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Territoire de Soins Numérique : Cegedim membre du consortium choisi 
par l’Océan Indien 

 

Paris, le 4 novembre 2015 – Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, annonce 
que le consortium dont elle fait partie avec CapGemini, Orange et Ido-in a été retenu par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) Océan Indien pour la mise en œuvre du projet « Territoire de Soins 
Numérique » (TSN), tout récemment rebaptisé OIIS (Océan Indien Innovation Santé). 

Fort de son expertise sur les technologies de l’information et de la communication appliquées à la 
santé, et conscient que l’un des enjeux fondamentaux de réussite des projets TSN était lié à l’adhésion 
des professionnels de santé à travers l’intégration des services proposés dans leurs outils quotidiens, 
Cegedim s’est naturellement engagé dans les projets de TSN portés par la Stratégie Nationale de 
Santé. 

Le Groupe leader de l’informatique médicale en France a su légitimement répondre aux enjeux 
d’innovation santé au travers de son Pack Sérénité MLM interfacé à la plateforme d’échange pour les 
nouveaux usages des TIC en santé dans l’Océan Indien. 

La solution mise en œuvre permettra à l’ensemble des professionnels de santé d’assurer une prise en 
charge coordonnée des patients et une continuité des soins sur le territoire (sur un bassin de 200 000 
habitants), dans le cadre du suivi des maladies chroniques. Le Pack Sérénité MLM de Cegedim 
permettra aux Professionnels de Santé de bénéficier pleinement de l’offre de services en ligne dans 
leur logiciel : outils d’aide à l’organisation facilitant le partage d’information, la mobilité, la planification 
et la gestion des RDV, l’organisation du retour à domicile, le télésuivi, l’éducation thérapeutique, … ». 

« Au-delà de l’innovation et de la performance technique, le choix du Pack Sérénité de Cegedim a été 
fortement motivé par la simplicité d’utilisation de la solution et son intégration naturelle à la pratique 
quotidienne des professionnels de santé, gages d’adhésion et de succès du projet sur l’île de La 
Réunion et à Mayotte », souligne Francis Mambrini, Vice-Président de la Business Unit Cegedim 
Healthcare Software (CHS). 

 

  
A propos du Pack 
Sérénité MLM : 

Le Pack Sérénité est constitué d’un ensemble de services reposant sur la solution MonlogicielMedical.com de 
CLM et dont l’objectif est double : 

• Faciliter la gestion de l’environnement de travail des professionnels de santé et leurs conditions d’exercice, 
• Favoriser l’usage des services de la plateforme  Océan Indien Innovation Santé (OIIS) par les structures et 

organisation assurant des fonctions de coordination. 
La Pack Sérénité est construit sur une combinaison cohérente de services de connectivité, de gestion de cabinet et 
de services de la plateforme OIIS. 

• Solution Web intégrant un hébergement agrée avec gestion d’un mode « déconnecté », 
• Services de migration vers MLM, 
• Services de mobilité, 
• Services intégrés de la plateforme OIIS, 
• Services de connectivité. 

 
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 494 millions d’euros en 2014 et 
compte près de 3 500 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 
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