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Docavenue référencé par FACILIMED pour ses Maisons de
santé adhérentes
Une solution innovante qui facilite la gestion du télésecrétariat et permet la prise de
rendez-vous en ligne
Paris, le 21 juin 2016 – La plateforme patients Docavenue a été référencée par FACILIMED, première
société coopérative de services dédiée aux équipes pluri-professionnelles de soins primaires en France,
pour l’équipement de ses Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) adhérentes, plus de 90 à ce jour.
Un télésecrétariat adapté et une gestion d’agenda facilitée
FACILIMED, suite à une consultation nationale, a retenu trois partenaires pour proposer à ses adhérents
une réponse professionnelle et de qualité de secrétariat à distance.
La convention conclue entre FACILIMED et Cegedim prévoit de proposer les services de secrétariat
médical à distance et la plateforme de rendez-vous Docavenue aux MSP adhérentes de la coopérative.
Leurs patients pourront ainsi prendre gratuitement rendez-vous par Internet et/ou via la plateforme de
télésecrétariat et disposer d’un rappel par SMS et/ou mail.
Basé en France, le télésecrétariat Docavenue répond à toutes les exigences d’une équipe
pluridisciplinaire de soins primaires : respect des consignes de chaque professionnel de santé, détection
des urgences, prise en compte des spécificités pour chaque spécialité, gestion performante des appels
et des messages.
Une réduction des charges administratives
Cegedim dispose d’une expertise de premier plan dans l’accompagnement des professionnels de santé
face aux enjeux de l’informatisation et des nouveaux modes d’exercice. Avec Docavenue, Cegedim
facilite l’exercice des professionnels de santé en allégeant les charges administratives pesant sur les
structures de groupe.
« L’offre Docavenue nous a paru créative et très adaptée à nos besoins, tout en rejoignant fortement les
valeurs de travail collaboratif, d’autonomie des professionnels et de qualité des soins que FACILIMED
souhaite promouvoir », souligne Matthieu Dubois, Directeur de FACILIMED.

A propos de
Docavenue :

Docavenue est une plateforme de services médicaux en ligne, permettant aux médecins, aux centres de santé et aux
cliniques de gérer leur agenda et leur télésecrétariat. Pour les patients, outre la prise de rendez-vous facilitée avec leur
médecin généraliste, spécialiste ou dentiste, Docavenue donne accès à de nombreux services avant et après la
consultation, tels que des informations sur les pathologies, des informations validées sur les médicaments via la base
de données BCB (Base Claude Bernard) et des tests santé. Docavenue est développée et hébergée par Cegedim, qui
dispose de plusieurs agréments pour l'hébergement de données de santé à caractère personnel, délivrés par le
Ministère de la Santé.
Pour en savoir plus : www.docavenue.com
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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 a réalisé un chiffre d’affaires de 426 millions d’euros en 2015 et
compte plus de 3 600 collaborateurs dans 11 pays.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup

A propos de Facilimed :

Créée fin 2014, FACILIMED est la première société coopérative de services dédiée aux équipes pluri-professionnelles
de soins primaires en France.
Confrontés à de nouveaux enjeux d'organisation de leur équipes de soins, des professionnels de santé de la FFMPS
ont créé une coopérative, FACILIMED. Ces professionnels ayant décidé de rester maître de leurs décisions quant aux
moyens à développer.
Pour en savoir plus : www.facilimed.fr
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