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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Cegedim signe la charte du Ministère des Solidarités et de la Santé visant à 

favoriser la mise en œuvre du numérique en santé, preuve de son 

engagement fort dans la e-santé 

Boulogne-Billancourt, le 14 septembre 2020 - Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, 

leader français de l’informatisation des professionnels de santé, fait partie des premiers signataires de la charte 

« Engagé pour la e-santé » que vient de publier le Ministère des Solidarités et de la Santé. 

Réalisée par la Délégation ministérielle au numérique en santé (DNS), cette charte définit les principes partagés et les 

engagements respectifs des industriels porteurs de services numériques dans le domaine de la santé et des pouvoirs 

publics. Elle a vocation à traduire et concrétiser l’engagement collectif de l’ensemble des acteurs du numérique en 

santé et de l’Etat. 

En s’y associant, Cegedim et ses filiales en santé : Maiia, Cegedim Logiciels Médicaux, RM Ingénierie, Smart Rx et RESIP 

(éditeur de la BCB), s’engagent à : 

1) Développer des systèmes d’information, services et outils numériques conformes aux référentiels socles 

(éthique, sécurité, interopérabilité) et services socles (DMP, Messagerie sécurisée, e-prescription, etc.) ;  

2) Renseigner activement les plateformes de tests proposées par les pouvoirs publics, notamment l’outil 

« convergence », pour mesurer et déclarer la conformité à la doctrine technique des systèmes d’information, 

services et outils numériques développés ;  

3) Participer aux expérimentations et répondre aux concertations organisées par les pouvoirs publics ; 

4) Proposer au référencement les outils et services numériques développés dans le bouquet de services 

numériques aux professionnels et/ou dans le store proposé aux citoyens via l’Espace Numérique de Santé ; 

5) Accompagner les clients dans le respect des principes d’éthique, de sécurité et de protection des données 

personnelles ;  

6) Communiquer sur les actions entreprises en application de la charte et utiliser le logo « Engagé pour la e-

santé » sur les supports de communication.  

 

« Cegedim est un éditeur leader en France dans les logiciels médicaux qui a toujours su innover. Je suis très heureux 

de son engagement dans la feuille de route ministérielle du numérique en santé ! », indique Dominique Pon, PDG 

de la clinique Pasteur à Toulouse, et chargé du chantier numérique gouvernemental Ma santé 2022. 

 

« Nous sommes fiers de participer au développement de la e-santé depuis de nombreuses années, et d’être 

associés aujourd’hui à la mise en œuvre de ce projet que nous considérons comme décisif dans la réussite future 

et dans la recherche de l’excellence de notre système de santé », déclare Jean-Claude Labrune, Président 

Directeur Général de Cegedim. 

 

Depuis la mise en œuvre de la feuille de route nationale du numérique en santé en avril 2019 par la DNS, Cegedim 

s’engage auprès de l’Etat et participe aux concertations ouvertes, contribuant ainsi en tant qu’industriel à la stratégie 

numérique en santé pour la France. 

 
A propos de Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée 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.  

Avec ses filiales Maiia (téléconsultation, agenda et prise de RDV), Cegedim Logiciels Médicaux (logiciels MLM, Crossway et Médiclick), 

RMI Ingénierie (solutions pour paramédicaux : KINE +4000, ORTHO +4000, Simply Vitale, etc.), Smart Rx (logiciels Smart Rx pour les officines et 

groupements) et RESIP (base de données sur les médicaments et produits de santé BCB), Cegedim est un des leaders français de l’informatisation 

des professionnels de santé. Cegedim compte près de 5 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 500 

millions d’euros en 2019. 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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