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Territoire de Soins Numérique : Cegedim membre du consortium choisi
par la région Ile-de-France
Paris, le 8 mars 2016 – Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, annonce que le
consortium dont elle fait partie avec Accenture et Orion Healthcare, a été sélectionné par le Groupement
de Coopération Sanitaire D-Sisif pour interconnecter les services du projet TerriS@nté portés par
l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France.
Fort de son expertise sur les technologies de l’information et de la communication appliquées à la santé,
et conscient que l’un des enjeux fondamentaux de réussite des projets TSN était lié à l’adhésion des
professionnels de santé à travers l’intégration des services proposé dans leurs outils quotidiens,
Cegedim s’est naturellement engagé dans le projet TerriS@nté.
Le Groupe leader de l’informatisation des professionnels de santé ambulatoires en France assurera
l’hébergement de la solution Orion Health, en prenant appui sur son savoir-faire et son expérience en
matière d’Hébergement de Données de Santé à caractère personnel (1er hébergeur de données de santé
agréé en France), ainsi que l’intégration de ses logiciels dédiés aux professionnels de santé avec l’offre
de services proposée par la plateforme TerriS@nté.

A propos de l’offre d’Hébergement
de Données de Santé Cegedim :

Fruit de la mise en commun des moyens IT et de l’expertise technique des sociétés du Groupe Cegedim,
Cegedim Cloud Services accompagne aujourd'hui tous les acteurs de la santé dans l’externalisation de
leurs systèmes d’information, de leurs plateformes de services ou de leurs applications.
S’appuyant sur ses propres infrastructures techniques et disposant de plusieurs agréments pour
l'Hébergement de Données de Santé à caractère personnel délivrés par le Ministère de la Santé,
Cegedim Cloud Services propose une gamme complète de services d’hébergement en « Cloud privatif »,
alliant toutes les qualités indispensables aux métiers de la Santé.
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr/hebergementsante

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
510 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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