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Deux pharmacies de Calais sont les premières à
télétransmettre leurs ordonnances numérisées
Frédéric VAN ROEKEGHEM, Directeur de la CNAM, Bertrand SALLE,
Responsable de la direction des programmes du GIE SESAM Vitale et
Christian ARMANDO, Président du Groupe Alliadis ont assisté à une
démonstration complète du processus SCOR dans l'une des deux pharmacies
pionnières: la pharmacie Saint Pierre qui télétransmet ses ordonnances
depuis un mois.
Paris, le 18 novembre 2011 – Au terme d'une expérimentation intermédiaire de 2 ans, SCOR,
le nouveau mode de communication des pièces justificatives aux CPAM qui consiste à les
numériser et à les télétransmettre, est aujourd'hui opérationnel.
C'est une avancée majeure pour la profession dont l'avenant à la convention, signé le 14
novembre dernier par les syndicats de pharmaciens et l'Assurance Maladie, autorise la
généralisation à tout le territoire national.
Cette révolution technologique dans les relations entre pharmacies et CPAM pour laquelle le
Groupe Alliadis s'est engagé auprès de la CNAM et des syndicats de pharmaciens depuis
2009, participe à l'effort en faveur du développement durable, simplifie et améliore
considérablement les processus métiers en place dans les pharmacie, les CPAM, avec pour
conséquence naturelle une meilleure efficience du traitement des patients:
- allégement significatif de la gestion administrative du Tiers Payant (3 à 4 heures par semaine)
- élimination des coûts de transmission des pièces justificatives
- mise à disposition immédiate de ces pièces justificatives à tous les régimes
- réduction des délais de paiement des factures, notamment sur le dégradé
- diminution du risque d'erreurs
- meilleur suivi des dossiers des patients
La prochaine phase de mise en production concerne 11 nouveaux départements (06, 11,17, 26,
31, 33, 64, 77, 78, 93, 94). Deux pharmacies dans chaque département télétransmettront les
ordonnances numérisées durant le premier trimestre 2012.
A propos du processus SCOR:
- L'équipe officinale numérise les ordonnances en cours de vente
- Les ordonnances sont automatiquement enregistrées dans le logiciel de gestion, dans l'ordre
chronologique du bordereau
- Lors de l'envoi des justificatifs aux CPAM, les ordonnances sont télétransmises au serveur
centralisé de la CNAM
- Toutes les CPAM sont connectées à ce serveur pour récupérer les justificatifs
- Les ordonnances sont automatiquement mises-à-disposition des différents régimes

COMMUNIQUE DE PRESSE
Page 2

A propos d’Alliadis :

Spécialiste de l’informatique officinale, le Groupe Alliadis accompagne les pharmaciens depuis le début de
l’informatisation des officines, il y a plus de 20 ans. Il développe et commercialise des solutions logicielles globales
et intégrées, incluant la fourniture d’équipements informatiques adéquats. Alliadis se place à la pointe des dernières
innovations technologiques, au plus près des exigences métier de ses clients avec des offres évolutives à forte
valeur ajoutée).
En France, 450 collaborateurs, 30 centres de compétences et 2 hot-lines déployés sur l’ensemble du territoire,
assurent quotidiennement un service de proximité auprès des 9 500 clients que compte le Groupe. Alliadis est
rattaché à Cegedim Healthcare Software, la division « logiciels pour professionnels de santé » du Groupe Cegedim.
Pour en savoir plus : www.alliadis.com

A propos de
Cegedim
Healthcare Software
(CHS) :

Créée en 2009, la Business Unit Cegedim Healthcare Software, regroupant 10 filiales de Cegedim et plus de 1 500
collaborateurs répartis sur 8 pays (France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Belgique, Tunisie, Chili, Etats-Unis),
propose des solutions logicielles destinées aux professionnels de santé.
Officines pharmaceutiques, médecins généralistes et spécialistes, paramédicaux, CHS s’adresse à une large
communauté de professionnels de santé avec une gamme complète de solutions informatiques :
- gestion médicale et paramédicale (dossiers patients électroniques, agenda, comptabilité…),
- gestion des officines (vente, stock transmission électronique),
- édition de la Base Claude Bernard (aide à la prescription),
- mise en place de réseaux de soins, de projets de Dossiers Médicaux Partagés.

A propos de
Cegedim :

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 santé,
laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé,
Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. 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 en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
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