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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX LANCE MEDICLICK STUDIO 5 
 

REFERENCE DE L’INFORMATIQUE MEDICALE SUR MAC ET SUR PC, MEDICLICK CONNAIT UNE 

NOUVELLE JEUNESSE GRACE A CETTE VERSION BEAUCOUP PLUS PUISSANTE  
 
 

Paris, 9 septembre 2010 – Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels et société de 
services dédiés au corps médical depuis 20 ans, lance le nouveau logiciel Médiclick Studio 5. Doté 
d’un nouveau moteur bien plus puissant, qui révèle toute sa richesse fonctionnelle, Médiclick ouvre 
ainsi une nouvelle page de son histoire. 
 
Un logiciel développé par les médecins pour les méd ecins 

Médiclick, créé en 1993, compte à présent 3500 médecins utilisateurs en France, sur PC comme sur 
Mac. Il demeure fidèle à la philosophie de ses développeurs, qui a fait son succès depuis 18 ans : 
concevoir des fonctionnalités directement inspirées de la pratique médicale. Qu’il s’agisse de gérer 
les dossiers patients et les prescriptions comme de tâches plus complexes, de recherche ou de 
formation par exemple, Médiclick est conçu pour s’adapter à la pratique de tous les médecins, 
généralistes et spécialistes. 
 
Un logiciel entièrement réécrit 

Bien plus qu’une simple évolution fonctionnelle, Médiclick Studio 5 résulte d’une réécriture totale du 
logiciel, qui accroît significativement sa vitesse et sa facilité d’utilisation. « La carrosserie est la 
même, mais nous avons changé le moteur, résume le Dr Pascal Chapelain, responsable du 
développement de Médiclick. L’interface est préservée car nous ne voulions pas déstabiliser les 
utilisateurs actuels. En revanche, la puissance renouvelée du logiciel optimise la gestion de gros 
volumes de données et le fonctionnement en réseau. Des fonctions comme la recherche multi-
critères, la gestion des historiques et les fonctions avancées retrouvent une nouvelle jeunesse. » 
 
Autre particularité du logiciel, il bénéficie d’une équipe de médecins béta-testeurs en temps réel, ainsi 
que d’une communauté en ligne d’utilisateurs permettant de poser des questions techniques et 
pratiques au quotidien : www.mediclickstudio.net. 
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Les caractéristiques de Médiclick en bref 
 

 

� Conçu et développé par des médecins en activité 
� Disponible sur PC et Mac 
� Compatible DMP 
� Interopérable avec les autres logiciels 
� Interface simple et intuitive 
� Entièrement personnalisable et multispécialités 
� Consultation et modification des données à distance 
� Base médicamenteuse Claude Bernard (BCB) intégrée 
� Module de prévention biologique et thérapeutique 
� Module de suivi des vaccinations 
� Edition et transmission des feuilles de soins électroniques 
� Gestion des honoraires 
� Réception automatisée des résultats de biologie 
� Messagerie sécurisée 

 
 
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 2010 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 2010 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, en 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 9 filiales de Cegedim et plus de 
1400 collaborateurs répartis sur 7 pays (France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Belgique, Tunisie, Chili), 
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 Banque 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 8 600 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 874 millions d’euros en 2009. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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