COMMUNIQUE DE PRESSE
RM Ingénierie, filiale de Cegedim rejoint la passerelle numérique
de santé ville-hôpital
Une innovation majeure au service des patients

Boulogne-Billancourt, le 30 septembre 2019
Dans le cadre du décloisonnement ville-hôpital, RM Ingénierie, filiale du Groupe Cegedim, rejoint la passerelle
numérique en cours de déploiement à l’AP-HM. Avec ses logiciels Simply Vitale et SERIE +4000, RM Ingénierie participe
au partage des informations sur le patient dans le respect du RGPD et du code de la santé publique.
Simply Vitale est la solution mobile tout-en-un dédiée aux infirmières et sages-femmes qui inclut un dossier de soins
complet, accessible sans connexion internet et partageable entre collègues.
Les logiciels de la SERIE +4000 offrent des solutions de gestion aux infirmières, kinésithérapeutes, pédicurespodologues, sages-femmes, orthophonistes, orthoptistes et centres de soins.
Cegedim Logiciels Médicaux et RM Ingénierie développent ensemble les solutions logicielles médicales en ligne.
L’association de leurs compétences permet de proposer la solution MSP : une plateforme collaborative dédiée à
l’exercice pluriprofessionnel.
La passerelle santé dotée d’experts de l’innovation technologique en santé a pour but de créer une solution
numérique révolutionnaire au service des patients. Cette passerelle offre en partage à tous les professionnels de santé
qui accompagnent le patient de la Ville à l’Hôpital, des flux d’informations sécurisés.
Le 4 octobre prochain au Palais du Pharo de Marseille, Cegedim et RM Ingénierie vont se joindre à l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la Coopérative Welcoop pour présenter cette passerelle innovante pour
le monde de la santé.
Une première étape pour une meilleure prise en charge des patients
Partager les flux d’informations de santé sécurisés entre les hôpitaux, les médecins de ville, les infirmières libérales, les
kinésithérapeutes, les Ehpad, les pharmaciens, les patients, c’est offrir en temps réel, les mêmes informations de santé
à tout professionnel de santé choisi par le patient, c’est gagner en sécurité, gagner du temps, simplifier la vie du
patient et améliorer considérablement toutes les démarches liées à sa santé. Cette innovation majeure s’inscrit dans
les politiques d’amélioration de la qualité de prise en charge des patients, de leur domicile aux structures
d’hébergement médico-sociales et sanitaires.
Un objectif commun : la coordination de l’accompagnement santé ville-hôpital
Pour penser et coordonner le processus de santé ville-hôpital, tous ces acteurs ont choisi de s’appuyer sur l’expertise
logicielle de Cegedim et RM Ingénierie. Basé à Rodez (Aveyron), RM Ingénierie est notamment l'un des premiers
éditeurs français de logiciels pour le secteur paramédical (kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicurespodologues, infirmières libérales…).
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A propos de RM Ingénierie :
Depuis 36 ans, RM Ingénierie développe des logiciels de gestion de cabinets. Aujourd’hui plus de 48 000 praticiens utilisent ses logiciels
de gestion et gagnent du temps chaque jour. En constante croissance, la société compte désormais 220 collaborateurs à Rodez (12)
et une équipe de proximité.
RM Ingénierie est le partenaire n°1 de la gestion de cabinet.
Pour en savoir plus : www.rmingenierie.net/rm-ingenierie/presentation/
À propos de Cegedim :
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numé riques
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 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 468 millions d’euros en 2018.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.
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