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Cegedim Logiciels Médicaux : un expert du partage des
données de santé
A retrouver au salon HIT Paris 2011, sur le Stand du Cluster TIC Santé
Aquitaine - D42, Hall 1
Paris, le 12 mai 2011 – Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels et société de
services dédiés au corps médical depuis 20 ans, annonce sa participation au Salon HIT Paris
2011, événement dédié aux Technologies de l’information en santé qui se tient du 17 au 19
mai à Paris Expo – Porte de Versailles. CLM y présentera ses logiciels homologués DMP
compatibles, ses solutions de dossiers médicaux spécialisés et ses projets régionaux et
européens de partage des données de santé.
Des logiciels à l’ère du DMP et des réseaux de soins
CLM a obtenu en mars 2011 l’homologation « DMP compatible » pour ses logiciels phares
Crossway Premium et Médiclick, permettant la création, l’alimentation et la consultation du
DMP (Dossier Médical Personnel) sans double-saisie. Cette homologation intervient après
l’agrément FSE, l’intégration de la messagerie sécurisée, et préfigure d’autres évolutions
futures comme l’accès aux télé-services de l’Assurance maladie. Ces étapes s’inscrivent dans
la préoccupation constante de CLM depuis 20 ans d’accompagner les médecins utilisateurs
de ses logiciels dans l’évolution de leur pratique.
Cette volonté se traduit aujourd’hui par l’intégration dans les logiciels métiers des nouvelles
fonctionnalités liées au partage et à l’échange des données de santé.
CLM propose également des solutions de dossiers médicaux spécialisés pour la participation
aux réseaux de soins (cancérologie, diabète, périnatalité, asthme, gérontologie…), des
solutions pour les systèmes d’information partagés des ENRS (Espaces Numériques
Régionaux de Santé), les plateformes de télésanté et de télémédecine, une offre de
« bureautique santé » etc.
Une forte présence en régions
CLM participe à de nombreux projets de partage des données de santé, en particulier dans les
régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Franche-Comté et Picardie.
Disposant d’un site de recherche et développement à Mérignac (33), Cegedim Logiciels
Médicaux fera partie de la trentaine d’entreprises qui composent le pôle aquitain des TIC Santé
au salon HIT. Avec le GIE Télésanté Aquitaine, CLM a mis en place et gère des réseaux
d’échange d’informations destinés aux médecins (cancérologie, obésité infantile, cardiologie,
diabétologie, insuffisance respiratoire et asthme, handicaps lourds, douleur, bronchiolites chez
les enfants).
Un acteur des TIC Santé en Europe
CLM met également en place des solutions innovantes au niveau européen, à l’image de la
plateforme développée et gérée dans le cadre du projet européen epSOS (European Patients
Smart Open Services). Ce projet impliquant 12 pays vise à mettre en place en 2011 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 3 universités françaises participant au programme Erasmus.

Pour plus d’informations sur le salon HIT Paris 2011 : www.health-it.fr
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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

Contacts :

Aude BALLEYDIER
Cegedim
Relations Presse
Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81
aude.balleydier@cegedim.fr

Christine COURTELARRE
Cegedim Logiciels Médicaux
Marketing et Communication
Tél. : +33 (0)1 49 09 28 67
christine.courtelarre@cegedim.fr

Guillaume DE CHAMISSO
Agence Presse-Papiers
Relations Presse
Tél. : +33 (0)1 77 35 60 99
guilaume.dechamisso@pressepapiers.fr

