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Un outil de gestion innovant et pratique pour faire gagner du 
temps aux professionnels de santé : Simply Vitale, par 
RM Ingénierie 
Expert des logiciels de gestion médicaux et paramédicaux, RM Ingénierie, 
filiale de Cegedim, lance Simply Vitale, nouvel outil révolutionnaire sur tablette 
tactile qui permet aux professionnels de santé en libéral de se recentrer sur le 
cœur de leur métier : le soin du patient 
 
Paris, le 20 septembre 2012 – RM Ingénierie (RMI), filiale du Groupe Cegedim spécialisée 
depuis près de 30 ans dans les logiciels de gestion médicaux et paramédicaux, annonce le 
lancement de Simply Vitale, un tout nouvel outil de gestion destiné aux professionnels de 
santé exerçant en libéral. Simply Vitale leur permet d’effectuer beaucoup plus rapidement les 
formalités administratives liées à la prise en charge des patients, et ainsi de gagner un temps 
précieux. 
 
Plusieurs outils réunis en un seul  
 
Véritable bureau mobile 3 en 1 offrant de nombreuses fonctionnalités, l’outil Simply Vitale se 
compose d’une tablette tactile grand écran, d’un lecteur SESAM-Vitale et d’un scanner, le tout 
rangé dans une pochette au format pratique.   
 
Les professionnels de santé peuvent ainsi : 

• Créer directement des dossiers patients à partir des cartes Vitale  
• Vérifier instantanément les droits de chaque patient 
• Planifier et saisir les actes réalisés 
• Scanner les ordonnances, courriers, cartes de mutuelle 
• Prescrire facilement grâce à la base de données intégrée 
• Télétransmettre les Feuilles de Soins Electroniques 
• Partager des données avec leur cabinet ou d’autres praticiens via le serveur 

synchronisé MediSynchro 
 

Une prise en main aisée et un gain de temps considérable 
 
L’outil permet également le suivi des paiements et la transmission des recettes directement en 
comptabilité. La prise en main se fait facilement après une rapide formation téléphonique 
d’une durée de deux heures. L’utilisation de Simply Vitale offre aux professionnels de santé un 
important gain de temps sur ces formalités administratives et ainsi la possibilité de se 
recentrer sur leur activité initiale de soin, pour une prise en charge optimale des patients. 
 
« Portabilité, rapidité, et innovation, sont les maîtres-mots de cet outil. Nous sommes heureux 
de pouvoir aujourd’hui proposer aux professionnels ce nouveau bureau mobile, gage 
d’indépendance, de gain de temps et de liberté » indique Romain Foucault, Directeur 
Commercial de RM Ingénierie. 
 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://simplyvitale.com/ 
 
 
 
 

http://www.rmingenierie.net/�
http://simplyvitale.com/�
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A propos de RM 
Ingénierie (RMI) : 

RM Ingénierie, filiale de Cegedim, propose une gamme complète de logiciels (ligne +4000, solutions d’analyse et de 
rééducation du mouvement BioRescue BioVal et RM.Lab) à destination des professions paramédicales : infirmiers, 
kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures, podologues, sages-femmes. Concepteur en 1984 du 
premier logiciel français de gestion de cabinets destiné aux kinésithérapeutes, RM Ingénierie se positionne comme le 
leader français des solutions logicielles de gestion des cabinets paramédicaux avec environ 30 000 utilisateurs. 
RM Ingénierie développe également des outils innovants, conçus pour sa clientèle de kinésithérapeutes et pour la 
recherche clinique et sportive. Ces outils permettent d’analyser, de mesurer et rééduquer le mouvement. RM 
Ingénierie propose également une nouvelle offre pour les Maisons de Santé Pluridisciplinaires répondant ainsi à la 
nouvelle demande de regroupement des professionnels de santé médecins et non médecins. Pour plus 
d’informations : www.rminformatique.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 8 200 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 911 millions d’euros en 2011. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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