COMMUNIQUE DE PRESSE
Activité libérale à l’hôpital : Cegedim Logiciels Médicaux choisi par le CHU de Tours
pour la télétransmission des feuilles de soins
Sa solution web MLM FSE équipera les praticiens de l’hôpital y exerçant également en libéral
Boulogne-Billancourt, le 11 octobre 2017
Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels médicaux et société de services destinés aux professionnels
de santé, annonce que sa solution web MLM FSE a été sélectionnée par le Centre Hospitalier Universitaire de Tours (37).
Cette solution est destinée à la gestion des feuilles de soins électroniques des praticiens hospitaliers ayant conclu un
contrat d’activité libérale avec l’établissement.
En France, environ 4 500 praticiens hospitaliers (soit environ 10% d’entre eux) ont une activité libérale à l’hôpital1. Ils
doivent transmettre à l’Assurance maladie les feuilles de soins électroniques (FSE) des patients pris en charge dans ce
cadre.
Le CHU de Tours, premier établissement de la région Centre-Val de Loire, permet désormais aux praticiens concernés
de ses trois sites d’assurer la télétransmission des feuilles de soins grâce à MLM FSE. Cette solution web autonome a été
choisie au terme d’un appel d’offres pour sa simplicité de mise en œuvre et d’utilisation, ainsi que sa
conformité réglementaire et son évolutivité garantie (actes, tarifs).

Une souplesse d’utilisation pour des pratiques multiples
Facile à déployer, accessible de partout, MLM FSE s’adresse aux praticiens ayant une activité libérale à l’hôpital, mais
également aux médecins installés en cabinet de ville ou en exercice mixte2. Les utilisateurs peuvent, grâce à leurs
identifiants, se connecter et télétransmettre à tout moment, depuis un PC ou un Mac.
« Les mondes de la médecine de ville et de la médecine hospitalière sont de moins en moins étanches, les
coopérations se renforcent, les médecins ont besoin d’outils performants et accessibles pour gérer leur activité,
même en mobilité. Notre offre innovante pour la télétransmission des FSE y répond en associant les fonctions d’un
logiciel à la simplicité du web. Satisfaire ces attentes représente aussi un enjeu d’attractivité pour les établissements
de santé », indique Thierry Cazettes, Directeur Grand Comptes de Cegedim Logiciels Médicaux.

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 quotidie nne. 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

1 Source : L’activité libérale dans les établissements publics de santé, rapport à la Ministre des affaires sociales et de la santé, 31 mars 2013.
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Cegedim
137 rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : +33 (0)1 49 09 22 00
www.cegedim.fr
SA au capital de 13 336 506,43 euros
SIREN 350 422 622
R. C. S. Nanterre B 350 422 622

Page 1

COMMUNI QUE DE PRESSE

A 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’ass urance. Cegedim
compte plus de 4 000 collaborateurs dans 11 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 441 millions d’euros en 2016.
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.

Aude BALLEYDIER
Cegedim
Responsable Communication
et Relations Médias

Christine COURTELARRE
Cegedim Logiciels Médicaux

Marina ROSOFF
Pour Madis Phileo

Marketing et Communication

Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81
aude.balleydier@cegedim.fr

Tél. : +33 (0)1 49 09 28 67
christine.courtelarre@cegedim.fr

Tél. : +33 (0)6 71 58 00 34
marina@madisphileo.com

Suivez CLM :

Suivez Cegedim :

Page 2

