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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Docavenue, société du Groupe Cegedim, recrute plus de 100 collaborateurs 

en France pour le déploiement de la télémédecine et de sa solution de 

vidéo-consultation  

 

Boulogne-Billancourt, France, le 5 juillet 2018 

Docavenue, société du Groupe Cegedim, entreprise innovante de technologies et services, annonce un ambitieux 

plan d’investissement de plusieurs années comprenant le recrutement de 100 personnes, afin d’accompagner les 

nouveaux usages de la télémédecine, de la vidéo-consultation et de la relation médecins/patients.  

Après dix ans d’expérimentations, la télémédecine devient une pratique médicale quotidienne dès le 15 septembre 

pour la téléconsultation1, quatre syndicats représentant les médecins libéraux et l’assurance maladie ayant validé les 

conditions d’accélération de son utilisation.  

Au cœur de l’écosystème de la santé, avec plus de 290 000 professionnels de santé équipés de ses logiciels, 43 millions 

d’assurés gérés au travers de ses solutions, et presque 50 ans d’innovations dans la santé, Cegedim dispose d’une 

position unique pour accompagner le développement de la télémédecine.  

Cegedim lance ainsi un ambitieux plan d’investissement de plusieurs années à travers Docavenue, sa plateforme 

patients de prise de rendez-vous et de téléconsultation. 

Docavenue, l’entité patient et téléconsultation du Groupe Cegedim 

Cette nouvelle étape stratégique dans le développement de Docavenue comprend le recrutement de plus de 

100 collaborateurs pour accompagner les médecins dans le déploiement de la télémédecine, digitaliser leurs 

cabinets médicaux et renforcer la communication entre médecins et patients.  

Les profils recherchés sont en majorité des commerciaux et des chargés de clientèles : Sales Trainer, Business 

Developer, Key Account Manager, Customer Success Manager, …mais également des profils techniques et R&D. 

 « Nous souhaitons concentrer la meilleure énergie et l’innovation du Groupe pour accompagner l’émergence des 

nouveaux usages du marché. Nous sommes convaincus que la santé entre dans une nouvelle ère ; notre société 

évolue dans un système d’innovation ouverte et, nous mettons en œuvre les moyens et la structure qui 

accompagneront ces mutations. La nouvelle organisation de Docavenue lui permet d’être agile, réactive et 

d’attirer les talents », indique Laurent Labrune, Directeur Général Délégué du Groupe Cegedim. 

 

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. Cegedim 

compte plus de 4 200 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 457 millions d’euros en 2017.  

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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1 https://www.ameli.fr/assure/actualites/generalisation-de-la-telemedecine-en-france  
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