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AxiSanté certifié « Logiciel d’Aide à la Prescription »  
selon le référentiel émis par la Haute Autorité de Santé 

 
 

En intégrant les indicateurs de la nouvelle convention médicale dans son Logiciel d’Aide à 
la Prescription (LAP) « AxiSanté », CompuGroup Medical Solutions continue 
d’accompagner les Professionnels de Santé dans une démarche qualité pour mieux soigner 
leurs patients, tout en facilitant leur pratique au quotidien. Certifié LAP, les médecins 
équipés d’AxiSanté peuvent dès à présent faire des prescriptions en toute sécurité et  
bénéficier de la totalité des points pour la prime à la performance. 

 
 
Montpellier le  25 Septembre 2012 –  AxiSanté, logiciel de gestion de dossiers patients de 
CompuGroup Medical Solutions, a été certifié « Logiciel d’Aide à la Prescription » (LAP), 
selon le référentiel émis par la Haute Autorité de Santé (HAS). Cette certification a été 
obtenue avec la base de données médicamenteuse Vidal Expert. Elle témoigne de la volonté 
de CompuGroup Medical d’accompagner les Professionnels de Santé dans l’évolution de leur 
pratique et l’amélioration de la qualité des soins dans le monde.  
 

AxiSanté répond aux exigences fondamentales du référentiel de certification HAS portant sur 
la prescription médicamenteuse en toute sécurité comme le mode de choix des 
médicaments, les alertes de contre-indication et d’interaction. Grâce à cette certification, les 
médecins utilisateurs d’AxiSanté sont désormais éligibles à la totalité des points de la prime 
à la performance de la nouvelle Convention Médicale, soit jusqu’à 2 800 € pour les médecins 
traitants en 2012. 
 
AxiSanté est un logiciel de gestion des dossiers patients complet répondant à tous les 
indicateurs de la nouvelle Convention Médicale, où l’informatisation est au cœur de la 
pratique professionnelle. Déjà homologué DMP, AxiSanté intègre aussi les TLSi (téléservices 
de l’Assurance Maladie), accessibles directement depuis l’interface : accès direct à 
l’historique des remboursements (HRi), déclaration médecin traitant en ligne (DMTi)… sans 
oublier les avis d’Arrêt de Travail (AATi), ainsi que le protocole de soins électronique (PSEI) 
prévus dans les semaines à venir.  

« Notre entreprise s’est engagée à répondre aux besoins des professionnels de santé  grâce à 
la mise en place de produits innovants et d’un logiciel connecté avec l’ensemble des services 
santé disponibles aujourd’hui : messagerie électronique, DMP, rendez-vous en ligne, 
téléservices, mises à jour, sauvegardes…» commente Franck Frayer, Président de 
CompuGroup Medical en France.  « AxiSanté continue d’accompagner ses  20 000 Clients 
avec la gamme de logiciels la plus complète du marché : gestion de dossiers patients, 
télétransmission, planning, messagerie sécurisée, comptabilité, accès à distance aux dossiers 
patients, résultats d’analyse, gestion des documents, … ... » 
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A la pointe des systèmes d’aide à la décision médicale et parmi les leaders mondiaux de l’e-
santé, CompuGroup Medical poursuit son objectif: fournir les meilleures solutions IT pour 
améliorer la qualité et l’efficacité du système de santé.  

 
A propos de CompuGroup Medical Solutions 
Parmi les leaders des logiciels médicaux en France, CompuGroup Medical Solutions propose 

l’une des suites logicielles la plus complète du marché pour accompagner les Professionnels 

de Santé dans l’informatisation de leur pratique au quotidien : gestion du dossier patient 

adapté à la spécialité, télétransmission des FSE, planning, messagerie sécurisée, suivi des 

résultats d’analyse, comptabilité, gestion des documents… Près de 20 000 Clients bénéficient 

de son savoir-faire et de son investissement dans des projets nationaux et régionaux comme 

le Dossier Médical Personnel (DMP). Aujourd’hui, CompuGroup Medical Solutions complète 

sa gamme avec des services en ligne innovants pour optimiser la communication entre les 

professionnels de santé et leurs patients : CGM Life eServices.  

Pour plus d’informations : www.cgm-solutions.fr  

A propos de CompuGroup Medical AG 
CompuGroup Medical est l'un des leaders mondiaux de la e-santé. Ses logiciels sont conçus 

pour accompagner toutes les activités médicales et organisationnelles dans les cabinets 

médicaux, les pharmacies et les hôpitaux. Ses systèmes d'information destinés à tous les 

acteurs impliqués dans le système de santé et ses dossiers patients en ligne contribuent à un 

système de santé plus sûr et plus efficace. Les services de CompuGroup Medical reposent 

sur une base Client unique de plus de 385.000 médecins, dentistes, hôpitaux, pharmacies et 

réseaux ainsi que d'autres fournisseurs de services. Présent dans 19 pays et avec des Clients 

dans 34 pays à travers le monde, CompuGroup Medical est l'une des sociétés e-santé la 

mieux représentée parmi les fournisseurs de services e-santé. Environ 3.500 employés 

hautement qualifiés accompagnent ses Clients avec des solutions innovantes pour répondre 

aux demandes toujours plus croissantes du système de  santé. 

Pour plus d’informations : www.cgm.com  
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