COMMUNIQUE DE PRESSE
Cegedim Santé annonce le lancement de Maiia Connect,
sa nouvelle messagerie gratuite et instantanée qui connecte tous
les professionnels de santé
Boulogne-Billancourt, France, le 23 juin 2022 - Cegedim Santé, éditeur de solutions et services dédiés aux
professionnels de santé, dévoile sa nouvelle solution de messagerie instantanée gratuite et sécurisée : Maiia
Connect. Elle permet aux professionnels de santé d’optimiser le parcours de soins des patients et
l’organisation de leur pratique au quotidien. Sur web comme sur l’application mobile Maiia pro, Maiia
Connect est disponible pour les médecins, paramédicaux et pharmaciens, ainsi que leurs secrétariats.
En un clic, la solution permet d’accéder à l’ensemble des professionnels de santé en France grâce à
l’annuaire national des professionnels de santé.
Maiia Connect répond aux besoins de coordination des professionnels de santé
Depuis plusieurs années, la pratique des professionnels de santé évolue pour tendre vers davantage
d’échanges et de coordination. Qu’ils soient médecins, infirmiers ou encore pharmaciens, les
professionnels de santé ont besoin d’échanger au quotidien, autour du patient. Conscient du besoin
croissant des soignants pour des solutions ergonomiques, fonctionnelles et sûres, Cegedim Santé a
développé une messagerie de santé instantanée web et mobile répondant aux meilleurs standards de
sécurité du marché. Maiia Connect permet d’inviter gratuitement et de façon sécurisée un confrère à
échanger ou rejoindre un groupe de discussion même si celui-ci n’est pas équipé de Maiia. Un atout qui
lève tout frein au décloisonnement et ouvre de vraies perspectives d’amélioration de la continuité des
soins.
La messagerie instantanée de santé nouvelle génération, complète et évolutive
Maiia Connect va bien plus loin qu’un chat classique grand public. Elle répond aux besoins spécifiques
des professionnels de santé soucieux d’optimiser leur organisation et d’améliorer la prise en charge de
leurs patients grâce à des fonctionnalités avancées :
• Accès direct au répertoire national des professionnels de santé. Il devient ainsi extrêmement facile
et rapide de trouver un confrère pour échanger, à deux ou en groupes de discussions, solliciter un
avis, réaliser une téléexpertise et partager des documents ;
• Conversation en duo ou groupée, au sein de son cabinet, d’une MSP ou d’une CPTS, autour d’un
patient ;
• Transmission d’instructions à son secrétariat ou télésecrétariat avec suivi des tâches d’un seul coup
d’œil ;
• Partage de fiche patients permettant de faciliter les prises de RDV et l’adressage ;
• Partage sécurisé de documents en quelques clics (compte-rendu, analyse, radio, etc.).
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Maiia une solution 100% intégrée aux logiciels Cegedim Santé
Maiia Connect est nativement intégrée à l’ensemble des logiciels de Cegedim Santé. Ainsi, ce sont plus
de 100 000 professionnels de santé, médecins et paramédicaux exerçant dans tous types de structures,
qui peuvent d’ores et déjà échanger et partager des informations au quotidien, très simplement et en
toute sécurité. Les solutions de Cegedim Santé sont en effet assorties d'un haut niveau de sécurité des
données, hébergées en France par cegedim.cloud (certifiée HDS, ISO 20000-1/27001/27017/27018 et ISAE
3402).
Comme n’importe quelle application de messagerie, Maiia Connect est disponible sur ordinateur,
tablette et téléphone avec l’application Maiia pro, pour retrouver ses conversations à chaque instant.
« Pensée avec les professionnels de santé, Maiia Connect a pour ambition d’offrir une expérience de
communication inégalable à ses utilisateurs et de simplifier le parcours de soins des Français. Avec 5
millions de messages échangés ces dernières semaines par nos professionnels de santé ambassadeurs,
Maiia Connect rencontre déjà un franc succès », déclare Jean-Baptiste Gamblin, Directeur Général de
Cegedim Santé.
Très attendue par les professionnels de santé en France, Maiia Connect a réuni ce jour plus de 500
participants lors du webinaire organisé pour son lancement, à visionner sur https://youtu.be/rRIHtnbsNEA.

À propos de Cegedim Santé :
Filiale de Cegedim dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé et des patients en France, Cegedim Santé représente l’ensemble
des solutions en santé interopérables de Cegedim utilisées par 100 000 professionnels de santé et portées par des équipes de 1300 collaborateurs
engagés, présents dans toute la France. Sa vocation est d’aider les professionnels à se concentrer sur le soin de leurs patients, ainsi que
d’améliorer l’accès aux soins et les parcours de soins. Cegedim Santé rassemble les 3 filiales historiques du Groupe : CLM, RM Ingénierie et Maiia.
La mutualisation de leurs technologies, produits & services et savoir-faire permet de proposer des solutions logicielles et services qui couvrent la
totalité des besoins des professionnels de santé et des patients en France.
Pour en savoir plus : www.cegedim-sante.com
Et suivez Cegedim Santé sur Twitter : @CegedimSanté, Facebook,Youtube et Linkedin
À propos de Maiia :
Assistant digitale en santé, Maiia est la suite de solutions de Cegedim Santé dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé et des
patients, utilisée par plus de 100 000 professionnels de santé. Agenda et prise de rendez-vous en ligne, outil de téléconsultation, logiciel SAS de
gestion de cabinet, messagerie instantanée sécurisée inter-structures pour les professionnels de santé et les patients ; Maiia a vocation à s’intégrer
sans couture dans tous les environnements informatiques et hérite de la robustesse de tous les savoir-faire de Cegedim Santé et tout son catalogue
logiciel, pour à aider les professionnels à se concentrer sur le soin de leurs patients, tout en améliorant l’accès aux soins et les parcours de soins.
Pour en savoir plus : suite.maiia.com / @Maiia
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
5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.
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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