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GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ CHOISIT LA SOLUTION DE PRISE DE RENDEZ-VOUS
MEDICAL « DOCAVENUE » POUR ACCOMPAGNER SES ADHÉRENTS
Avec Docavenue, Groupe Pasteur Mutualité enrichit sa gamme de services d’une solution à la fois
pratique et à haute valeur ajoutée pour ses adhérents puisqu’elle leur permet de simplifier leur
activité, d’optimiser le temps médical et de faciliter la relation médecin-patient.
Recentrer l’activité des professionnels de santé sur le temps médical
Alors que les tâches administratives ont un impact direct sur le temps consacré aux soins par les
professionnels de santé, Groupe Pasteur Mutualité souhaitait proposer à ses adhérents un nouveau service
innovant visant à retrouver du temps médical de qualité, tout en minimisant les risques d’annulation des
rendez-vous avec les patients.
Groupe Pasteur Mutualité s’est tourné vers le Groupe Cegedim, expert de l’informatique médical avec plus
de 23 000 médecins et 44 000 paramédicaux équipés de ses solutions en France, et dont l’offre Docavenue
répondait à ses attentes.
« Nos deux Groupes partagent une connaissance approfondie des besoins des professionnels de santé et une
même passion, concevoir des services innovants, à l’image de Docavenue, pour améliorer leur pratique
quotidienne », souligne Amanda Lehmann, Directrice Plan Stratégique et Projets de Groupe Pasteur
Mutualité.

Une solution de prise de rendez-vous en ligne simple et intuitive
L’offre proposée aux adhérents de Groupe Pasteur Mutualité réunit tous les avantages de Docavenue :


Un espace pour le professionnel de santé lui permet d’indiquer ses plages de disponibilité à ses
patients (au choix : tous les patients ou patientèle existante uniquement) ;



Les rendez-vous pris par les patients sur le site ou via l’application smartphone s’insèrent
automatiquement dans l’agenda du professionnel de santé.



Un SMS de rappel est envoyé au patient pour lui éviter d’oublier son rendez-vous.

Ce service digital est accessible 24/7. Simple d’utilisation et extrêmement flexible, il s’adapte aux pratiques
de gestion de patientèle de chacun et propose également, en complément, un service de télésecrétariat.
Docavenue est développé et hébergé par Cegedim, qui dispose de plusieurs agréments pour l'hébergement
de données de santé à caractère personnel, délivrés par le Ministère de la Santé.
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A propos de Groupe Pasteur Mutualité :
Groupe mutualiste d’assurances de premier plan administré depuis plus de 150 ans par et pour des professionnels de santé, Groupe Pasteur Mutualité
s’engage aux côtés de ses adhérents, dès le début de leurs études, pour leur apporter des solutions en parfaite adéquation avec leurs vies professionnelle
et privée. Le Groupe inscrit l’innovation, la prévention et la solidarité au cœur de son projet de développement. Avec plus de 130 000 adhérents, Groupe
Pasteur Mutualité est l’interlocuteur privilégié des professionnels de santé. Pour en savoir plus : www.gpm.fr
Et suivez Groupe Pasteur Mutualité sur Twitter : @gpm_fr

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’assurance. 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

A propos de Docavenue :
Docavenue est une plateforme de services médicaux en ligne, permettant aux médecins, aux centres de santé et aux cliniques de gérer leur agenda et
leur télésecrétariat. Pour les patients, outre la prise de rendez-vous facilitée avec leur médecin généraliste, spécialiste ou dentiste, Docavenue donne
accès à de nombreux services avant et après la consultation, tels que des informations sur les pathologies, des informations validées sur les médicaments
via la base de données BCB (Base Claude Bernard) et des tests santé. Docavenue est développée et hébergée par Cegedim, qui dispose de plusieurs
agréments pour l'hébergement de données de santé à caractère personnel, délivrés par le Ministère de la Santé.
Pour en savoir plus : www.docavenue.com
Et suivez Docavenue sur Twitter : @Docavenue, LinkedIn et Facebook

