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Cegedim à la Paris Healthcare Week :  

ses solutions pour simplifier et sécuriser la prise  

en charge des patients  
 

Du 16 au 18 mai 2017 à Paris - Porte de Versailles 

(Pavillon 1), stand G67 

 

Boulogne-Billancourt, le 9 mai 2017 

Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, participe à la Paris Healthcare Week du 16 au 18 mai 

2017 à Paris Expo – Porte de Versailles. Lors de cet événement européen majeur centré sur l’hôpital et le parcours de 

soins, Cegedim présentera ses solutions au sein du salon HIT (Health-IT Expo). 

 

Les technologies de l’information entraînent de profonds bouleversements au sein de l’hôpital, à la fois dans les 

relations entre professionnels de santé, mais aussi entre professionnels du soin et patients. Gestion de cabinet, 

coordination des soins, parcours patient… Cegedim expose à la Paris Healthcare Week sa gamme de solutions 

facilitant l’activité des professionnels médicaux et paramédicaux.  

« Avec cet espace d’échange direct au salon HIT, l’un des rendez-vous majeurs des technologies de l’information 

appliquées à la santé, Cegedim marque à nouveau son engagement auprès des professionnels de santé pour 

répondre à leurs besoins et les accompagner au quotidien dans l’intégration de ces nouvelles technologies. 

Pendant ces trois jours, ces professionnels pourront exposer leurs problématiques, tester nos solutions, et mettre en 

commun leurs expériences », explique Laurent LABRUNE, Directeur Général Délégué de Cegedim.  

 

Ces professionnels sont déjà plus de 310 000 dans neuf pays à avoir choisi l’une des solutions de Cegedim : la base 

médicamenteuse BCB Dexther et son application mobile, la télétransmission en ligne MLM FSE, les logiciels médicaux 

Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), ceux pour les pharmaciens, les infirmières, les kinés, la Solution MSP de CLM ou 

encore la plateforme Docavenue  pour la prise de RDV et les services patients. 

Cegedim accompagne la modernisation du système de soins 

Les parcours de soins se diversifient, se partagent entre l’hôpital, la médecine de ville, le médico-social, et le 

domicile, impliquant la multiplication des connexions entre tous les acteurs du soin. Les professionnels de santé ont 

besoin d’outils et de solutions innovants non seulement fiables mais aussi simples d’utilisation et s’intégrant 

parfaitement dans les pratiques au quotidien de ces professionnels.  

Cegedim, acteur de santé reconnu et innovant, hébergeur agréé de données de santé, a réuni sur un même stand 

les solutions de ses différentes entités répondant à ces nouveaux enjeux.  

 Cegedim Insurance Solutions dévoilera les atouts de MyHospiPartner et MyWellnessPartner, deux solutions 

digitales innovantes en prévention santé avec un design ergonomique et intuitif, un contenu validé par un 

comité scientifique, un reporting… Ces deux plateformes, en démonstration sur le stand, favorisent un 

meilleur accompagnement du patient tout au long de son parcours santé.  

 Docavenue : la plateforme relationnelle patient-médecin offre bien plus que la simple prise de rendez-vous 

et s’inscrit comme le lien naturel du décloisonnement ville-hôpital et le hub de services innovants tels que la 

téléconsultation. Venez découvrir les dernières nouveautés de Docavenue, directement interopérable 

avec les SIH de référence sur le marché hospitalier.  

http://www.cegedim.fr/
http://www.bcbdexther.fr/
http://www.cegedim-logiciels.com/nos-produits/nos-logiciels/9-mlm-fse.html
http://www.cegedim-logiciels.com/
http://www.cegedim-logiciels.com/nos-produits/nos-logiciels/10-solutions-msp.html
http://www.docavenue.com/
http://www.cegedim-insurance.com/fr-FR/Pages/default.aspx
http://www.cegedim-insurance.com/fr-FR/solutions-services/digital/Pages/prevention-sante.aspx
http://www.cegedim-insurance.com/fr-FR/solutions-services/digital/Pages/prevention-sante.aspx
http://www.docavenue.com/
http://www.docavenue.com/


 COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

  
 

Page 2 

 

 

 

 Hospit@lis, portail transactionnel entre les établissements de soins et leurs fournisseurs, détaillera ses offres de 

dématérialisation des factures en lien avec le déploiement du portail CHORUS-PRO et d’outil de pilotage 

des achats dans la cadre des GHT. 

 Resip présentera les nouvelles fonctionnalités de son application Web BCB Dexther ainsi que sa déclinaison 

mobile pour iOS, Android et Windows, disposant d’une information exhaustive sur plus de 

175 000 médicaments et produits de santé.  

 Cegedim Cloud Services, spécialiste de l’Hébergement de Données de Santé, présentera son expertise, ses 

infrastructures techniques et ses solutions pour accompagner les projets d’externalisation de SI et de  

e-santé : infogérance, plateformes HDS  « as a Service », Infrastructure as Code, Stockage S3 / HDS, … 

 Cegedim Logiciels Médicaux, éditeur de logiciels médicaux pour les professionnels de santé, mettra en 

avant MLM FSE, la solution 100% en ligne pour télétransmettre les feuilles de soins électroniques en ville et à 

l’hôpital. 

 

Pour plus d’informations : www.parishealthcareweek.com/fr 

 

 

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 4 000 collaborateurs dans 11 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 441 millions d’euros en 2016.  

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup et LinkedIn 
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Responsable Communication 
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aude.balleydier@cegedim.fr 
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Suivez Cegedim : 

       

 

https://www.hospitalis.org/
http://www.bcbdexther.fr/
http://www.bcbdexther.fr/
http://www.cegedim.fr/solutions/tous-secteurs/Herbergement-Infra/Pages/CegedimHebergement.aspx
http://www.cegedim-logiciels.com/
http://www.cegedim-logiciels.com/nos-produits/nos-logiciels/9-mlm-fse.html
http://www.parishealthcareweek.com/fr
http://www.cegedim.fr/
https://twitter.com/cegedimgroup
https://fr.linkedin.com/company/cegedim
https://fr.linkedin.com/company/cegedim
https://twitter.com/cegedimgroup
https://www.youtube.com/channel/UCygRlgj65yGG6U2qVAPvS1Q

