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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Cegedim Santé renforce l’accompagnement des kinésithérapeutes en 

France avec l’acquisition de Kobus 

 
Boulogne-Billancourt, le 18 mai 2021 - Cegedim Santé, l’activité de Cegedim dédiée à 

l’accompagnement des professionnels de santé et des patients en France, annonce l’acquisition de 

Kobus Tech, spécialiste du logiciel de bilan et de suivi patients pour les kinésithérapeutes. Cegedim Santé 

réaffirme ainsi sa vocation d’aider les professionnels de santé à se concentrer sur le soin de leurs patients, 

à contribuer à améliorer l’accès à la santé pour tous et à fluidifier le parcours de soins. 

 
Une ambition commune et des offres complémentaires au service des kinésithérapeutes et de leurs 

patients 

 

Cegedim Santé compte plus de 100 000 professionnels de santé utilisateurs de ses solutions connectées 

et près de 28 000 kinés équipés notamment des logiciels de gestion Kiné4000 ou Maiia Gestion.  

Kobus propose une solution plébiscitée par plus de 4 000 utilisateurs qui permet de réaliser tout le suivi 

patient des kinésithérapeutes (bilans, prescription d’exercices, création de courrier, etc.), avec une forte 

expertise scientifique. Elle s’intègre parfaitement avec les solutions Cegedim Santé et lui permet de 

proposer l’offre la plus complète du marché pour les 90 000 kinés de France.  

 

Kobus et Cegedim Santé ont l’ambition commune de garantir une expérience inégalable aux utilisateurs 

en innovant pour simplifier l’usage de leurs solutions, afin d’aider les professionnels de santé à se 

concentrer sur le soin de leurs patients. 

 

En rejoignant Cegedim Santé, Kobus poursuit son développement tout en bénéficiant des ressources du 

Groupe Cegedim, comme son propre hébergement des données, y compris de santé, en France sur ses 

serveurs. 

 

La première étape est la création d’une compatibilité entre les solutions de Kobus et Cegedim Santé 

pour apporter aux kinésithérapeutes davantage de services, avec plus de fluidité et de simplicité au 

quotidien. 

Par la suite, la mutualisation des savoir-faire et expertises va permettre d’accélérer la création et le 

développement d’un écosystème de solutions interconnectées pour tous les professionnels de santé, en 

gardant toujours l'utilisateur au centre des innovations. 

 

« Nous avons cette vocation commune : aider les professionnels de santé à se concentrer sur le soin 

de leurs patients. Cette intégration est l’opportunité d’accroître nos capacités d’innovation et de 

rendre nos technologies accessibles à encore plus de professionnels de santé, en s’appuyant sur la 

force du Groupe Cegedim », déclare Benoit Sibileau, Président de Kobus. 

 

« Nos synergies sont telles, que nous avons l’impression que Kobus a toujours fait partie de l’équipe 

Cegedim Santé. Aussi, ce regroupement est apparu pour nos 2 équipes comme une évidence. En 

mutualisant nos expertises scientifiques, nous allons pouvoir non seulement améliorer les synergies entre 

nos produits, mais surtout accélérer le développement de nouvelles solutions pour tous les 

professionnels de santé », déclare Jean-Baptiste Gamblin, Président de Cegedim Santé. 
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À propos de Kobus 

Kobus Tech est une entreprise qui édite un logiciel spécialisé dans le bilan et le suivi des patients en rééducation. Depuis sa création en 

2016, Kobus développe sa solution en co-conception avec les utilisateurs, afin de maximiser la valeur d’usage du logiciel. Un des points 

de fort de la société est son expertise scientifique dans le domaine. Elle compte aujourd’hui 10 collaborateurs en France. 

Pour en savoir plus : www.kobusapp.com 

Pour suivre Kobus sur les réseaux : @KobusApp sur Twitter, Facebook et Instagram. 

 

À propos de Cegedim Santé 

Activité de Cegedim, dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé et des patients en France, Cegedim Santé rassemble 

les marques des 5 filiales historiques du Groupe : CLM, RMI, Maiia, Smart RX et RESIP. La mutualisation de leurs technologies, produits & 

services et savoir-faire permet de proposer des solutions logicielles et services qui couvrent la totalité des besoins de tous les 

professionnels de santé et des patients. Ce sont 1300 collaborateurs engagés au quotidien auprès des professionnels de santé et des 

patients, pour un accompagnement de proximité.  

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

 

À 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 

Pour suivre Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook 
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