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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

SANTEXPO 2021 

Retrouvez Cegedim sur le stand J56 

A NE PAS MANQUER :  

Conférence « Numérique Santé Made In France », le 10/11/2021 

 

Boulogne-Billancourt, le 8 novembre 2021 –Cegedim participera au salon SANTEXPO à Paris – Porte de Versailles (Hall 1) 

jusqu’au 10 novembre,  pour y présenter ses dernières innovations à destination du monde de la santé. 

Par sa présence unique au sein d’un écosystème de santé de plus en plus connecté, Cegedim accompagne les 

professionnels et les établissements de santé dans les évolutions de leurs pratiques. Le Groupe s’appuie sur son expertise 

du Cloud, de la gestion des données et du digital pour développer des offres innovantes en matière d’hébergement 

sécurisé, de dématérialisation des échanges, de gestion de cabinet, de coordination des soins, d’optimisation du 

parcours patient, de télémédecine… 

 

• RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER  
 

Conférence « Numérique santé Made in France » - Mercredi 10 novembre 2021 de 14h00 à 15h00 
 

L’Europe et la France lancent de grands plans d’investissements, la santé est une cible prioritaire, le numérique est 

considéré comme un levier majeur de transformation mais aussi un vivier important de création d’emplois.  

La France s’est-elle organisée et peut-elle concourir dans cette nouvelle compétition mondiale ? 

Intervenants : Arnault BILLY, Vice-Président de Cegedim, Sana BOUYAHIA, Program manager Tech Care, Robert 

PICARD, Conseiller général de l’économie et Stephan HAAZ, DGA de CATEL échangeront autour de cette question.  

 

• ACTIVITÉS ET SOLUTIONS A DÉCOUVRIR SUR LE STAND DE CEGEDIM J56 
 

Cegedim Santé regroupe les expertises et solutions du Groupe dédiées aux professionnels de santé et à leurs patients 

en France, avec pour vocation d’améliorer l’accès à la santé pour tous et fluidifier le parcours des soins. La 

mutualisation des technologies, produits & services et savoir-faire lui permet de proposer des solutions logicielles et 

services qui couvrent l’ensemble des besoins des professionnels de santé quels que soient leurs modes d’exercice.  

Cegedim Santé s’appuie sur une organisation solide et 1 300 collaborateurs, des ressources d’hébergement françaises 

dédiées à la santé agréées HDS, et des agences et centres de compétence en régions pour un accompagnement 

de proximité de plus de 100 000 professionnels de santé. Cegedim Santé mettra notamment à l’honneur à l’occasion 

de SANTEXPO la suite de solutions Maiia pour la prise de RDV, téléconsultation et gestion de cabinet. 
 

RESIP dévoilera les nouvelles fonctionnalités dans son application Web et dans sa toute nouvelle Application mobile 

de la BCB (Base Claude Bernard) sa base de données sur les médicaments et produits de santé contenant plus de 

560 000 références. 
 

Cegedim.cloud, spécialiste de l’hébergement de données de santé, présentera ses solutions Cloud innovantes 

adaptées à l’exploitation d’applications critiques et au traitement de données sensibles : sauvegarde externalisée 

HDS en partenariat avec Kiwi Backup, services managés HDS, Cloud Hybride, Next Gen Apps cross-DC et hautement 

disponible… 
 

Hospitalis est une solution digitale pour l’orchestration des échanges commerciaux et logistiques des établissements 

de santé et médico-sociaux, avec leurs fournisseurs, les dépositaires et les centrales d’achat. Son catalogue de 

services propose notamment la dématérialisation des factures sortantes pour les fournisseurs, l'intégration et le 

rapprochement de la facture au bon de commande pour l'établissement de santé, la sérialisation des médicaments 

avec la gestion du processus de consolidation. Il intègre désormais l’IUD pour la traçabilité des dispositifs médicaux et 

implantables.  

http://www.cegedim.fr/
http://www.cegedim.fr/
https://www.cegedim-sante.com/
https://www.cegedim-sante.com/
https://www.cegedim-sante.com/
http://www.maiia.com/
https://www.bcb.fr/
https://cegedim.cloud/
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A propos de Cegedim : 

Fondé en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé 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 compte p lus de 

5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020.  

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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Suivez Cegedim : 

 

 

         

http://www.cegedim.fr/
https://twitter.com/cegedimgroup
https://fr.linkedin.com/company/cegedim
https://www.facebook.com/CegedimGroup/

