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Cegedim Logiciels Médicaux : un nouveau label pour Crossway 

Conformité à l’exercice en maisons de santé pluridisciplinaires 

Présence aux Journées FFMPS les 29-30 mars à Dijon (stand 24) 

Boulogne-Billancourt, le 29 mars 2019 

Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels médicaux et société de services destinés aux professionnels 

de santé, annonce que son logiciel Crossway a obtenu le label MCS1 pour les maisons de santé pluridisciplinaires 

(MSP). Avec ses solutions labellisées, Cegedim Logiciels Médicaux propose une offre complète pour les maisons de 

santé, présentée lors des Journées FFMPS, rendez-vous annuel de l’exercice pluriprofessionnel qui s’ouvre aujourd’hui 

à Dijon.  

De plus en plus de médecins optent pour l’exercice au sein de structures regroupant plusieurs professionnels médicaux 

et paramédicaux. Une tendance appelée à se renforcer sur le territoire avec la mise en place des Communautés 

professionnelles territoriales de santé (CPTS), visant à faciliter la coordination des soins. 

Pour répondre à la demande des utilisateurs souhaitant évoluer vers l’exercice pluridisciplinaire, Crossway, déjà 

labellisé pour les centres de santé, étend son label aux MSP. 

 

« CLM accompagne le virage numérique sur les territoires avec des outils de e-santé au plus près des attentes des 

professionnels de santé. Notre offre pour l’exercice pluridisciplinaire, composée du logiciel « full web » MLM 

(monLogicielMedical.com) et de Crossway, répond ainsi aux besoins de toutes les équipes exerçant en maison de 

santé ou qui en forment le projet  », déclare Dany Huppenoire, Directeur Général de Cegedim Logiciels Médicaux. 

Une gamme qui facilite la collaboration autour du patient 

Le label MCS garantit2 une réponse aux besoins individuels des professionnels de santé d’une même structure, tout en 

proposant tous les outils collaboratifs nécessaires à une prise en charge coordonnées des patients. Un critère 

d’éligibilité aux subventions financières prévues dans l'accord conventionnel interprofessionnel (ACI) pour promouvoir 

la coordination des soins. 

MLM (monLogicielMedical.com) et Crossway pour les MSP seront présentés aujourd’hui vendredi 29 mars et demain 

samedi 30 mars à Dijon lors des 8es Journées nationales de la Fédération des Maisons et Pôles de santé, sur le stand 

N°24. CLM y présentera également l'innovation MLM Simply Vitale, passerelle permettant aux infirmières de conserver 

leur outil métier tout en bénéficiant de la coordination avec MLM pour le partage pluriprofessionnel. 

A ce jour, 446 maisons et centres de santé en France ont déjà choisi une solution CLM. 

 

 

                                                 
1 Délivré par l’ASIP Santé, l’Agence française de la santé numérique 
2 Voir la page officielle : https://esante.gouv.fr/labels-certifications/label-e-sante/solutions-labellisees 

http://www.cegedim-logiciels.com/
http://www.cegedim-logiciels.com/nos-produits/nos-logiciels-cabinet-et-exercice-mixte/6-crossway.html
http://www.cegedim-logiciels.com/nos-produits/nos-logiciels-cabinet-et-exercice-mixte/6-crossway.html
http://www.cegedim-logiciels.com/nos-produits/nos-solutions-maisons-et-centres-de-sante/10-solution-msp.html
http://www.cegedim-logiciels.com/nos-produits/nos-logiciels-cabinet-et-exercice-mixte/6-crossway.html
http://www.cegedim-logiciels.com/nos-produits/nos-solutions-maisons-et-centres-de-sante/10-solution-msp.html
http://www.cegedim-logiciels.com/nos-produits/nos-logiciels-cabinet-et-exercice-mixte/6-crossway.html
https://esante.gouv.fr/labels-certifications/label-e-sante/solutions-labellisees
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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  

À 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 

compte plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 468 millions d’euros en 2018.  
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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