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Cegedim Logiciels Médicaux facilite l’exercice libéral avec une
nouvelle version innovante de son logiciel Crossway
Gain de temps pour les médecins, services connectés pour les patients - dont la
prise de RDV en ligne avec Docavenue
Paris, le 2 juin 2016 – Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels médicaux et société de
services destinés aux professionnels de santé, annonce la sortie d’une nouvelle version majeure de
son logiciel Crossway. Ce lancement marque une nouvelle fois la volonté de CLM d’accompagner les
médecins en facilitant leur pratique quotidienne.
Première association des objets connectés et des logiciels médicaux
La nouvelle version de Crossway intègre automatiquement dans le dossier patient les mesures des
dispositifs médicaux les plus utilisés tels que le tensiomètre, le glucomètre, l’oxymètre et la balance
connectés. La connexion se fait en toute simplicité par Bluetooth.
Prise de rendez-vous en ligne optimisée
Synchronisée à Docavenue, la nouvelle version de Crossway permet de proposer la prise de rendezvous en ligne et les rappels de consultations par SMS. Les rendez-vous sont saisis dans un seul
agenda, ce qui évite les doublons. Enfin, grâce à une nouvelle option, le digicode Docavenue, les
médecins qui le souhaitent peuvent réserver ce service à leur patientèle existante.
Allègement des tâches administratives
Crossway intègre désormais plusieurs innovations destinées à économiser des clics, donc du temps
de gestion du cabinet :
-

-

La gestion optimisée du remplaçant : la nouvelle version de Crossway facilite les rapprochements
de paiements pour simplifier la gestion comptable sur les périodes de remplacement, très utile à
l’approche de l’été notamment ;
La comptabilité en ligne : Crossway est désormais couplé à macomptaliberale.com, comptabilité
100% en ligne dédiée aux professionnels de santé ;
L’arrêt de travail facilité : déjà agréé pour l’ensemble des téléservices proposés par l’Assurance
maladie (Historique des Remboursements, Déclaration Médecin Traitant, Avis d’Arrêt de Travail,
Information Médecin Traitant), Crossway va plus loin dans la simplification en proposant, pour
l’arrêt de travail, l’impression automatique du volet employeur à remettre au patient.

« Pionnier du logiciel médical communicant, aujourd’hui pleinement acteur de la santé connectée, CLM
reste engagé dans une démarche d’innovation pragmatique. Le temps médical n’a jamais été aussi
précieux et l’allègement des tâches administratives est devenu un enjeu vital pour la pratique
libérale », souligne Dany HUPPENOIRE, Directeur Général de CLM.

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 quotidienne. 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 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 426 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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