Elle s’appuie sur la solution 100% web MLM 

(monLogicielMedical.com), qui a reçu début 2017 la version 2 du label e-santé « logiciel maisons et centres de 

santé ». Cette labellisation assure l’éligibilité aux Nouveaux modes de rémunération et une totale conformité aux 

exigences de l’exercice en Maison de santé pluridisciplinaire. 

 

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 441 millions d’euros en 2016. 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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