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Quatre des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques
mondiales utilisent la solution AggregateSpend360™ de
Cegedim Relationship Management
Les leaders de l'industrie en conformité avec les exigences complexes en
matière de déclaration et de transparence grâce à une solution SaaS prête à
l’emploi conçue pour l'industrie des sciences de la vie
Paris, 8 septembre 2011 -- Cegedim Relationship Management a annoncé aujourd'hui que
quatre des
dix plus grandes
sociétés
pharmaceutiques
mondiales
utilisent
AggregateSpend360™ pour gérer leur conformité vis à vis des réglementations et lois en
matière de déclaration et de transparence. Ce groupe restreint de sociétés rejoint les rangs de
25 autres clients AggregateSpend360 — renforçant la position de leader de Cegedim
Relationship Management sur le marché des solutions de consolidation des dépenses.
Des réglementations sur la conformité de plus en plus importantes sur les plans
mondial, régional et local
La tendance mondiale en matière de transparence sur les dépenses impose aux sociétés
spécialisées dans les sciences de la vie de suivre et signaler les dépenses engagées auprès
des professionnels de la santé, avec une plus grande rigueur qu'autrefois. Cette tendance
croissante est inspirée par un ensemble de lois relatives à la divulgation et à la lutte contre la
corruption dans plusieurs pays à travers le monde. La discipline complexe de la consolidation et
de la traçabilité des dépenses s'ajoute à un ensemble de nouvelles réglementations aux
niveaux local, national, régional et mondial, à savoir : la loi Patient Protection and Affordable
Care Act (PPACA), Section 6002 (anciennement connue sous le nom de Physician Payments
Sunshine Provisions) aux États-Unis ; la loi anti-corruption américaine US Foreign Corrupt
Practices Act (FCPA) et britannique UK Bribery Act qui ont une applicabilité internationale ; des
réglementations françaises qui devraient entrer en vigueur cette année ; et des directives et
réglementations naissantes dans la région Asie-Pacifique. L'inflation des réglementations élargit
le niveau de risque pour les sociétés (aux niveaux financier, réputation, pénal), avec
incarcération éventuelle des cadres dans certains cas.
AggregateSpend360 prend en charge la réglementation de plus en plus complexe relative à la
déclaration des dépenses associées aux activités de marketing, essais cliniques, échantillons,
cadeaux et paiements engagés auprès des professionnels de la santé, grâce à ses puissants
modèles prédéfinis de traitement de données qui permettent aux clients de créer
automatiquement des rapports conformes à chaque réglementation. Grâce à cette solution
SaaS prêt à l’emploi, les utilisateurs peuvent non seulement se mettre en conformité et éviter
les sanctions, mais aussi économiser du temps et rationaliser leurs processus.
Expertise et expérience avérées en matière de conformité réglementaire
Cegedim Relationship Management est reconnue comme le leader mondial en termes de parts
de marché des solutions de consolidation des dépenses pour les industries des sciences de la
vie dans un récent rapport d’IDC Health Insights intitulé Business Strategy: Aggregate Spend
Compliance — The Next Frontier of Pharmaceutical Sales and Marketing (Stratégie
commerciale : conformité en matière de consolidation des dépenses – la prochaine frontière
pour les ventes et le marketing pharmaceutiques). La société a été la première à
commercialiser un outil de consolidation et de traçabilité des dépenses en 2006 et aujourd'hui,
les clients continuent de bénéficier de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des
services de conseil réglementaire et de capacités complètes en matière de conformité locale,
nationale, régionale et mondiale. Cette solution importante est disponible aux États-Unis, en
Europe et dans certains pays de la région Asie-Pacifique.
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« Dans le secteur des sciences de la vie en constante évolution, les sociétés du monde entier
investissent davantage dans des solutions de conformité sûres et rentables afin d'éviter les
sanctions », a déclaré Bill Buzzeo, vice-président du département Global Compliance Solutions
chez Cegedim Relationship Management. « Nos clients bénéficient non seulement d'une
solution facile à déployer et à utiliser, mais aussi de notre vaste base de connaissances et de
l'expérience de notre personnel en matière de conformité réglementaire, ainsi que de notre
capacité unique à offrir une solution qui réponde aux exigences de transparence locales,
nationales, régionales et mondiales ».
Afin de rendre son offre pour AggregateSpend360 encore plus attractive, Cegedim Relationship
Management intègre les services de données renommés Nucleus 360™ pour la gestion des
données de référence et OneKey® afin de proposer sa solution « Compliance as a Service »
(conformité sous forme de service) leader du marché.
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Cegedim Relationship Management est le leader mondial des solutions de gestion de la relation client (CRM) destinées au
secteur des sciences de la vie. Conçues spécialement pour ce secteur, les solutions commerciales novatrices de la société
intègrent une compréhension approfondie des tendances locales, régionales et mondiales. Cegedim Relationship
Management permet à plus de 200 000 utilisateurs dans un grand nombre d'entreprises parmi les plus innovantes au monde
de conserver une avance face aux défis du marché. Outre les solutions CRM, Cegedim Relationship Management offre
également des solutions de marketing, d'optimisation des données et de conformité réglementaire dans plus de 80 pays.
Cegedim Relationship Management fait partie du groupe Cegedim S.A., basé en France.
Pour en savoir plus, consultez : www.cegedim.com/rm

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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