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monLogicielMedical.com® de CLM certifié « Logiciel d’Aide à la 
Prescription » selon le référentiel de la Haute Autorité de Santé 
 

Synonyme de sécurité et de traçabilité de la 
prescription, cette certification répond aux exigences 
de professionnalisation des logiciels médicaux, au 
service des médecins utilisateurs et des patients. 

 
 
Paris, le 5 septembre 2013 – Cegedim Logiciels Médicaux (CLM), éditeur de logiciels et société 
de services dédiés au corps médical depuis 20 ans, annonce que son logiciel Web 
monLogicielMedical.com®, a été certifié « Logiciel d’Aide à la Prescription » (LAP) le 23 juillet 
2013, selon le référentiel de la Haute Autorité de Santé. Avec cette certification, 
monLogicielMedical.com®  répond ainsi à 100% des critères de Rémunération sur Objectifs de 
Santé Publique. 

La certification LAP 

La certification LAP a pour objectif de promouvoir des fonctionnalités susceptibles : 
- d’améliorer la qualité de prescription ; 
- de faciliter le travail du prescripteur ; 
- de diminuer le coût de traitement à qualité égale. 
 
Les thèmes majeurs soumis par la Haute Autorité de Santé aux éditeurs de bases de données 
sur les médicaments dans le cadre de la certification des LAP sont entre autres : étendue et 
fraîcheur des informations, neutralité et interopérabilité. 

monLogicielMedical.com®, tous les avantages du web sécurisé : accessibilité, simplicité, 
sécurité et confidentialité 

Avec monLogicielMedical.com®, CLM propose une gestion du cabinet médical sans contraintes 
techniques : le médecin n’a rien à installer et dispose d’un logiciel toujours à jour et de l’archivage 
automatique des données.  
 
monLogicielMedical.com® répond aux exigences des nouveaux modes d’exercice, en étant 
accessible de n’importe quel lieu, adapté à chaque spécialité et personnalisable selon les 
préférences de chaque utilisateur. 
Souple et facile d’utilisation, la solution répond ainsi aux besoins des médecins exerçant en multi-
sites, en cabinet de groupe ou en Maison de Santé Pluridisciplinaire. 
 
La certification de monLogicielMedical.com® intervient après l’agrément FSE, l’homologation 
DMP et l’homologation HDS (Hébergement Agréé de Données de Santé) déjà obtenus par ce 
logiciel. 
CLM propose désormais avec Crossway, Doc’ware, MédiClick et monLogicielMedical.com®, une 
gamme complète de logiciels certifiés, sur PC, Mac et Web. 
 
 
Plus d’information et test gratuit sur : http://clm.monlogicielmedical.com 
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A propos de 
Cegedim Logiciels 
Médicaux (CLM) : 

Editeur de logiciels médicaux et société de services, CLM est leader de l'informatisation des médecins. 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 CLM (Crossway, MédiClick, Doc’Ware, monLogicielMedical.com, Crossway 
CDS, Oncoweb) garantissent aux médecins souplesse et évolutivité, adaptation à leur spécialité et leurs préférences 
(MAC® ou PC, classique ou web, choix de l’ergonomie des interfaces…), adaptation à leur mode d’exercice (seul, 
en groupe, en centre de santé, Maison de Santé Pluridisciplinaire, centres d’oncologie de cliniques et hôpitaux,…). 
Structurés et communicants, les logiciels CLM sont compatibles avec le paiement à la performance mis en place par 
la nouvelle Convention médicale entrée en vigueur le 1er janvier 2012 : télétransmission des FSE, accès direct aux 
télé-services, homologation DMP, certification Logiciel d’Aide à la Prescription (LAP). 
CLM, ce sont aussi 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 
Healthcare Software 
(CHS) : 

Créée en 2009, la Business Unit Cegedim Healthcare Software, regroupant 13 filiales de Cegedim et plus de 1 500 
collaborateurs répartis sur 9 pays (France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Belgique, Tunisie, Chili, Etats-Unis et 
Roumanie), 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 Base 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 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 8 100 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 922 millions d’euros en 2012. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup. 
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