
 1 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX LANCE UNE OFFRE « JEUNES MEDECINS » 
 

CLM PROPOSE AUX JEUNES MEDECINS UNE GAMME DE LOGICIELS ET DE SERVICES SOUPLES ET 

EVOLUTIFS, TENANT COMPTE DES EVOLUTIONS DE LEUR METIER. 
 

A DECOUVRIR EN PARTICULIER A L’OCCASION DU SALON MEDEC DU 17 AU 19 MARS 2010 

PALAIS DES CONGRES DE PARIS PORTE MAILLOT - ESPACE INFORMEDICA - NIVEAU 2 - STAND B07  

 

Paris, 23 février 2010 – Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels et société de 

services dédiés au corps médical depuis 20 ans, propose aujourd’hui aux jeunes médecins un 

ensemble de services destinés à accompagner leur installation et faciliter leur pratique quotidienne, 

en fonction de leur spécialité et de leurs modes d’exercice. 

 

Conscient des défis majeurs de l’évolution de la démographie médicale, et soucieux d’accompagner 

les nouveaux praticiens dans un environnement de plus en plus exigeant, CLM a jugé indispensable 

de leur proposer une offre spécifiquement adaptée à leurs besoins. 

 

Les médecins doivent désormais intégrer à leur pratique la gestion de plus en plus pointue des 

dossiers patients, la télétransmission des Feuilles de Soins Electroniques, la dématérialisation des 

documents administratifs, la formation continue et l’évaluation des pratiques, mais aussi la 

coordination des soins et le partage d’information via les dossiers médicaux informatisés. Leurs 

modes d’exercice évoluent également : le délai avant la première installation augmente, les jeunes 

médecins sont de plus en plus nombreux à s’installer en groupe ou à intégrer des réseaux de soins. 

Ils ont plus que jamais besoin de solutions informatiques communicantes, ergonomiques, 

personnalisées, conformes aux normes en vigueur et offrant une prise en main évolutive. 

 

A chaque médecin sa solution 

 

Les logiciels communicants LC 2010 de CLM, caractérisés par leur souplesse et leur confort 

d’utilisation, s’adaptent parfaitement aux attentes des nouveaux entrants dans la pratique médicale, 

qu’ils soient généralistes ou spécialistes, et quel que soit leur mode d’exercice (seul, en groupe, en 

centre de santé, en réseaux de soins…). Pour permettre une appropriation et une utilisation optimale 

de ses logiciels, CLM propose un ensemble de services spécialement dédiés aux jeunes médecins : 

 

 Un audit personnalisé des besoins 

 Un premier prélèvement à partir du 7e mois seulement 

 Une offre tarifaire préférentielle « première installation » logiciels et services 
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 Des fonctionnalités évolutives offrant le choix entre les niveaux standard, avancé, expert et 

personnalisé, avec possibilité d’évoluer à son rythme 

 Des fonctionnalités pré-paramétrées disponibles dès le niveau standard, intégrées dans la 

gamme de logiciels Premium LC 2010  

 Le choix entre Mac® et PC avec MédiClick 

 Un accompagnement de proximité au quotidien grâce aux 15 agences régionales de CLM 

 

L’ensemble des logiciels de la gamme LC 2010 (Crossway, Cardiolite, Eglantine et Medigest) 

bénéficient d’un même niveau de performance technologique et de fonctionnalités : Feuilles de Soins 

Electroniques, agenda et gestion des rendez-vous, gestion administrative et historique du dossier 

patient, consultations type, gestion du parcours de soins,… Simples et efficaces, les logiciels de CLM 

permettent le partage d’informations sécurisé, et sont compatibles avec les dossiers médicaux 

informatisés. 

 

Ils seront en démonstration sur le stand B07 de CLM lors du salon Medec 2010, organisé du 17 au 

19 mars 2010 au Palais des Congrès de Paris - Porte Maillot. 

 

 

Pour en savoir plus sur le Medec : www.lemedec.com  

 

 

A propos de Cegedim Logiciels Médicaux (CLM) : 

Spécialiste de l’informatisation des professionnels de santé depuis 20 ans, intégré au sein de Cegedim 

Healthcare Software, CLM propose avec LC 2010 une gamme complète de logiciels communicants et de 

services associés, dédiés aux médecins généralistes et spécialistes. 

Répondant aux évolutions de l’environnement notamment en matière de démographie médicale et 

d’organisation des soins, les logiciels de la gamme LC 2010 Premium (Crossway, Cardiolite, Eglantine et 

Medigest) et MédiClick, garantissent aux professionnels de santé souplesse et évolutivité, tout en leur 

permettant de choisir la solution la mieux adaptée à leur spécialité, leurs préférences ergonomiques, leur mode 

d’exercice (seul, en groupe, en centre de santé, en réseau de soins…). Structurés, communicants, et 

interopérables, ces logiciels s’inscrivent dans la logique du partage de l’information et du DMP. 

Un réseau de 15 agences régionales CLM assure de plus au médecin un suivi de proximité. 

Pour plus d’informations : www.cegedim-logiciels.com  

 

 

A propos de Cegedim Healthcare Software (CHS) : 

Créée en 2009, la Business Unit Cegedim Healthcare Software, regroupant 9 filiales de Cegedim et plus de 

1400 collaborateurs répartis sur 7 pays (France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Belgique, Tunisie, Chili), 

propose des solutions logicielles destinées aux professionnels de santé.  

Officines pharmaceutiques, médecins généralistes et spécialistes, paramédicaux, CHS s’adresse à une large 

communauté de professionnels de santé avec une gamme complète de solutions informatiques : 

- gestion médicale et paramédicale (dossiers patients électroniques, agenda, comptabilité…), 

- gestion des officines (vente, stock  transmission électronique), 

- édition de la Banque Claude Bernard (aide à la prescription), 

- mise en place de réseaux de soins, de projets de Dossiers Médicaux Partagés. 

 

 

A propos de Cegedim :  

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le 

domaine de la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels 

spécialisés, des services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux 

http://www.lemedec.com/
http://www.cegedim-logiciels.com/
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industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader 

mondial du CRM santé, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques 

consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 600 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre 

d’affaires de 874 millions d’euros en 2009. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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