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LA NOUVELLE VERSION DE CARDIOLITE 6 DE CEGEDIM LOGICIELS 

MEDICAUX DEVOILEE SUR LE CONGRES DU COLLEGE NATIONAL 

DES CARDIOLOGUES FRANÇAIS (CNCF) 

 

 

Démonstration du 11 au 13 octobre 2007 sur le Congr ès 
du Collège National des Cardiologues Français (CNCF ) - 

Palais du PHARO à Marseille – Stand 51 

 

Paris, le 4 octobre 2007  – Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels et 
société de services dédiés au corps médical, présente la dernière version de Cardiolite 6, 
son logiciel du cardiologue de dernière génération, à l’occasion du 19ème Congrès du Collège 
National des Cardiologues français (CNCF).  
 
 
Cardiolite, le logiciel du cardiologue dernière gén ération 
 
Cardiolite 6 fait partie de la gamme de logiciels médicaux de CLM. Cette nouvelle version a 
été développée pour répondre aux besoins spécifiques des cardiologues. Ce logiciel assure 
la conformité réglementaire et garantit un gain de temps aux professionnels de santé. De 
part sa simplicité d’utilisation et sa souplesse, Cardiolite 6 s’adapte parfaitement à la pratique 
quotidienne du cardiologue. 
 
La nouvelle version de Cardiolite 6 est enrichie de fonctionnalités telles que :  

• Le bloc notes à la façon « post-it » 
• La souplesse du traitement de texte et son partage avec le secrétariat 
• La gestion unique des documents divers et des courriers 
• L’intégration possible de la dictée vocale 
• L’usage des dictionnaires personnels et l’accès à différentes nomenclatures  
• La puissance du moteur de recherche dans le dossier patient 
• L’intégration automatique des examens de laboratoire 
• La possibilité de modifier et compléter le dossier au fil des consultations 
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• L’aide au remplissage des cerfas usuels* 
• Le module de requête permettant les alertes de prévention 
• La sécurisation de la prescription et la prescription en « prévention de.. » 
• La reprise des formulaires de la version antérieure de Cardiolite 
• L’aide au respect des protocoles via des formulaires  
• Le suivi statistique de la pratique 
• L’accès simplifié à l’historique des remboursements 

 
 
La communication médicale en toute sécurité avec Se cure Medical Mail ®  (SMM) 
 
L’échange électronique d’informations entre médecins est déjà une réalité. De plus, l’ADSL 
s’installe partout, le décret dit de « confidentialité des données santé » signé le 15 mai 2007 
impose la sécurisation des échanges d’e-mail. CLM qui est particulièrement attentif aux 
besoins du professionnel de santé, propose des solutions simples, modernes et sécurisées. 
 
Avec Secure Medical Mail ®  (SMM), CLM propose des échanges en ligne sécurisés entre 
professionnels de santé. Cette messagerie médicale sécurisée s’appuie sur des 
spécifications techniques du GIP CPS et assure l’identification et l’authentification forte des 
correspondants ainsi que le chiffrage et le cryptage des données transmises. 
 
Directement intégrée à Cardiolite 6 (ou disponible de façon autonome), Secure Medical Mail® 

permet dorénavant d’échanger les informations médicales en toute sécurité. Ainsi SMM est 
directement accessible à partir du dossier patient pour des échanges de tout ou partie des 
consultations et autres éléments du dossier.  
SMM permet aux cardiologues de s’inscrire dès maintenant dans les grands réseaux de 
communication qui se mettent progressivement en place dans le cadre du système 
d’information du monde de la santé. 
 
Tout au long du congrès CNCF, CLM proposera aux cardiologues des démonstrations des 
dernières nouveautés de Cardiolite 6 dont les échanges sécurisés des données médicales. 
Sur le stand et en ateliers ! 
 
 
Pour plus d’information sur le Congrès CNCF : http://www.cncardio.org/news00010926.asp  
 
 
A propos de CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX (CLM) : 
Filiale de CEGEDIM, groupe français leader en informatique médicale, CLM propose une large 
gamme de logiciels et de services dédiés aux professionnels de santé. Ses logiciels Crossway et 
MédiClick! répondent à la fois aux besoins des médecins et aux dernières exigences techniques et 
réglementaires. Structurés, communicants et évolutifs, ils anticipent les grands principes du DMP.  
Les solutions de Cegedim Logiciels Médicaux s’adressent aux spécialistes comme aux généralistes, 
aux médecins seuls, aux cabinets de groupe, aux centres de santé et aux réseaux de soins.  
Acteur majeur en Europe, CLM équipe plus de 35 000 postes de travail.  
Cegedim Logiciels Médicaux fait partie de la division « Santé et données stratégiques» du Groupe 
CEGEDIM. Pour plus d’informations : www.cegedim-logiciels.com 
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A propos de CEGEDIM : 
CEGEDIM conçoit des bases de données exclusives et des solutions logicielles à forte valeur ajoutée 
depuis 1969.  
Leader mondial du CRM (Customer Relationship Management) pour l’industrie des sciences de la vie 
avec sa business unit Cegedim Dendrite, le Groupe CEGEDIM accompagne les plus grands 
laboratoires pharmaceutiques internationaux dans leurs projets de gestion de la relation client. Les 
activités Cegedim Strategic Data et Cegedim Customer Information, également consacrées aux 
laboratoires pharmaceutiques, leur permettent d’optimiser l’efficacité de leurs actions marketing-vente 
grâce aux bases de données stratégiques du Groupe centrées sur le marché mondial du médicament. 
Ces activités dédiées aux laboratoires pharmaceutiques s'exercent dans la division « Santé et 
données stratégiques » du Groupe CEGEDIM qui comprend également les services destinés aux 
professionnels de santé (notamment pharmaciens et médecins en Europe) et à l’Assurance santé. 
La division « Technologies et services » capitalise sur l’expertise technique du Groupe pour proposer 
des services spécifiques aux entreprises de tous secteurs, essentiellement sur le marché français. 
CEGEDIM a réalisé un chiffre d’affaires de 541 millions d’euros en 2006. Dendrite inclus, le chiffre 
d’affaires 2006 en base annuelle cumulée s’établirait à 877 millions d’euros, avec des activités 
exercées dans plus de 80 pays et 7500 collaborateurs. Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
 
Coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment B –  ISIN FR0000053506  –  Reuters CGDM.PA  –  Bloomberg CGM 
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