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 L’indispensable de la pratique quotidienne
Prescription
Aide et sécurisation, création de
prescriptions type et de modèles
d’ordonnances, renouvellement
facilité

Dossier patient
Création avec ou sans carte
Vitale, saisie simple des allergies,
intolérances, problèmes en cours
et suivis thérapeutiques

Communication
Messagerie sécurisée1

Prévention assistée
Prescription automatique des
examens complémentaires et des
biologies

Agenda
Suivi des RDV du patient
Spécialistes
Création de vos propres
formulaires de saisie

Biologie
Réception et intégration des
résultats de laboratoire Hprim

Recettes
Gestion intégrée

Vaccins
Un module complet de
prescription

FSE
Vos actes NGAP et CCAM en
quelques clics

Biométrie
Tableaux et courbes graphiques
de suivi

Administratif simplifié
Courriers et certificats types, intégration facilitée des courriers de confrères
(scan, mail), rédaction automatique grâce à la création de ses propres modèles
de documents

Vous vous installez ou souhaitez changer de logiciel ?
Rejoignez la communauté des MédiClickeurs !
Option du logiciel soumise à abonnement (Liste des options et services ci-contre)
Nous consulter pour les fonctions optionnelles soumises à abonnement (Liste des options et services ci-contre)
3
Rémunération complémentaire prévue dans la convention médicale
1
2

Nos options indispensables
au forfait structure3
BASE MÉDICAMENTEUSE CLAUDE
BERNARD
Sécurisez vos prescriptions avec la 1ère
base médicamenteuse certifiée HAS

 Points forts
• Disponible Mac et PC

SERVICES RÉGLEMENTAIRES
INTÉGRÉS
Avec le Pack SRI facilitez vous le
réglementaire : MSS, DMP, TLSi

• Ergonomie étudiée pour une pratique
médicale de qualité au quotidien
• Données de votre patient en un coup
d’œil (données administratives, volet
médical de synthèse et historique)
• Interface personnalisable
• Version sesam vitale à jour
• Mises à jour fonctionnelles et
réglementaires en ligne
• Coordination MSP
• Fil d’actualité informatique et
scientifique à l’ouverture du logiciel
• Accès compte client et e-factures en
ligne 24h/24, 7j/7
• Hotline basée en France

Allez plus loin avec nos
options et services
TELECONSULTATION
Avec Docavenue, entrez dans l’ère
de la Télémédecine avec une solution
simple comme une consultation
téléphonique
AGENDA EN LIGNE
Avec Docavenue, proposez la prise
de RDV en ligne à vos patients avec
rappels SMS
TELESECRETARIAT
Avec Docavenue, optez pour le
secrétariat à distance synchronisé
avec votre agenda
MATERIELS INFORMATIQUES
Profitez d’une offre sur-mesure avec
installation et configuration
FORMATION
Familiarisez-vous au logiciel avec
nos formations et vidéos en ligne
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Certification LAP (HAS)
Agréments télé services2 : DMTi, HRi,
AATi, IMTi
Homologation DMP
Eligibilité à 100% au forfait structure
de la nouvelle convention

SERVICE PREMIUM
Bénéficiez d’un interlocuteur
unique pour tout votre système
d’information
COMPTABILITÉ EN LIGNE
Gérez votre comptabilité en ligne
en toute sérénité y compris depuis
votre domicile
CONCENTRATEUR TECHNIQUE
Centralisez et sécurisez vos FSE
(AMO, AMC)

Conseils et
offres sur-mesure
Editeur de logiciels médicaux et société de services,
Cegedim Logiciels Médicaux fait partie des
Logiciels,
leaders de l’informatisation des médecins
matériels et services
exerçant en cabinet médical, maison ou
pôle de santé pluridisciplinaire, centre de
santé.
Installation, formation,
• 25000 médecins
assistance téléphonique
• Plus de 400 maisons
et centres de santé équipés
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
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