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Cegedim Logiciels Médicaux s’impose sur le marché naissant de la prise de 
rendez-vous en ligne des patients auprès de leurs médecins 
 
Une solution disponible sur les postes de ses 23 000 médecins utilisateurs 
 
Paris, le 14 avril 2015 – Cegedim Logiciels Médicaux (CLM) éditeur de logiciels médicaux 
(Crossway, MédiClick, monLogicielMedical.com), propose avec monEspacePatient.com, la première 
solution qui intègre au logiciel du médecin la prise de rendez-vous en ligne et le rappel SMS ou mail.  

monEspacePatient.com est disponible 24h/24, 7j/7 et est aussi accessible aux secrétariats médicaux 
du cabinet ou aux secrétariats à distance. 

Cette solution bénéficie de l’Hébergement de Données de Santé (HDS) du Groupe Cegedim. 

Avec monEspacePatient.com, CLM renforce sa démarche d’innovation et de qualité au service des 
professionnels de santé. 

Plus d’informations sur le site dédié : www.monEspacePatient.com. 

 
 
 

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 (Crossway, MédiClick, 
monLogicielMedical.com, Crossway CDS) garantissent aux médecins souplesse et évolutivité, adaptation à leur 
spécialité et leurs préférences (MAC®, PC ou web, choix de l’ergonomie des interfaces…), adaptation à leur mode 
d’exercice (seul, en cabinet de groupe, en centre de santé, en Maison ou Pôle de Santé Pluridisciplinaire), mobilité et 
gestion de la relation patient (applications disponibles sur smartphones, monEspacePatient,) . Structurés et 
communicants, les logiciels de CLM sont prêts pour 100% des points de Rémunération sur Objectifs de Santé 
Publique (ROSP), ils bénéficient de l'ensemble des certifications (LAP HAS pour la prescription, Sesam Vitale pour la 
télétransmission des FSE, HDS pour l'hébergement de données, TLSi pour l’utilisation des téléservices de 
l’Assurance Maladie, NMR pour les MSP). 
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 
Healthcare 
Software (CHS) : 

Créée en 2009, la Business Unit Cegedim Healthcare Software, regroupant 13 filiales de Cegedim et plus de 1 500 
collaborateurs répartis sur 9 pays (France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Belgique, Tunisie, Chili, Etats-Unis et 
Roumanie), 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 de technologies et de services portée par l’innovation.  
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 professionnels de santé, industries de 
santé, laboratoires pharmaceutiques, et compagnies d’assurance. Cegedim a réalisé un chiffre d’affaires des activités 
poursuivies de 494 millions d’euros en 2014 et compte 3 500 collaborateurs dans 11 pays.  
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup 
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