COMMUNIQUE DE PRESSE
Cegedim Logiciels Médicaux enrichit son offre avec Clip Santé, une nouvelle
solution globale dédiée à l’animation des structures médicales
Une solution de communication digitale 360° pour renforcer la relation entre
Médecins et Patients

Boulogne-Billancourt, le 6 février 2020
Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), principal éditeur français de logiciels destinés aux professionnels de santé,
annonce le lancement de sa nouvelle offre : Clip Santé. Développée en partenariat avec Futuramedia, spécialisée
dans le Digital Media, cette nouvelle offre a pour objectif de développer et de renforcer les relations entre les
médecins et leurs patients, grâce à la mise en place d’outils de communication digitale. Sa promesse : informer tout
en rendant l’attente plus attrayante au sein des structures de santé.

Transformer le temps d’attente en temps d’information ludique et utile pour les patients
Clip Santé est une solution clé en main, simple et intuitive pour le professionnel le santé, qui intègre le matériel et le
logiciel pour installer dans son cabinet une animation attractive. Clip Santé dispose d’une interface web qui permet
de gérer sa communication facilement, en temps réel et de manière personnalisée. Grâce à la mise en place d’écrans
digitaux et à l’animation d’une chaîne TV Santé installés dans leurs locaux (salle d’attente, accueil…), les professionnels
de santé peuvent informer, prévenir et transmettre des messages importants à leurs patients. Qu’il s’agisse du parcours
de soins, du Dossier Médical Personnalisé, des remboursements de soins … les patients ont désormais accès
immédiatement aux informations médicales qui les concernent.

Une solution globale riche en contenu et personnalisable en fonction de chaque structure
Le catalogue de contenu de Clip Santé à disposition des cabinets, centres de santé ou maisons de santé
pluriprofessionnelle, est régulièrement mis à jour et enrichi afin de maintenir un fil d’actualités adapté et pertinent. On
y trouve ainsi des thématiques principales telles que les messages de santé publique, de prévention, de maladie, de
santé & bien-être, d’annonce d’évènements … mais aussi, plus de 160 médias vidéos, près de 350 visuels et un flux RSS
permettant d’afficher en temps réel l’actualité nationale, internationale et sportive…
Chaque structure dispose également d’une interface dédiée lui permettant de créer ses propres séquences
d’animation et de diffuser ses propres actualités (horaires de consultations, accès aux soins, types de consultation par
spécialité médicale, modes de coordination des soins, ...). Le professionnel de santé pourra aussi télécharger les
contenus à sa guise et les partager avec certains de ses confrères même si ceux-ci se trouvent dans des établissements
différents : une véritable communauté peut ainsi voir le jour.
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Le professionnel de santé peut également rajouter des thématiques ciblées selon la taille de son cabinet et le profil
de sa patientèle, telles que la vaccination, la santé de la femme et de l’enfant, la santé des séniors, les examens
biologiques ….
A noter, qu’un chef de projet Clip Santé reste en liaison avec lui pour enrichir régulièrement le catalogue avec du
contenu médical.

A propos de Cegedim Logiciels Médicaux:
Editeur de logiciels médicaux et société de services, CLM est parmi les leaders de l'informatisation des médecins en France. A l’écoute des
professionnels de santé, ses équipes développent et déploient des solutions qui répondent aux besoins de la pratique quotidienne et
accompagnent la transition numérique et les mutations organisationnelles, notamment le fort développement de l’exercice pluriprofessionnel
coordonné.
Les niveaux de certification des solutions assurent une totale éligibilité aux subventions financières prévues dans le Convention Médicale (Forfait
Structure, ACI) et CLM est partenaire des jeunes médecins avec des offres spécifiquement conçues pour une première installation.
CLM met également l’accent sur le service et l’accompagnement pour une expérience utilisateur de qualité. CLM, ce sont 250 personnes, dont
plus de 100 en régions qui chaque jour assurent au professionnel de santé un suivi de proximité.
Pour plus d’informations : www.cegedim-logiciels.com

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 près de 5000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires Groupe de 504 millions d’euros en 2019.
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.
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