Options et services
des logiciels CLM
Accompagnement de proximité, simplification du
réglementaire, mobilité, santé connectée, … les options
et services des logiciels CLM facilitent votre quotidien !

PACK SRI

DOCAVENUE

BCB DEXTHER

Facilitez-vous le réglementaire

Votre agenda en ligne

Sécurisez vos prescriptions

• Gain de temps avec les TLSi de
l’Assurance Maladie (HRi, DMTi,
AATi, IMTi)
• Tableau de suivi indicateurs ROSP
• Aide à la saisie des données pour
atteindre les objectifs médicaux
• Messagerie Sécurisée de Santé
(MSS)

• Agenda en ligne
• Prise de RDV en ligne
• Rappels SMS
• Option télésecrétariat
• Synchronisation avec les
agendas de nos logiciels

• Monographie complète des
médicaments
• Détection des alertes, contreindications, allergies
• Obligatoire pour valider le
critère LAP du forfait structure

• DMP intégré

PACK CABINET
CONNECTÉ
Vos dispositifs médicaux connectés
• Balance, tensiomètre,
glucomètre, oxymètre
• Connectivité Bluetooth
• Données directement intégrées
dans vos dossiers patients

SANTESURF
Centralisez la gestion de vos
télétransmissions FSE
• Boite mail dédiée et sécurisée
• Gestion des CPS
multi-situations
• Prise en charge des DRE
(Demande de Remboursement
Electronique)
• Tiers payant simplifié

MACOMPTALIBERALE.COM
Votre comptabilité en ligne
• Suivi des comptes, des
immobilisations, des remises de
chèques, des banques
• Accès sécurisé, traitements
automatisés des pièces
• Possibilité de donner accès à un
tiers

Disponibles avec les logiciels médicaux MLM, Crossway et MédiClick.
Contactez votre agence régionale 01 41 86 36 00
Choix 1 - (Prix d’un appel local)

Vos dossiers patients
à portée de main
• Consulter / enrichir les dossiers
patients sur iPhone®, iPad®,
smartphone ou tablette
Android®
• Contacter / géolocaliser ses
patients

PACK CROSSWAY VISITE*
Vos dossiers en visite
• Consulter l’agenda hors du
cabinet

PACK SPIROMÉTRIE*
Dépistez la BPCO et l’asthme
de vos patients
• Analyse respiratoire complète

• Faire des FSE en visite

• Intégration automatique des
résultats de mesures

• Accéder aux recettes

• Formulaires dédiés

• Consulter son agenda

PACK INSTALLATION
Votre installation en toute
sérénité

CONTRAT DE
PROXIMITÉ
Votre maintenance de proximité

FORMATION
Vous former au logiciel

• Votre installation au cabinet
avec un technicien CLM

• Maintenance assurée par
l’agence régionale CLM

• Sur site ou en téléformation,
seul ou en groupe

• Changement de logiciel avec
l’option transfert de données

• Accompagnement personnalisé
dans le temps

• Durée et programme à la carte

• Un accompagnement expert

• Gamme complète de
prestations, matériel et services

• Prise en charge FAF (sous
conditions)

* Nous consulter

150 collaborateurs
Réseau d’agences régionales
Espace client personnel en ligne
Service d’assistance téléphonique

Souscription auprès d’un Conseiller CLM

01 41 86 36 00

18

agences régionales

Choix 1 - (Prix d’un appel local)

www.cegedim-logiciels.com
CLMinfos@cegedim.fr
110-112, rue d’Aguesseau 92100 Boulogne Billancourt

Suivez @CegedimCLM, éditeur de logiciels sur
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