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Crossway Premium certifié « Logiciel d’Aide à la Prescription »
selon le référentiel de la Haute Autorité de Santé
Synonyme de sécurité et de traçabilité de la prescription, cette certification
répond aux exigences de professionnalisation des logiciels médicaux, au
service des médecins utilisateurs et des patients.
Paris, le 05 mai 2011 – Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels et société de
services dédiés au corps médical depuis 20 ans, annonce que son logiciel Crossway Premium
a été certifié « Logiciel d’Aide à la Prescription » (LAP) le 5 avril 2011, selon le référentiel émis
par la Haute Autorité de Santé (HAS). Après l’agrément obtenu le 24 septembre 2008 pour la
base de données sur les médicaments BCB éditée par Resip (filiale de Cegedim), cette
certification conforte l’engagement du Groupe Cegedim dans une démarche qualité globale.

La certification LAP
La certification LAP a pour objectif de promouvoir des fonctionnalités susceptibles :
d’améliorer la qualité de prescription ;
de faciliter le travail du prescripteur et de favoriser la conformité réglementaire de
l’ordonnance ;
de diminuer le coût de traitement à qualité égale.
Les thèmes majeurs soumis par la Haute Autorité de Santé aux éditeurs de bases de données
sur les médicaments (BdM) dans le cadre de la certification des LAP sont entre autres :
étendue, complétude et fraîcheur des informations, neutralité et interopérabilité.

CLM : une approche métier
Le logiciel Crossway était nativement prêt pour intégrer ces concepts. Il est en effet pensé
depuis son origine comme un outil professionnel au service de la pratique médicale, dans une
véritable approche métier. Structuration et traçabilité sont au cœur du logiciel, rendant toute
information saisie pertinente à chaque étape du processus médical.
Cette certification du logiciel Crossway intervient après l’agrément FSE, l’intégration de la
messagerie sécurisée, l’homologation DMP, et préfigure d’autres évolutions futures comme
l’accès aux télé-services. Ces étapes s’inscrivent dans la préoccupation constante de CLM
depuis de nombreuses années d’accompagner les médecins utilisateurs de ses logiciels dans
l’évolution de leur pratique. Avec toujours la volonté de rendre ces nouveautés accessibles en
toute simplicité, sans double-saisie, en les intégrant directement au logiciel métier.
CLM développe des logiciels médicaux depuis 20 ans et 23 000 médecins lui font aujourd’hui
confiance en utilisant ses solutions au quotidien. En tant qu’éditeur expert et responsable, sa
volonté est de continuer à accompagner les évolutions de la pratique médicale avec des
solutions informatiques professionnelles, simples et performantes.
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A propos de
Cegedim Logiciels
Médicaux (CLM) :

Spécialiste de l’informatisation des professionnels de santé depuis 20 ans, intégré au sein de Cegedim Healthcare
Software, CLM propose avec LC 2011 une gamme complète de logiciels communicants et de services associés,
dédiés aux médecins généralistes et spécialistes.
Répondant aux évolutions de l’environnement notamment en matière de démographie médicale et d’organisation
des soins, les logiciels de la gamme LC 2011 Premium (Crossway, Cardiolite, Eglantine et Medigest) et MédiClick,
garantissent aux professionnels de santé souplesse et évolutivité, tout en leur permettant de choisir la solution la
mieux adaptée à leur spécialité, leurs préférences ergonomiques, leur mode d’exercice (seul, en groupe, en centre
de santé, Maison de Santé Pluridisciplinaire, réseau de soins…). Structurés, communicants, et interopérables, ces
logiciels s’inscrivent dans la logique du partage de l’information et du DMP.
Un réseau de 15 agences régionales CLM assure de plus au médecin un suivi de proximité.
Pour plus d’informations : www.cegedim-logiciels.com

A propos de
Cegedim
Healthcare
Software (CHS) :

Créée en 2009, la Business Unit Cegedim Healthcare Software, regroupant 10 filiales de Cegedim et plus de 1 500
collaborateurs répartis sur 8 pays (France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Belgique, Tunisie, Chili, Etats-Unis),
propose des solutions logicielles destinées aux professionnels de santé.
Officines pharmaceutiques, médecins généralistes et spécialistes, paramédicaux, CHS s’adresse à une large
communauté de professionnels de santé avec une gamme complète de solutions informatiques :
- gestion médicale et paramédicale (dossiers patients électroniques, agenda, comptabilité…),
- gestion des officines (vente, stock transmission électronique),
- édition de la Base Claude Bernard (aide à la prescription),
- mise en place de réseaux de soins, de projets de Dossiers Médicaux Partagés.

A propos de
Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine
de la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des
services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé,
laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé,
Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim
compte 8 500 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 927 millions d’euros en 2010.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
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