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Cegedim Logiciels Médicaux lance monEspacePatient® :  
un outil innovant de communication personnalisée entre 
professionnels de santé et patients  
 

Paris, le 17 juin 2014 – Cegedim Logiciels Médicaux (CLM) annonce le lancement de 
monEspacePatient, un espace web sécurisé qui permet de prendre 
rendez-vous en ligne avec son médecin et d’accéder à certaines de 
ses informations santé. A une époque où les patients sont de plus en 
plus ‘‘connectés’’, monEspacePatient est un outil innovant de 
communication au service de la relation médecin-patient. 

monEspacePatient : en lien direct avec le logiciel médical  

Directement lié au logiciel médical afin d'échanger une information actualisée automatiquement et 
d’éviter au médecin toute double-saisie, monEspacePatient propose les services suivants : 

• Agenda en ligne accessible à distance : le médecin peut le consulter ou le modifier depuis 
un ordinateur, une tablette ou un smartphone 

• Prise de rendez-vous par Internet sur les créneaux proposés par le médecin 
• Notification des RDV par mail ou SMS 
• Secrétariat à distance 
• Partage de la synthèse médicale et des traitements en cours 
• Synchronisation automatique de l'ensemble des informations entre monEspacePatient et le 

logiciel médical 
• Accès 7j/7, 24h/24 

 

Le médecin crée et personnalise son espace en quelques clics. Il est ensuite prêt pour ouvrir un 
compte monEspacePatient à chacun des patients avec lesquels il souhaite échanger en ligne.  

Des vidéos d'aide sont disponibles pour accompagner le médecin pas à pas. Un mode d'emploi à 
remettre au patient est également fourni au médecin. 

Une offre innovante 

monEspacePatient est associé aux logiciels médicaux Crossway, monLogicielMedical.com et 
prochainement MédiClick.  
CLM propose aux médecins d'accéder gratuitement à leur agenda en ligne et de s'offrir les autres 
services ‘‘à la carte’’, en fonction de leurs besoins. Des forfaits très souples sont mis en place, ne 
nécessitant  pas d'abonnement mensuel : la facturation se base sur l’utilisation (nombre de RDV pris 
par internet, nombre de RDV issus du secrétariat à distance). Le partage des informations santé est 
offert. 

« Qu'il s'agisse de prévention, d'éducation thérapeutique, de suivi des dispositifs médicaux, nous 
croyons beaucoup dans un outil comme monEspacePatient qui met en relation directe le patient avec 
la communauté de  professionnels de santé qui le prend en charge. Les applications sont infinies », 
déclare Alain Missoffe, Directeur Général de CLM et Président de Cegedim Healthcare Software. 

En savoir plus : http://www.monespacepatient.com   

  

http://www.cegedim-logiciels.com/
http://www.cegedim-logiciels.com/...


 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Page 2 

 

 
 
 
 
 
 

A propos de 
Cegedim Logiciels 
Médicaux (CLM) : 

Editeur de logiciels médicaux et société de services, CLM est leader de l'informatisation des médecins en France. 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 de CLM (Crossway, MédiClick, monLogicielMedical.com, Crossway 
CDS) garantissent aux médecins souplesse et évolutivité, adaptation à leur spécialité et leurs préférences (MAC®, PC 
ou web, choix de l’ergonomie des interfaces…), adaptation à leur mode d’exercice (seul, en groupe, en centre de 
santé, en Maison de Santé Pluridisciplinaire). Structurés et communicants, les logiciels de CLM sont prêts pour 100% 
des points de Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP), ils bénéficient de l'ensemble des certifications 
(LAP pour l'aide à la prescription, Sesam Vitale pour la télétransmission des FSE, HDS pour l'hébergement de 
données) et intègrent les téléservices de l'Assurance Maladie (agréments HRi, DMTi, AATi). 
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 8 000 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 902 millions d’euros en 2013. 
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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