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Cegedim annonce la signature d’un protocole d’acquisition des 
activités de Nightingale aux Etats-Unis 
 
Cette transaction renforce les offres de gestion médicale en mode Cloud de 
Cegedim aux Etats-Unis 

 
Boulogne-Billancourt, le 6 octobre 2015 – Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, 
annonce la signature d’un protocole d’acquisition par sa filiale américaine Pulse System, Inc., des activités de 
gestion médicale basées aux Etats-Unis de Nightingale Informatix Corporation, incluant les actifs : Medrium, 
Ridgemark, Secure Connect et Northern Health Products. 

« Nous sommes très heureux de cette acquisition et d’intégrer au sein de Pulse, à l’issue de cette transaction, 
ces experts de l’informatique médicale ainsi que leurs clients », indique Jeff Burton, Président Directeur 
Général de Pulse Systems. 

Au terme de la transaction, l’objectif de Pulse sera de faire évoluer chaque structure médicale vers les 
technologies et services de pointe de son offre en pleine expansion. Chaque professionnel de santé pourra 
ainsi bénéficier de la puissance et de la simplicité de la suite de solutions intégrées de Pulse, disponibles en 
environnement client-serveur comme en mode Cloud. 

 
Les actifs acquis représentent un chiffre d’affaires annuel d’environ 3,3 millions d’euros. Financée sur fonds 
propres, cette acquisition contribuera au périmètre de consolidation du Groupe à compter du quatrième 
trimestre 2015.  
 
 
 
 
 

A propos de 
Pulse : 

Pulse propose des solutions intégrées et certifiées de gestion médicale à des milliers de professionnels de santé 
dans plus de 40 spécialités à travers les Etats-Unis. La plateforme interopérable de Pulse, plusieurs fois primée, 
intègre des solutions simples à utiliser et économiques de gestion du dossier patient, d’e-prescription, de 
facturation… Elle permet aux professionnels de santé de gagner en efficacité, réduire leurs coûts et bénéficier 
de subventions conséquentes. Pulse les accompagne pour cela à travers des services de supports techniques, 
formation et mise en œuvre. Pulse fait partie de la division Cegedim Healthcare Software, du Groupe Cegedim, 
entreprise mondiale de technologies de santé. Pour en savoir plus ou demander une démonstration des 
solutions de Pulse consultez : www.pulseinc.com ou contactez : 1 800 444 088. 

  
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 494 millions 
d’euros en 2014 et compte près de 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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