
   

 

Cegedim 
137 rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. : +33 (0)1 49 09 22 00 
www.cegedim.fr 

 

 
SA au capital de 13 336 506,43 euros 
SIREN 350 422 622  
R. C. S. Nanterre B 350 422 622 

 
 
 

Page 1 

 

  

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Cegedim présente ses nouveautés à la Paris Healthcare Week 2019 

Du 21 au 23 mai sur son stand D55 

 

Boulogne-Billancourt, le 29 mars 2019 

Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, annonce sa participation à la Paris Healthcare Week, 

événement majeur des professionnels de la santé avec près de 30 000 visiteurs par an, qui se tient du 21 au 23 mai 2019 

à Paris Porte de Versailles. 

 

Par sa présence unique au sein d’un écosystème de santé de plus en plus interconnecté, Cegedim accompagne les 

professionnels et les établissements de santé dans les évolutions de leurs pratiques. Le Groupe s’appuie sur son 

expertise du Cloud, du Big data et du digital pour développer des offres innovantes en matière d’hébergement 

sécurisé, de dématérialisation des échanges, de gestion de cabinet, de coordination des soins, d’optimisation du 

parcours patient ou encore de télémédecine. 

 

Un panel d’offres unique 

Cegedim, via ses business units concernées, exposera sur un même stand (D55) les solutions suivantes : 

• Hospit@lis, portail transactionnel entre les établissements de soins et leurs fournisseurs, détaillera ses offres de 

sérialisation des médicaments, de dématérialisation des approvisionnements et de pilotage des achats dans 

le cadre des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT). 

 

• RESIP présentera les nouvelles fonctionnalités sous format web et applications mobiles de la BCB (Base 

Claude Bernard), sa base de données sur les médicaments et produits de santé contenant plus de 

400 000 références. 

 

• Docavenue fera découvrir sa solution de téléconsultation déjà utilisée par 500 médecins (au 1er février 2019). 

Forte d’une expérience de deux ans et demi à l’international, elle a lancé sa solution de téléconsultation en 

France en novembre 2018 et acquis RDV Médicaux (pionnier des RDV en ligne pour les permanences 

téléphoniques) en février 2019. Bénéficiant de l’expertise du groupe Cegedim et ses 100.000 professionnels 

de santé partenaires en France, Docavenue poursuit son expansion pour accompagner les médecins 

français dans cette nouvelle pratique de la télémédecine et améliorer le quotidien de millions de patients.  

 

• cegedim.cloud, spécialiste de l’Hébergement de services critiques et de données de Santé, présentera son 

expertise, ses infrastructures techniques et ses solutions pour accompagner les projets d’externalisation de SI 

et de e-santé : infogérance, plateformes HDS « as a Service », Infrastructure as Code, Stockage objet / HDS… 

 

• Cegedim Logiciels Médicaux, éditeur de logiciels médicaux pour les professionnels de santé, mettra en 

avant MLM FSE, la solution 100% en ligne pour télétransmettre les feuilles de soins électroniques (FSE) en ville 

et à l’hôpital. MLM FSE répond notamment aux besoins des praticiens hospitaliers ayant conclu un Contrat 

d’Activité Libérale avec leur établissement. 

À propos de Cegedim : 
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 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 468 millions d’euros en 2018.  
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. 

http://www.cegedim.fr/
https://www.hospitalis.org/
https://www.bcbdexther.fr/societe-resip.jsp
http://www.docavenue.com/
https://cegedim.cloud/
http://www.cegedim-logiciels.com/
http://www.cegedim-logiciels.com/nos-produits/nos-logiciels-cabinet-et-exercice-mixte/9-mlm-fse--la-teletransmission-des-feuilles-de-soins-en-cabinet-liberal-exercice-mixte-pratique-liberale-des-praticiens-hospitaliers.html
http://www.cegedim-logiciels.com/nos-produits/nos-logiciels-cabinet-et-exercice-mixte/9-mlm-fse--la-teletransmission-des-feuilles-de-soins-en-cabinet-liberal-exercice-mixte-pratique-liberale-des-praticiens-hospitaliers.html
http://www.cegedim.fr/
https://twitter.com/cegedimgroup
https://fr.linkedin.com/company/cegedim
https://www.facebook.com/CegedimGroup/
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Suivez Cegedim : 

          

 

https://fr.linkedin.com/company/cegedim
https://twitter.com/cegedimgroup
https://www.facebook.com/Cegedim-Group-229769730844056/
https://www.youtube.com/channel/UCygRlgj65yGG6U2qVAPvS1Q

