COMMUNIQUE DE PRESSE
Cegedim partenaire de la 2ème édition du challenge E-pocrate
d’innovation en e-santé
Pour l’émergence de solutions qui améliorent le parcours du patient
Boulogne-Billancourt, le 10 octobre 2016
Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, annonce qu’elle soutient la 2e édition du challenge
E-pocrate. Organisé par la société Agorize, en partenariat avec l’ARS Ile-de-France et la Faculté de Médecine de
Paris Descartes, cet appel à projets en ligne annuel permet à des innovateurs passionnés de santé numérique
d’imaginer et co-construire les solutions qui amélioreront la vie du patient.

L’expertise de Cegedim alliée des jeunes talents
Le challenge E-pocrate réunit l’ensemble des acteurs innovants de l’écosystème Santé français : entreprises,
institutions, hôpitaux, facultés, etc. Il est accessible aux étudiants, professionnels, jeunes diplômés ou entrepreneurs,
en équipes de 2 à 5 personnes. Ils ont trois
mois pour déposer un dossier présentant leur
projet en 5 slides (l’édition en cours sera
clôturée le 30 octobre à minuit).
Acteur pionnier de la santé connectée,
Cegedim met son expertise à disposition des
participants qui souhaitent lancer leur startup ou concrétiser un projet innovant d’esanté. Sponsor du Prix coup de cœur
« Observance et Parcours du Patient
Chronique »,
le
Groupe
Cegedim
accompagnera plus particulièrement le
lauréat de ce prix.
Le porteur du projet gagnant dans le domaine de l’observance pourra ainsi s’appuyer sur l’expertise et les positions
fortes de Cegedim en matière de :





Solutions de gestion de cabinets et d’officines (Cegedim Logiciels Médicaux, RM Ingénierie et Smart Rx) ;
Base de données médicamenteuse agréée par la HAS (Resip - BCB Dexther) ;
Portail patient de gestion de rendez-vous (Docavenue) ;
Périmètre assurantiel et sur la collecte des données (Cegedim Insurance Solutions).

La technologie au cœur d’un meilleur suivi thérapeutique
Plus de 70 000 professionnels de santé en France (médecins, pharmaciens et paramédicaux) utilisent au quotidien
l’une des solutions de Cegedim conçues pour améliorer la qualité du suivi du patient, dans le cadre de la gestion
des activités médicales et paramédicales. Les logiciels de gestion de cabinets médicaux et MSP de Cegedim (MLM,
Crossway, Mediclick) s’inscrivent dans cette démarche, afin de proposer par exemple l’intégration automatique
dans le dossier patient des mesures des dispositifs médicaux les plus utilisés tels que le tensiomètre, le glucomètre,
l’oxymètre et la balance connectés.
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Le Groupe s’investit quotidiennement dans le développement de solutions innovantes en vue d’améliorer
l’observance et la qualité du parcours de soin du patient pris en charge pour différents types de maladies
chroniques.
« Nous sommes heureux d’apporter notre soutien à ce challenge : une excellente initiative, qui permet aux
participants d’être accompagnés par des professionnels d’envergure du monde de la santé. Nous apportons
notre connaissance unique des attentes des professionnels de santé et des patients, ainsi que notre savoir-faire
technologique de premier plan. Anticiper la réponse aux enjeux de santé de demain rejoint pleinement notre
priorité : innover pour accroître la performance thérapeutique, en favorisant une meilleure circulation de
l’information à tous les stades de la prise en charge du patient », souligne Laurent Labrune, Directeur Général de
Cegedim.
Plus d’informations sur le challenge e-Pocrate : www.agorize.com/fr/challenges/12

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’ass urance. 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 et LinkedIn
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