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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Cegedim poursuit son engagement dans le plan Ma Santé 2022  

et réunit sous la marque Cegedim Santé l’ensemble de ses activités 

destinées aux professionnels de santé et aux patients 

 

 

 
 

Boulogne-Billancourt, France, le 9 avril 2021 

Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, regroupe aujourd’hui sous Cegedim Santé l’ensemble 

des marques dédiées aux professionnels de santé et patients en France, avec pour vocation de les aider à se concentrer 

sur le soin de leurs patients, d’améliorer l’accès à la santé pour tous et de fluidifier le parcours de soins. 

Cegedim Santé, la réponse aux nouveaux enjeux des professionnels de santé et de leurs patients 

Depuis quelques années, les professionnels de santé vivent une profonde mutation de leur pratique, marquée 

notamment par une très forte accélération du virage numérique en santé, inscrite dans le programme Ma Santé 2022 

et permettant à la e-Santé de s’installer en France. 

Face à l’évolution des pratiques côté soignants et patients, Cegedim fait converger, en France, les marques des produits 

et services de sa branche santé au sein d’une nouvelle marque, Cegedim Santé, dont l’ambition est d’offrir une 

expérience en santé inégalable à ses utilisateurs, professionnels de santé et patients. 

 

La marque Cegedim Santé couvre ainsi les expertises et solutions des 5 entités du Groupe dédiées aux professionnels de 

santé en France, chacune d’entre elles se positionnant parmi les leaders dans son domaine :  

• CLM : logiciels médicaux 100% certifiés pour médecins généralistes et spécialistes, en cabinet, MSP et centres de santé, 

• RMI : solutions pour les kinésithérapeutes et autres professions paramédicales (infirmières, podologues, orthoptistes, ...), 

• Maiia : solutions d’agenda, prise de rendez-vous en ligne, téléconsultation, messagerie instantanée et logiciels pour 

professionnels de santé,  

• Smart Rx : solutions logicielles et matérielles à destination des officines et des groupements de pharmacies,  

• RESIP (BCB) : base de données sur les médicaments et les produits de santé. 

Cegedim Santé, soutenue par une organisation solide 

La marque Cegedim Santé bénéficie de l’expertise du Groupe Cegedim, avec des solutions informatiques dédiées à la 

santé parmi les plus avancées du marché, ainsi que de l’hébergement sécurisé de cegedim.cloud, certifié HDS 

(Hébergement des Données de Santé) et ISO 27001, disposant de ressources d’hébergement en France.  

Cegedim Santé s’appuie sur plus de 100 000 professionnels de santé utilisateurs pour co-construire leurs solutions d’avenir. 

Laurent Labrune, Directeur Général Délégué de Cegedim déclare :  

« Cegedim Santé apporte une réponse aux évolutions et attentes du marché en proposant une offre capable de 

couvrir l’ensemble des besoins des professionnels de santé quels que soient leurs modes d’exercice. Nous sommes les 

seuls en France à avoir cette envergure et ce positionnement.  

Aussi, nos nouvelles solutions technologiques telles que la suite de produits de Maiia, nous permettent d’envisager 

sereinement l’avenir de Cegedim Santé en adéquation avec les réformes importantes du plan Ma santé 2022. Nous 

sommes heureux de nous inscrire ainsi dans l’évolution de notre système de santé aux côtés des patients et de nos 

clients, les professionnels de santé ». 

https://www.cegedim.fr/groupe/presentation/Pages/Presentation.aspx
http://www.cegedim-sante.com/
http://www.cegedim-sante.com/
http://www.cegedim-sante.com/
https://cegedim.cloud/
http://www.cegedim-sante.com/
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A propos de Cegedim Santé : 

Cegedim Santé couvre l’ensemble des marques du Groupe Cegedim dédiées à l’accompagnement des professionnels de santé et de leurs 

patients en France : CLM, RMI, Maiia, Smart Rx et RESIP. Cegedim Santé s’appuie sur une organisation solide et 1 300 collaborateurs, des ressources 

d’hébergement en France dédiées à la santé certifiées HDS et ISO 27001, et des agences et centres de compétence en régions pour un 

accompagnement de proximité de plus de 100 000 professionnels de santé. 

Pour en savoir plus : www.cegedim-sante.com 

 

 

 

A propos de Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé 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 plus de 

5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020.  

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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Suivez Cegedim : 

         
 

 

 

http://www.cegedim-sante.com/
http://www.cegedim.fr/
https://twitter.com/cegedimgroup
https://fr.linkedin.com/company/cegedim
https://www.facebook.com/CegedimGroup/
mailto:cegedim@becoming-group.com
https://fr.linkedin.com/company/cegedim
https://twitter.com/cegedimgroup
https://www.facebook.com/Cegedim-Group-229769730844056/
https://www.youtube.com/channel/UCygRlgj65yGG6U2qVAPvS1Q
https://www.instagram.com/cegedimgroup/

