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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Le Centre Médical Europe, plus grand centre de santé français, fait évoluer son 

système d’information avec la solution MLM de Cegedim Logiciels Médicaux 

Une solution labellisée 100% web, associée à des services professionnels de qualité, 

pour une gestion globale performante du centre de santé 

Boulogne-Billancourt, le 27 août 2020 - Cegedim Logiciels Médicaux, principal éditeur français de logiciels destinés 

aux professionnels de santé, accompagne le Centre Médical Europe dans sa transformation digitale, dans une optique 

d’innovation et d’optimisation du parcours de soins.  

Moderniser le système d’information et l’offre de soins du Centre Médical Europe 

Avec 2 700 patients par jour et plus de 250 professionnels de santé, le Centre Médical Europe est le plus grand centre 

de santé de France rassemblant sur un lieu unique toutes les spécialités. La quantité importante de dossiers qu’il gère 

quotidiennement l’a amené à devoir repenser entièrement son système de gestion et se tourner vers une société 

proposant une offre globale de services, évolutive, pérenne, capable de l’accompagner dans le temps dans ses 

projets numériques. 

 

Après une étude de marché très fine sur les solutions existantes dans la gestion des centres de santé, il s’est avéré que 

la solution MLM de Cegedim Logiciels Médicaux répondait en tout point aux problématiques quotidiennes du Centre. 

En effet, au-delà des besoins fonctionnels actuels du Centre Médical Europe, MLM propose des services innovants tels 

que la téléconsultation ou l’intégration de dispositifs médicaux connectés pour lesquels Cegedim dispose d’une très 

large expertise.  

 

« Le tournant digital que nous prenons aujourd’hui est fondamental pour la bonne continuité de notre activité, que 

ce soit vis-à-vis de nos patients mais aussi de nos équipes. Le choix d’un partenaire comme Cegedim Logiciels 

Médicaux a été assez naturel, puisqu’il disposait selon notre cahier des charges, de la meilleure offre marché. Nous 

avons d’ailleurs particulièrement apprécié de pouvoir intégrer la solution MLM à nos flux existants et d’innover dans 

nos processus sans changer les piliers fondamentaux de notre structure. Nous sommes ravis de voir en Cegedim un 

véritable partenaire qui pourra nous accompagner dans la durée et dans les évolutions que nous envisageons », 

précise Swan Jumelle-Dupuy, Directeur Général du Centre Médical Europe. 

 

MLM, une solution web labellisée e-santé MCS, éligible à l’Accord Conventionnel Interprofessionnel  

Leader historique de l’informatisation des Centres de Santé, CLM bénéficie d’une véritable expertise et d’une 

connaissance approfondie de ce type de structure. Avec l’avènement du web, la solution MLM a déjà largement fait 

ses preuves pour la gestion de cabinet médical et MSP. Elle s’impose également dans les Centres de Santé depuis 

maintenant quelques années : au contenu fonctionnel adapté s’ajoutent les avantages de mises à jour automatiques, 

d’accessibilité simplifiée aux dossiers de plusieurs sites, de contraintes allégées de maintenance, …. le tout dans un 

environnement sécurisé puisque Cegedim est Hébergeur Agréé de Données de Santé.  

 

MLM est un logiciel labellisé e-santé MCS, label officiel ouvrant droit aux subventions de l’ACI et déjà utilisé dans 

plusieurs centres de santé en France. Il permet une gestion performante du centre de santé grâce à des indicateurs 

de pilotage d’activités dédiés. MLM dispose aussi d’une application mobile smartphone. 

 

« Nous sommes très heureux d’accompagner le Centre Médical Europe dans sa transformation numérique. Cette 

démarche de partenariat, que nous développons depuis toujours avec les centres de santé, nous permet d’innover 

en permanence au service des professionnels de santé et des patients, à l’image des outils de simplification 

administrative dédiés aux centres de santé que nous allons lancer prochainement », indique Dany Huppenoire, 

Directeur de CLM. 

 

https://www.cegedim-logiciels.com/
https://www.cegedim-logiciels.com/nos-produits/nos-solutions-maisons-et-centres-de-sante/11-crossway-et-mlm-equipent-les-centres-de-sante-mutualistes-associatifs-et-municipaux.html
https://www.cegedim-logiciels.com/nos-produits/nos-solutions-maisons-et-centres-de-sante/11-crossway-et-mlm-centres-de-sante.html
https://www.cegedim-logiciels.com/nos-produits/nos-solutions-maisons-et-centres-de-sante/11-crossway-et-mlm-centres-de-sante.html
https://www.cegedim-logiciels.com/nos-produits/nos-solutions-maisons-et-centres-de-sante/11-crossway-et-mlm-centres-de-sante.html
https://www.cegedim-logiciels.com/nos-produits/nos-solutions-maisons-et-centres-de-sante/11-crossway-et-mlm-equipent-les-centres-de-sante-mutualistes-associatifs-et-municipaux.html
https://www.cegedim-logiciels.com/nos-produits/nos-solutions-maisons-et-centres-de-sante/11-crossway-et-mlm-equipent-les-centres-de-sante-mutualistes-associatifs-et-municipaux.html
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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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http://www.cegedim-logiciels.com/
http://www.cegedim.fr/
https://twitter.com/cegedimgroup
https://fr.linkedin.com/company/cegedim
https://www.facebook.com/CegedimGroup/
https://www.linkedin.com/company-beta/9218455/
https://twitter.com/CegedimCLM
https://www.youtube.com/user/CegedimCLM
https://www.facebook.com/Cegedim-Logiciels-M%C3%A9dicaux-224000934627217/
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