COMMUNIQUE DE PRESSE
Crossway de Cegedim Logiciels Médicaux premier logiciel médecin à
transmettre une prescription électronique
Dans le cadre de l’expérimentation PEM2D menée par la CNAM
Boulogne-Billancourt, le 12 décembre 2017
Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels médicaux et société de services destinés aux professionnels
de santé, annonce que son logiciel Crossway participe à la mise en œuvre de la prescription électronique, visant à
faciliter les échanges entre médecins et pharmaciens et à sécuriser le parcours de soins du patient.
CLM innove dans le domaine de prescription électronique. Son logiciel Crossway a en effet permis de créer la première
ordonnance dématérialisée à destination du pharmacien et adressé par celui-ci à l’Assurance-Maladie (CNAM).
C’est la première étape clé dans la mise en œuvre de la prescription électronique de médicaments et de dispositifs
médicaux (PEM2D), dont la première expérimentation est menée actuellement dans les départements du Val-deMarne, de Saône-et-Loire et de Maine-et-Loire.
La version de Crossway incluant la prescription électronique permet au praticien d’imprimer sur l’ordonnance de son
patient les données codifiées de prescription, sous forme de QR Code (code 2D). Le pharmacien n’a plus besoin de
scanner l’ordonnance, puisqu’il lui suffit de passer le code sous son lecteur pour récupérer dans son logiciel toutes les
données de la prescription. L’absence de re-saisie élimine les risques d’erreurs de transcription et sécurise la
dispensation. Le cryptage du code grâce à la carte de professionnel de santé du prescripteur, représente de plus
pour l’Assurance maladie un moyen de lutte contre la fraude.
Ce dispositif apporte également un service à valeur ajoutée pour le médecin, qui peut recevoir en retour les
informations de délivrance, avec l’accord du patient.
« Après la feuille de soins électronique, les téléservices de l’Assurance maladie, la messagerie de santé et le DMP,
nous sommes heureux d’accompagner les médecins dans la prescription électronique. La dématérialisation des
échanges en santé, entre professionnels de santé et avec les institutions, se développe en France depuis quelques
années. CLM y prend une part active, toujours avec la même ambition de répondre aux besoins de la pratique
médicale et de ses évolutions », indique Dany Huppenoire, Directeur de Cegedim Logiciels Médicaux.

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 quotidie nne. 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
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A propos de Cegedim :
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numé riques 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, LinkedIn et Facebook.
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