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Cegedim Relationship Management leader du marché en
matière de consolidation de dépenses selon un rapport
sectoriel
Le rapport se penche sur l’état d’avancement du secteur en termes de
consolidation et de traçabilité des dépenses et met en évidence les meilleures
pratiques en matière de conformité
Paris, le 17 mai 2011 -- Cegedim Relationship Management apparaît comme le leader mondial
en part de marché des solutions de consolidation de 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), ce rapport a été rédigé par Eric Newmark,
Program Director, Business Systems Strategies. Il offre un aperçu de l’état actuel du secteur en
matière de conformité pour la consolidation des dépenses et donne des recommandations sur
les meilleures pratiques en la matière. Il identifie également Cegedim Relationship Management
comme un précurseur dans ce domaine, ayant lancé sa solution AggregateSpend360™ dès
2006.
Le rapport d’IDC Health Insights illustre les enjeux liés à une traçabilité exhaustive et précise
des dépenses à destination des professionnels de santé à travers différentes divisions, ainsi
qu’à un reporting régulier de ces données auprès de multiples organismes de réglementation.
Le rapport mentionne en particulier la difficulté croissante d’être en conformité, du fait
notamment des exigences additionnelles de la loi fédérale Patient Protection and Affordable
Care, qui ajoutera un nouveau standard minimum pour le reporting à l’éventail des exigences
existant au niveau des États. De nombreux États continueront à s’appuyer sur cette base
d’exigences, engendrant un corps réglementaire de plus en plus lourd qui sera de plus en plus
difficile à suivre, à interpréter et à respecter.
Les nouvelles règles de conformité créent de nouvelles distinctions entre les prestataires de
solutions
Le rapport révèle que, selon les standards de suivi d’avancement du secteur, 30 % des sociétés
n’en sont encore qu’aux étapes préliminaires de planification des nouvelles règles de
conformité. IDC Health Insights insiste sur le fait que la deuxième phase du processus,
l’intégration, est celle qui prend le plus de temps. Il est donc essentiel que les sociétés se
rapprochent de prestataires de solutions tiers dès le début du processus. Le rapport évoque
également les avantages liés à une identification précoce des fournisseurs viables afin qu’ils
s’impliquent et prodiguent des conseils et une expertise dès le début du processus.
« Nous sommes fiers d’être le chef de file dans ce domaine complexe et en pleine évolution de
la conformité », a déclaré Bill Buzzeo, Vice-Président de Cegedim Relationship Management et
Directeur Général du département Global Compliance. « L’offre que nous proposons, sous
forme d’une solution prête à l’emploi pouvant être déployée rapidement et simplement,
combinée à une équipe composée de collaborateurs extrêmement qualifiés et expérimentés
nous positionnent comme le leader mondial du secteur en terme de part de marché ».
Pour consulter un extrait du rapport, veuillez cliquer ici.
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AggregateSpend360 est une solution Web prête à l’emploi, qui permet d’économiser du temps
et de rationaliser les tâches complexes de traçabilité et de reporting pour l'ensemble des
dépenses consolidées et des échantillons distribués conformément aux exigences étatiques,
fédérales et mondiales. Le produit est disponible en mode SaaS (Software as a Service) ou
sous forme de licence. Afin de rendre son offre encore plus attractive, Cegedim Relationship
Management intègre les services de données Nucleus 360™ et sa base de données de
référence OneKey® afin de proposer la 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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