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Cegedim Communication Directe choisi pour diffuser les 

messages de sécurité sur les médicaments 

Un mode de diffusion modernisé des lettres d’information 
destinées aux professionnels de santé. 

 
 

Paris, le 5 juin 2013 – Cegedim Communication Directe, premier fournisseur français 
d’adresses professionnelles commerciales et marketing, annonce avoir été retenu comme 
prestataire par le Leem1, l’Afipa2 et le Gemme3, avec le consentement de l’ANSM4

Des messages plus lisibles et mieux identifiés 

, pour 
diffuser les messages d’Informations Sécurité Patients auprès des professionnels de santé 
(médecins, pharmaciens, infirmières, kinésithérapeutes, sages-femmes…). 

Ce dispositif, élaboré avec l’Ordre national des médecins et l’Ordre national des pharmaciens, 
est effectif depuis le 21 mai 2013. Il remplace et modernise les messages précédemment 
appelés « DearDoctorLetter » puis « DearHealth Professional Letter » : 

- Tous les messages de sécurité sanitaire concernant les médicaments seront désormais 
communiqués sous la bannière « Informations Sécurité Patients », avec le cartouche 
« Information transmise sous l’autorité de l’ANSM » ; 

- Une nouvelle identité visuelle aidera à la reconnaissance immédiate des messages ; 
- Le mode de diffusion a été modernisé, les messages étant adressés par email (avec un 

mail expéditeur unique), fax ou courrier postal ; 
- Les messages seront plus courts pour faciliter la lecture (1 page recto/verso maximum). 

Cette évolution s’inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité sanitaire des médicaments 
instauré par la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011. 

 
A propos de Cegedim 
Communication 
Directe : 

Au sein du pôle Marketing Direct du Groupe Cegedim, Cegedim Communication Directe (Cegedim CD) conçoit, 
gère et commercialise différentes bases de données. Premier producteur français d’adresses professionnelles, 
Cegedim CD produit et distribue des bases de données professionnelles multi-canal, partage son expertise en 
ciblage & optimisation de campagne online / offline et propose son savoir-faire en traitement de fiabilisation de 
bases de données & connaissance client. Fort d’une expertise de plus de 30 ans dans ces domaines, Cegedim CD 
accompagne ses clients dans leur développement B2B. Pour plus d’informations : www.cegedim-cd.com  

   
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 8 100 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 922 millions d’euros en 2012. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup. 
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1 Leem : Les entreprises du médicament 
2 Afipa : Association des industriels de l’automédication 
3 Gemme : Association des industriels du médicament générique 
4 ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé 
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