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La Solution MSP labellisée de Cegedim Logiciels Médicaux
choisie par le Pôle de Santé Ernée Bocage Santé
Une plateforme collaborative dédiée à l’exercice pluriprofessionnel
Paris, le 10 mai 2016 – Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels médicaux et société de
services destinés aux médecins généralistes et spécialistes, annonce que sa solution dédiée aux
Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) va être déployée d’ici l’été 2016 au sein du Pôle de Santé
Ernée Bocage Santé (Mayenne – 53). Cette nouvelle signature s’inscrit dans une dynamique
commerciale très positive depuis le début d’année, qui confirme l’adéquation de la Solution MSP de CLM
avec les besoins de ces structures en plein essor sur le territoire, visant à répondre aux enjeux de
désertification médicale, d’accès aux soins et de prise en charge coordonnée.
L’ensemble des 40 professionnels de santé de ce pôle mayennais, qui couvre plusieurs villes et lieux
d’exercice dans le département, ont adhéré au projet de refonte du système d’information.
Une solution « full web », mobile et sécurisée
Composée de 15 médecins et de 25 autres professionnels de santé (paramédicaux et pharmaciens),
l’équipe du Pôle de Santé Ernée Bocage souhaitait mettre en place une solution « full web », évolutive
et conforme au cahier des charges de l’ASIP Santé. Le système retenu devait pouvoir s’intégrer aux
pratiques et aux modes d’exercice de chacun, notamment aux exigences de mobilité, tout en facilitant la
coordination entre professionnels grâce à des outils simples d’utilisation et sécurisés.
La Solution MSP de CLM répond à ces attentes. Plateforme collaborative dédiée à l’exercice
pluriprofessionnel, elle dispose du label e-santé « logiciel maisons et centres de santé », gage de respect
du cadre fonctionnel défini par l’ASIP, sur le plan de la coordination des soins comme de la confidentialité
des informations médicales du patient.
Eligible aux Nouveaux Modes de Rémunération
L’utilisation de cette solution permet en outre aux professionnels de santé utilisateurs d’être éligibles aux
Nouveaux Modes de Rémunération.
A travers un accompagnement personnalisé, CLM élabore une réponse sur mesure aux besoins de
chaque MSP. Son offre a été conçue en étroite collaboration avec les entités RM Ingénierie et Smart Rx
de Cegedim, acteurs majeurs de l’informatisation des paramédicaux et des pharmaciens. Fort de ces
expertises croisées, CLM associe pertinence des fonctionnalités, facilité d’utilisation et flexibilité.
Les professionnels utilisateurs peuvent choisir les applications les mieux adaptées à leur pratique – par
exemple, l’application MLM Mobile Edition sur smartphone permet aux infirmières sur le terrain de
remonter des informations pour la prise en charge coordonnée – et de les faire évoluer. Communicants,
les outils mis en place facilitent le travail en équipe, à distance et l’échange en toute confiance via la
messagerie sécurisée labellisée MS Santé.

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.
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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
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 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 a réalisé un chiffre d’affaires de 426 millions d’euros en 2015 et
compte plus de 3 600 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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