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Cegedim Logiciels Médicaux (CLM) choisi pour réaliser et
déployer la plateforme de partage de données médicales du
projet européen epSOS
Le projet epSOS implique 12 pays et vise à fournir des services
transfrontaliers qui assurent sécurité et efficience des traitements médicaux
aux citoyens de la communauté européenne lors de leurs déplacements.
La France, sous l’égide du Ministère de la Santé et de l’ASIP Santé, porteur
national du projet, participe à ce projet d’envergure. CLM est chargé en 2011
de réaliser et de déployer une plateforme pilote de partage de données
médicales au sein de 4 universités françaises participant au programme
Erasmus.
Paris, le 9 mars 2011 – Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels et société de
services dédiés au corps médical depuis 20 ans, annonce sa participation au projet européen
epSOS (European Patients Smart Open Services), visant à mettre en place cette année une
opération pilote pour le partage de données médicales en Europe. CLM prend en charge la
réalisation de la solution web, son hébergement et son déploiement sur le périmètre
d’expérimentation, constitué de 4 universités françaises (Dijon, Paris X, Poitiers, Strasbourg).
Pour une meilleure prise en charge des patients européens
Le projet européen epSOS, porté en France par l’ASIP Santé, implique 12 pays : Allemagne,
Autriche, Danemark, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, République Tchèque,
Royaume-Uni, Slovaquie, Suède. Il prévoit pour chaque citoyen européen la création d’un
« Patient Summary », un résumé structuré du dossier patient comprenant les données
essentielles à une meilleure prise en charge telles que les allergies, les antécédents médicaux
et chirurgicaux, les vaccinations, les pathologies et les traitements en cours, etc. Ce « Patient
Summary » pourra être consulté par les professionnels de santé étrangers avec le
consentement du patient.
La France, pays pilote du projet, a souhaité associer ce lancement à l’un des programmes
européens les plus emblématiques, le programme de mobilité étudiante Erasmus. La phase
pilote mettra à disposition des médecins de 4 universités françaises une plateforme Internet
réalisée et hébergée par Cegedim, société agréée Hébergeur de Données de Santé.
Concrètement, le service epSOS permettra :
•

•

De créer, lors d’une consultation auprès d’un médecin universitaire, un Patient
Summary pour un étudiant français allant dans une université à l’étranger. Un
médecin d’une université étrangère participant à l’opération pilote pourra consulter ce
Patient Summary.
De donner au médecin universitaire un accès au Patient Summary d’un étudiant
étranger venant dans une université française. Ce Patient Summary aura été créé et
stocké dans le pays d’origine de l’étudiant.

CLM, acteur du partage de données de santé en Europe
Les équipes du pôle SSII de CLM en charge de cet ambitieux projet s’appuient sur leur
solution GRS de gestion de dossiers médicaux partagés et plus particulièrement sur le Volet
Médical de Synthèse (synthèse médicale structurée) qui évolue de manière à répondre au
contexte epSOS. La solution intègre les normes et standards en vigueur en matière de
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partage de données de santé (IHE, HL7-CDA, authentification CPS, Identifiant national de
santé, hébergement de données de santé notamment). La synthèse médicale utilisée dans le
cadre du projet epSOS s’appuie sur celle qui est intégrée dans les logiciels Crossway
Premium et Médiclick de CLM.
« Cegedim Logiciels Médicaux apporte à ce projet 20 ans d’expérience dans les logiciels
médicaux, sa capacité d’innovation dans les technologies web et sa faculté à proposer des
outils ergonomiques et adaptés à l’évolution des pratiques médicales. Avoir été choisis pour
ce projet représente une validation de notre approche basée sur une structuration des
données de santé essentielles en matière de coordination des soins, permettant leur échange
dans un cadre sécurisé et fonctionnel », indique Francis Mambrini, Vice-Président de Cegedim
Healthcare Software.
CLM : accompagner l’évolution des pratiques
A l’image des différents services proposés par CLM, la plateforme réalisée dans le cadre du
projet epSOS s’inscrit dans une démarche d’accompagnement des médecins dans l’évolution
de leur pratique et de contribution à la coordination des soins : simplification des tâches
administratives et réglementaires, accès facilité aux téléservices comme la transmission des
FSE ou la dématérialisation des certificats, intégration au logiciel de la fonction DMP (Dossier
Médical Personnel). Elle représente également une réponse aux nouvelles orientations en
matière d’organisation des soins, liées à la désertification médicale, au développement des
cabinets de groupe et autres structures de santé et aux nouveaux besoins de coordination et
de sécurisation qui en découlent. Elle vise enfin le confort de l’utilisateur, grâce à une
ergonomie optimale des logiciels proposés, qui évitent la double saisie.

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 926 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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