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La solution Pulse Complete EHR sélectionnée dans l’Etat de
Virginie
Paris, le 17 janvier 2011 – Pulse Systems, Inc., filiale du Groupe Cegedim, fournisseur de
logiciels et services santé de premier plan aux Etats-Unis, annonce avoir signé un accord avec
1
le Virginia Health Information Technology (VHIT) pour équiper les médecins de Virginie de sa
2
technologie de gestion de dossiers patients électroniques Complete EHR . En utilisant la
3
solution Pulse Complete EHR certifiée par l’ONC , les médecins « éligibles » peuvent satisfaire
4
aux critères du « Meaningful Use » et recevoir des subventions dans le cadre de la législation
5
HITECH Act . Un médecin « éligible » peut recevoir jusqu’à 44 000 $ avec le programme
Medicare et jusqu’à 63 750 $ avec le programme Medicaid.
« Le VHIT a mené une étude extrêmement approfondie pour sélectionner un nombre réduit de
solutions EHR parmi les presque 200 solutions disponibles sur Internet. Après une analyse
complète menée par le Center for Innovative Technology, nous avons retenu Pulse comme l’un
de nos partenaires, en raison de sa technologie, de son coût et de son service », indique le
6
Président Directeur Général du VHQC (voir « A propos de VHIT »), Donald A. Glozer .
Les médecins de Virginie auront aussi avec Pulse la garantie de répondre aux exigences de la
certification EHR, en matière d’utilisation de cette technologie, et de maximiser leurs chances
de percevoir en 2011 les subventions prévues par le HITECH Act. « Je suis convaincu que
notre partenariat avec Pulse aidera les médecins de Virginie à faire un usage significatif des
dossiers électroniques pour améliorer la qualité de santé et de soin des patients », ajoute
Donald A. Glozer.
Pulse a entamé la certification de ses produits dès 2006 et la solution Pulse Complete EHR a
7
été la première à recevoir la certification complète 2011 de la CCHIT , et parmi les premières à
recevoir la certification ONC-ATCB. Cet historique de certification et spécifiquement la
certification CCHIT 2011, offre aux médecins la garantie maximale de pouvoir recevoir les
incitations financières versées à partir de janvier 2011 et destinées à soutenir le développement
de cette technologie.
Outre l’accord signé en Virginie, Pulse a également signé le même type d’accords pour les
Etats suivants : Arizona, Texas, Floride, Nebraska, et Tennessee.

1

VHIT : il s’agit du REC (Regional Extension Center) de l’Etat de Virginie, organisme chargé par l’ONC (Office of the National Coordinator for
Health Information Technology) d’aider les professionnels de santé à sélectionner et implémenter les technologies de gestion de dossiers
patients électroniques.

2

EHR : Electronic Health Record

3

ONC = Office of the National Coordinator for Health Information Technology

4

« Meaningful Use » : afin de toucher sa subvention le médecin doit être équipé d’un logiciel EHR certifié mais aussi être en mesure de
prouver qu’il l’utilise selon des règles précises.

5

HITECH Act : Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act
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Masters in Health Administration, Fellow of the American College of Health Executives

7

Certification Commission for Health Information Technology
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A propos de
Pulse Systems,
Inc :

Pulse accompagne les professionnels de santé dans leur pratique médicale ambulatoire grâce à une solution qui intègre les
fonctionnalités cliniques, financières et administratives. Les solutions de gestion des dossiers patients électroniques
(Electronic Health Record ou EHR) de Pulse optimisent la productivité au quotidien, en permettant de fournir un soin de
qualité au meilleur prix. Pulse joue un rôle important dans l’industrie aux Etats-Unis depuis plus de 10 ans et reçoit un fort
appui de sa maison mère Cegedim.
Pour en savoir plus : www.pulseinc.com

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 8 600
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 874 millions d’euros en 2009. Cegedim SA est cotée
en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

A propos de
VHIT :

VHIT est le centre de technologies de l’information santé à l’échelle de l’Etat de Virginie. Il est rattaché à VHQC, une société
de conseil en santé qui gère également le contrat « Medicare Quality Improvement Organization » pour la Virginie.
Pour en savoir plus : www.vhqc.org
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