COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Surescripts® accorde le statut de Gold Solution Provider à Pulse
SURESCRIPTS ANNONCE QUE PULSE SYSTEMS, INC.
A ATTEINT LE STATUT GOLD SOLUTION PROVIDER POUR L'E-PRESCRIPTION
WICHITA, Kansas – 10 août 2011- Surescripts a annoncé que Pulse Systems, Inc avait atteint le statut de Gold Solution
Provider (« fournisseur de solutions or ») pour l'e-prescription, grâce à sa solution logicielle. Ce statut est accordé aux
fournisseurs dont les produits logiciels ont dépassé les critères de spécification de base de Surescripts et répondent à des
critères témoignant d'un niveau d'implication plus important vis-à-vis de l'e-prescription. Les utilisateurs d'e-prescriptions
utilisant la solution de Pulse bénéficient d'informations, d'un historique de prescription et d'un acheminement des prescriptions.
Pulse est l'un des sept fournisseurs de logiciels de DPI (dossiers patients informatisés) à détenir ce statut.
Le statut de Gold Solution Provider identifie les fournisseurs de technologies destinées aux médecins, qui développent la
prescription électronique auprès de leurs clients aux États-Unis. Cette certification distingue les produits proposés par les
fournisseurs de technologies pour les médecins, qui tirent avantage de la totalité des ressources et des capacités de
Surescripts et de son réseau pour améliorer la sécurité, la performance et la qualité du processus de prescription.
Basil Hourani, président-directeur général de Pulse Systems Inc. a déclaré « Pulse travaille assidûment depuis un an pour
atteindre cette désignation, afin de fournir aux clients de l'e-prescription Pulse l'assurance de la solution d'e-prescription la plus
sûre, la plus performante et de la meilleure qualité disponible sur le marché. La désignation accordée par Surescripts confirme
à nos clients, par le biais d'un tiers, que Pulse atteint cet objectif. »
« Le statut de Gold Solution Provider permet aux médecins de savoir quels fournisseurs de logiciels atteignent les meilleurs
niveaux en termes d'e-prescription », a déclaré Mary Martin, directrice générale adjointe des Clients et Marchés pour
Surescripts. « Nous félicitions Pulse Systems pour avoir obtenu la certification or pour ses produits en 2010. »
Pour utiliser le réseau Surescripts, les prescripteurs, pharmacies et gestionnaires de soins pharmacothérapeutiques doivent
utiliser des logiciels ayant passé avec succès le processus de certification de Surescripts. Ce processus garantit que les
logiciels sont aptes à envoyer et recevoir des messages électroniques et à partager des informations de prescription
conformément aux normes du secteur, et qu'ils fournissent un libre choix de traitements et de lieux de distribution. Cette
certification est également axée sur la sécurité du patient, la performance du processus de prescription électronique et la
simplicité d'utilisation pour les utilisateurs finaux.

A propos de Pulse
Systems, Inc.:

Pulse soutient les cabinets de médecine ambulatoire grâce à des logiciels intégrant parfaitement les processus cliniques,
financiers et administratifs dans une solution complète. Les solutions de dossiers patients informatisés (DPI) et de gestion
de cabinet optimisent la productivité des cabinets médicaux en leur permettant de fournir des soins d'excellente qualité à
des coûts inférieurs. Pulse est un acteur de poids dans ce secteur aux États-Unis depuis plus d'une décennie ; elle est
soutenue par notre société mère, Cegedim.
Pour plus d'informations, visitez le site www.pulseinc.com ou contactez Pulse au 1-800-444-0882.

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 la santé, laboratoires
pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d'assurance. Leader mondial du CRM pharmaceutique, Cegedim
est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à la santé. 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
à la bourse de Paris (EURONEXT : CGM). Pour en savoir plus, consultez : www.cegedim.com
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