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Avec e-FSE, sa solution de télétransmission en ligne, 
Cegedim Logiciels Médicaux accompagne les médecins 
dans leurs nouvelles obligations règlementaires 
 
Paris, le 12 octobre 2010 – Grâce à e-FSE®©, sa première solution en ligne de 
télétransmission de feuilles de soins, Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels 
et société de services dédiés au corps médical depuis 20 ans, accompagne les médecins 
dans le nouveau contexte réglementaire présenté le 28 septembre dernier par le 
Gouvernement, en matière de financement de la Sécurité Sociale en 2011. 
 
Vers une dématérialisation généralisée des opérations 

Dans le cadre du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2011 (PLFSS), le 
gouvernement s’est engagé à mener un certain nombre de mesures d’économies et de rigueur 
visant à assainir les dépenses de santé. L’assurance-maladie doit se moderniser, ce qui 
suppose la dématérialisation des opérations. La mise en place de feuilles de soins 
électroniques (FSE) et de solutions de télétransmission est alors une étape indispensable. Afin 
de faciliter et d’accélérer ce processus, le gouvernement a instauré un système de pénalités 
pour les praticiens et les établissements récalcitrants et d’incitations financières pour les 
« bons élèves ». Chaque feuille de soins papier (FSP) est ainsi sanctionnée d’une taxe de 
50 cents. A contrario, lorsque la dématérialisation est parfaitement appliquée, 7 cents sont 
versés par FSE en plus d’un forfait de 250 euros par an. 

CLM fidèle à sa tradition d’accompagnement des professionnels de santé  

Avec e-FSE, CLM a souhaité s’adresser à tous les médecins qui n’ont pas encore franchi le 
cap de la télétransmission ou qui souhaitent faire évoluer leur solution de FSE. Destinée aux 
médecins généralistes et spécialistes, la solution e-FSE facilite la gestion des Feuilles de 
Soins Electroniques au quotidien : 

 

 gestion des actes NGAP / CCAM en toute simplicité 
 actes « favoris » par spécialité pour gagner du temps 
 visualisation des factures émises, de celles en 

attente de télétransmission et gestion des rejets, 
pour une gestion optimisée du cabinet 

 gestion du parcours de soins – médecin traitant 
 gestion de la CMU, du tiers-payant 
 actes et tarifs à jour en temps réel 
 accès à l’Espace Pro du site ameli.fr pour les 

télédéclarations (arrêt de travail, protocoles, etc.) 
 sauvegarde automatique de toutes les données 
 pas de logiciel à installer 

Le logiciel e-FSE est agréé SESAM-Vitale 1.40 et conforme au décret d’hébergement des 
données de santé à caractère personnel pour lequel Cegedim a reçu un avis favorable le 18 
février 2010. 

Un site internet dédié, une offre simple 

Pour permettre au médecin de démarrer ses Feuilles de Soins Electroniques en quelques 
clics, CLM a créé le site www.e-fse.fr mettant à disposition : 

- vidéo de démonstration du logiciel, exemples de cotations d’actes 
- offre commerciale en ligne (lecteur de cartes SESAM-Vitale fixe inclus) 
- formulaire de souscription 
- téléchargement du manuel d’utilisation 

http://www.cegedim-logiciels.com/�
http://www.e-fse.fr/�
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- réception des identifiants de connexion dès validation de l’achat 
- démarrage des FSE sur ce même site 

De plus, en s’abonnant à e-FSE, l’utilisateur pourra bénéficier d’une offre découverte de 
prescription sécurisée en ligne, avec la BCB®©, 1ère base de médicaments agréée par la Haute 
Autorité de Santé. 

 
  
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 1 400 
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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