COMMUNIQUE DE PRESSE

Cegedim Logiciels Médicaux remporte un marché public pour Filieris
Son logiciel web prochainement déployé dans 72 centres de santé
Boulogne-Billancourt, le 31 janvier 2018
Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels médicaux et société de services destinés aux professionnels
de santé, a été choisi par Filieris, groupe de santé géré par la Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans
les mines (CANSSM) pour l’équipement de ses 72 centres de santé en France. La solution « full web » MLM et la
plateforme relationnelle Docavenue de CLM seront déployées dès cette année dans ces centres, pour en faciliter la
gestion quotidienne dans le respect continu des évolutions réglementaires.
CLM confirme le succès de ses solutions dédiées à l’exercice en centres de santé, avec la signature d’un contrat
majeur. Il porte sur la « fourniture d’un logiciel de gestion » ainsi que « les prestations d’installations, de reprise de
données, de formation, d’accompagnement, d’assistance et de maintenance » pour les 72 centres de santé gérés
par Filieris. Répartis dans l’est, le nord et le sud de la France, ces centres emploient au total 216 médecins, 214
infirmières et 150 secrétaires.
Filieris a choisi d’équiper ces professionnels de la solution « full web » MLM de Cegedim Logiciels Médicaux (CLM).
Cette solution bénéficie de l’hébergement sécurisé1 et détient le label « e-santé Logiciel Maisons et Centres de
Santé » (v2) délivré par l’ASIP Santé. L’offre retenue intègre également la plateforme Docavenue, facilitant la mise
en relation des patients avec les professionnels de santé, grâce à une solution intuitive de prise de rendez-vous et de
rappel par SMS.

Une offre sur site et en mobilité pour les soins de proximité
Cette offre sera déployée courant 2018. Parmi les critères de sélection figurent la performance du logiciel, sa
simplicité d’utilisation et son ergonomie, l’accès rapide aux données médicales de synthèse et la possibilité d’opérer
des requêtes en langage naturel. Du fait de la typologie de population prise en charge, les fonctionnalités devaient
également faciliter les visites à domicile.
Les centres de santé, « structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant,
de second recours »2 dont le nombre est estimé à 1 454 en France (source USMCS), peuvent être municipaux,
associatifs ou mutualistes. CLM propose à ces structures, quel que soit leur statut et leur taille, des solutions adaptées
à leurs besoins sur les plans fonctionnel, réglementaire et de la sécurité.
« Nous sommes heureux de mettre l’expertise de nos équipes et la performance de nos solutions au service des
centres Filieris, pour les accompagner dans leur mission de santé publique, qui facilite l’accès de très nombreux
patients à des soins de qualité », souligne Dany Huppenoire, Directeur de Cegedim Logiciels Médicaux.
A ce jour, plus de 420 maisons et centres de santé ont déjà choisi une solution CLM.
1 Cegedim dispose de l’agrément « Hébergeur agréé de données de santé » octroyé par l’ASIP Santé.
2 Selon les termes de l’ordonnance publiée en début d’année - pour entrée en vigueur au plus tard le 1er avril -, révisant les modalités
de création et d’organisation des centres de santé.
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A propos de Cegedim Logiciels Médicaux (CLM) :
Editeur de logiciels médicaux et société de services, CLM est parmi les leaders de l'informatisation des médecins en France. A l’écoute des
professionnels de santé, ses équipes développent et déploient des solutions qui répondent aux besoins de la pratique quotidienne. Dans un
environnement en pleine mutation, notamment en matière de démographie médicale et d’organisation des soins, les logiciels de CLM (MLM,
Crossway, MédiClick, Crossway CDS, Solution MSP) offrent aux médecins des solutions de gestion de dossiers patients 100% certifiées adaptées
à leur pratique, conformes au réglementaire, innovantes et évolutives. Le contenu médical est personnalisé pour chaque spécialité,
l’ergonomie fonctionnelle s’adapte au mode d’exercice (seul, en cabinet de groupe, en centre de santé, en Maison ou Pôle de Santé
Pluriprofessionnels) et les logiciels intègrent tous les outils de mobilité, de partage et de coordination des soins. Innovants, les logiciels sont
ouverts sur la santé connectée avec le Pack Connect CLM et sur la modernisation de la relation médecin/patient avec Docavenue.
CLM, ce sont 150 personnes, dont plus de 100 en régions qui chaque jour assurent au médecin un suivi de proximité.
Pour plus d’informations : www.cegedim-logiciels.com
A 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 4 200 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).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.
A propos de la Filieris :
La première mission de Filieris est de soigner les patients des territoires où il est présent et de les accompagner efficacement dans leur parcours
de soins.
Centres de santé, établissements, services : ses structures sont ouvertes à toute la population, quel que soit le régime de sécurité sociale du
patient.
Le savoir-faire, l’organisation et l’expertise de Filieris sont issus de la longue histoire du régime minier, pionnier de la prise en charge des patients.
Pour proposer une médecine et un accompagnement de qualité, Filieris se transforme en continu, investit pour moderniser son réseau et
former ses collaborateurs.
Filieris aujourd’hui, ce sont quelque 5000 collaborateurs sur 70 métiers différents, engagés pour développer la santé sur les territoires où le
groupe est présent, en continuité avec son héritage minier.
Chiffres clés :







141 centres de santé, dont 125 centres de santé polyvalents, médicaux et infirmiers et 16 centres dentaires
23 établissements sanitaires et médico-sociaux, dont 5 Ehpad
1 laboratoire d’analyses médicales
8 magasins d’optique
16 services de soins infirmiers à domicile
2 services d’aide à la personne ou services polyvalents et de soins à domicile

Pour en savoir plus : www.filieris.fr
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