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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Cegedim Logiciels Médicaux choisi comme partenaire de l’e-prescription, 

axe fort du « virage numérique » en santé 

Le logiciel Crossway permet aux médecins d’expérimenter ce dispositif promu par 

l’Assurance maladie pour sécuriser la transmission de l’ordonnance 

Boulogne-Billancourt, le 16 mai 2019 

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

de santé, annonce avoir été sélectionné par la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) pour participer, avec 

son logiciel Crossway, à l’expérimentation de l’e-prescription. 

 

L’e-prescription ou dématérialisation des ordonnances, mesure inscrite dans la loi de santé, va être expérimentée en 

2019 dans trois départements : le Val de Marne (94), la Saône et Loire (71) et le Maine et Loire (49). Déjà partenaire du 

projet PEM2D avec son logiciel Crossway (voir communiqué du 12 décembre 2017), Cegedim Logiciels Médicaux a 

été sélectionné pour participer à cette nouvelle étape, visant à préparer la généralisation de l’e-prescription en 2020. 

 

En moyenne, ce sont déjà près de 2 500 prescriptions électroniques de médicaments qui sont transmises chaque mois, 

depuis le lancement de l’expérimentation PEM2D en octobre 2017. Les données de prescription sont réunies dans un 

QR code imprimé sur l’ordonnance et ainsi récupérées par le pharmacien au moment de la délivrance.   

Faire le lien entre prescription et délivrance 

Dans le cadre des chantiers du « virage numérique » en santé, l’Assurance maladie testera un dispositif plus avancé 

de dématérialisation de l’ordonnance d’ici l’été 2019. Les données de prescription seront enregistrées, via le logiciel 

du médecin, dans une base de données sécurisée également accessible au pharmacien. L’objectif est de faire le lien 

entre prescription et délivrance, à la fois pour prévenir les fraudes et pour favoriser la coordination entre professionnels 

de santé. 

 

« Faciliter les usages de la santé numérique est au cœur des missions de Cegedim Logiciels Médicaux. L’ergonomie 

de notre solution Crossway, reconnue par les médecins utilisateurs, se prête au déploiement de la prescription 

électronique, en tant qu’innovation sécurisant le circuit du médicament en médecine de ville et vecteur 

d’amélioration de l’observance thérapeutique. Être choisi comme partenaire de cette expérimentation est une 

reconnaissance de notre expertise. Et le fait que Cegedim travaille à la fois aux côtés des médecins et des 

pharmaciens représente un atout supplémentaire dans ce projet transversal », déclare Dany Huppenoire, Directeur 

Général de Cegedim Logiciels Médicaux. 

 

L’expérimentation de l’e-prescription concernera d’abord les médicaments en ville (qui représentent 50% des 

ordonnances), puis s’élargira aux actes infirmiers et aux analyses biologiques à partir de 2020, ainsi qu’aux actes de 

kiné en 2021. 

 

 

http://www.cegedim-logiciels.com/
http://www.cegedim-logiciels.com/nos-produits/nos-logiciels-cabinet-et-exercice-mixte/6-crossway--le-logiciel-medical-des-medecins-generalistes-et-specialistes-liberaux.html
http://www.cegedim-logiciels.com/nos-produits/nos-logiciels-cabinet-et-exercice-mixte/6-crossway--le-logiciel-medical-des-medecins-generalistes-et-specialistes-liberaux.html
https://www.cegedim.fr/Communique/CegedimLogicielsM%C3%A9dicaux_PEM2D_122017_FR.pdf
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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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Suivez Cegedim : 

          

 

http://www.cegedim.fr/
https://twitter.com/cegedimgroup
https://fr.linkedin.com/company/cegedim
https://www.facebook.com/CegedimGroup/
https://www.linkedin.com/company-beta/9218455/
https://twitter.com/CegedimCLM
https://www.youtube.com/user/CegedimCLM
https://www.facebook.com/Cegedim-Logiciels-M%C3%A9dicaux-224000934627217/
https://fr.linkedin.com/company/cegedim
https://twitter.com/cegedimgroup
https://www.facebook.com/Cegedim-Group-229769730844056/
https://www.youtube.com/channel/UCygRlgj65yGG6U2qVAPvS1Q

