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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX MET ONCOBAZE V .8 

AU SERVICE DE LA CANCEROLOGIE DE DEMAIN  

 

LE LOGICIEL SERA EN DEMONSTRATION LORS DES RENCONTRES DE LA CANCEROLOGIE 
FRANÇAISE (RCFR) LES 15 ET 16 DECEMBRE 2009, A LA CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE 

DE PARIS, 17 BOULEVARD JOURDAN, PARIS 14E - STAND A6 
 
Paris, le 18 novembre 2009  – Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels et société de 
services dédiés au corps médical, met à disposition des services de cancérologie la nouvelle version 
de son logiciel Oncobaze, véritable outil de sécurisation et de traçabilité du circuit des 
chimiothérapies. Dotée d’une grande richesse fonctionnelle, la nouvelle version (v.8) d’Oncobaze 
sera en démonstration sur le stand de CLM (n°A6) lo rs des Rencontres de la cancérologie française 
(RCFr), qui se tiendront les 15 et 16 décembre 2009 à la Cité Internationale Universitaire de Paris. 
 
Oncobaze équipe déjà une soixantaine d’établissements hospitaliers, dont les 26 cliniques du groupe 
Générale de Santé possédant un service de cancérologie. Ces établissements ont dès aujourd’hui la 
possibilité d’évoluer vers la version 8 du logiciel. 
 
Oncobaze v.8 s’adapte aux dernières évolutions 

- Cette nouvelle version prend en charge la gestion des reliquats , ce qui permet à la 
pharmacie d’un établissement d’assurer le contrôle de validité des produits, les conditions de 
conservation et la maîtrise de ses coûts. Il est ainsi désormais possible de quantifier dans le 
logiciel les flacons ouverts. 

- Elle s’adapte de plus aux dernières évolutions réglementaires, par la prise en compte du 
Contrat de Bon Usage (CBU) , comme l’exigent les Agences Régionales de Santé. 

 
« Cette version 8 confirme la souplesse, l’efficacité et le caractère évolutif d’Oncobaze qui ont fait sa 
réputation depuis 10 ans. L’oncologie représente un domaine clé pour CLM. Notre cellule dédiée à 
Oncobaze compte une douzaine de personnes, et nous nous entourons de l’expertise de 
cancérologues pour répondre toujours mieux aux attentes du marché », indique Thierry Cazettes, 
Directeur Grands Comptes en charge d’Oncobaze. 
 
Les fonctionnalités d’Oncobaze bénéficient à l’ensemble des membres du service de cancérologie. 
Elles placent le prescripteur (oncologue) au centre du processus de soins, grâce à la détermination 
assistée des TNM (classification des cancers) et au choix du protocole avec arbre décisionnel. Pour 
le pharmacien, Oncobaze est un outil de contrôle et de validation, avec visualisation graphique 
instantanée des modifications de posologie et facilité de prise en compte des doses cumulées de 
cytotoxiques. Pour le préparateur, il permet l’impression aisée des fiches de fabrication avec gestion 

 



 2 

des reliquats, calcul automatique du nombre de flacons ou de poches. Enfin pour l’infirmière, le 
logiciel fournit la liste des précautions et facilite l’impression des fiches d’administration. 

 
 

 

Les avantages d’Oncobaze : 
- Prise en compte des critères du contrat de bon usage : prescription, validation, 

traçabilité, planification patients, sécurité 
- Adaptation au contexte réglementaire en permanente évolution 
- Capacité de prendre en compte l’existant pour évoluer vers Oncobaze 
- Architecture technique ouverte : Mac® OS ou Windows® 
- Outil d’aide à la décision mettant l’oncologue au centre des processus de soins 

 
 
Les Rencontres de la cancérologie française, organisées pour la 2e année consécutive, se présentent comme 
« le rendez-vous de la cancérologie de demain ». Plus d’informations sur www.rcfr.eu 
 
 
A propos de Cegedim Logiciels Médicaux (CLM) : 
Filiale de Cegedim, Groupe français leader en informatique médicale, CLM propose une gamme complète de 
logiciels, LC 2009, et de services associés dédiés aux professionnels de santé. 
Les logiciels Cegedim garantissent aux médecins la conformité de leur outil informatique avec les dernières 
exigences techniques et réglementaires, tout en leur permettant de choisir la solution la mieux adaptée à leur 
spécialité et à leur mode d’exercice (seul, en cabinet de groupe, en réseaux de soins ou en centre de santé). 
Structurés, communicants, interopérables et évolutifs, les logiciels (Crossway, MédiClick ! Studio, Doc’Ware, 
Cardiolite, Eglantine, Megabaze, Oncobaze, Medigest) s’inscrivent dans la logique du partage de l’information 
et du DMP. 
Pour plus d’informations : www.cegedim-logiciels.com 
 
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 pharmaceutique, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données 
stratégiques consacrées à la santé. Cegedim compte 8200 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un 
chiffre d’affaires de 849 millions d’euros en 2008.  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
  
Coté sur Euronext Paris, compartiment B –  ISIN FR0000053506  –  Reuters CGDM.PA  –  Bloomberg CGM 
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