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FAITES LE CHOIX D’UNE SOLUTION LABELLISÉ
NOS SOLUTIONS S’ADAPTENT À T
ĵĵ Des solutions adaptées pour des consultations multi-spécialités

(( Vous cherchez un outil simple d’utilisation pour partager l’information
entre professionnels de santé ?
Le dossier médical du patient est centralisé et intégré dans votre logiciel vous permettant
une prise en charge rapide. Chaque membre peut alors accéder aux informations
nécessaires à la pratique de son activité dont l’historique médical du patient.

(( Vous souhaitez prescrire en toute sécurité ?
La Base Médicamenteuse Clause Bernard (BCB), certifiée HAS, est intégrée directement
au module de prescription de votre logiciel. Vous bénéficiez ainsi de l’information et des
alertes en temps réel au moment où vous prescrivez.

(( Vous désirez une solution qui s’adapte à chaque spécialité ?
Vous pouvez personnaliser les paramétrages pour répondre aux besoins spécifiques de
chaque collaborateur suivant leur métier.

(( Vous souhaitez gagner du temps en vous soulageant des tâches
administratives ?
Complétez votre diagnostic avec les formulaires de spécialités et structurez l’information
avec les dictionnaires d’aide à la saisie conçus pour vous. Vous disposez également de
courriers-types et des fonctionnalités pour automatiser vos comptes rendus.

(( Vous avez besoin de visualiser en quelques clics les résultats de votre
Centre de Santé ?
Analysez rapidement les statistiques et les tableaux de bord de suivi des indicateurs
ROSP en temps réel.

(( Vous cherchez une gestion optimale des RDV ?
Une bonne gestion des rendez-vous est primordiale, c’est pourquoi toutes nos solutions
sont synchronisées avec l’agenda en ligne Docavenue disponible 24h24, 7j/7 pour vous
et vos patients.

*Cegedim est hébergeur de données de santé agréé par l’ASIP

ÉE E-SANTE, EN RÉSEAU LOCAL OU HÉBERGÉ*,
TOUT TYPE DE CENTRE DE SANTÉ
ĵĵ Des partenaires clés pour parfaire la prise en charge
Pour une gestion du tiers-payant optimale et pouvoir répondre à des projets de santé plus
spécifiques, dentaires ou radiologiques, nos solutions Centre de Santé sont interfacées avec des
partenaires expérimentés dans leur domaine.
Et parce que votre profession évolue, nous avons sélectionné pour vous des solutions innovantes
telles que des objets connectés pour envoyer directement dans le dossier patient les données
biométriques ou encore la dictée/reconnaissance vocale professionnelle.

ĵĵ Des certifications pour assurer une qualité de service

ĵĵ Des équipes dédiées pour répondre à tous vos besoins
C’est une équipe composée de chefs de projets experts pour les Centres de Santé qui est à votre
écoute pour vous accompagner, de la définition des besoins au suivi dans le temps de votre structure,
dans le respect strict du cahier des charges.
«…La relation éditeur se poursuit toujours aujourd’hui dans de bonnes conditions, principalement
avec le chef de projet Cegedim qui s’occupe de nous. Crossway étant très stable, performant et
complet sur les fonctions du dossier médical, notre équipe est très autonome… »
Alexandre SUIRE, Directeur des Systèmes d’Information des Centres de Santé SENET et BROCA de la Mutuelle Générale (Paris 75)

«...Il est impératif de par nos activités d’avoir une infrastructure technique et bien entendu
fonctionnelle permettant d’assurer la fluidité du parcours du patient au sein de chaque centre.
Cette performance, nous la vivons avec le logiciel médical crossway depuis 13 ans... »
Thierry DOSETTO, Directeur des Systèmes d’Informations du Grand Conseil de la Mutualité (Marseille 13)

Cegedim Logiciels Médicaux est partenaire
de plus de 400 maisons et centres de santé.
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Cegedim Logiciels Médicaux
Conseils et
offres sur-mesure

Faites le choix d’un accompagnement
personnalisé et sur le long terme avec
Cegedim Logiciels Médicaux, expert
sur le marché depuis plus de 20 ans.

Logiciels,
matériels et services
Installation, formation,
assistance téléphonique

Mises à jour
règlementaires
et technologiques

Suivi de vos projets
par des équipes
CLM expertes métier

Service de proximité

Approche qualité

Contactez-nous
01 41 86 36 00
clminfos@cegedim.fr
CLM, 121 rue d’Aguesseau,
92100 Boulogne Billancourt

Une filiale du Groupe Cegedim
Choisir Cegedim Logiciels Médicaux, c’est accéder à une expertise
mutualisée de longue date sur l’informatisation des professionnels de
santé médecins, paramédicaux et pharmaciens, associée à l’excellence
thérapeutique de BCB et l’innovation technologique de Docavenue.
C’est aussi la garantie d’un investissement pérenne.
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 compte plus de 4 200 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre
d’affaires de 457 millions d’euros en 2017.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

www.cegedim-logiciels.com









