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Cegedim présente ses solutions pour l’hôpital et le parcours de 

soins à la Paris Healthcare Week 

Du 24 au 26 mai 2016 à Paris - Porte de Versailles (Pavillon 1), stand E70 
 

Paris, le 18 mai 2016 – Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, annonce sa 

participation au salon HIT, événement majeur pour le secteur de l’e-santé en France, qui se tient dans 

le cadre de la Paris Healthcare Week du 24 au 26 mai à Paris Expo - Porte de Versailles. 

Le stand de Cegedim (E70), organisé comme un véritable village, 

présentera une palette de solutions à destination des 

professionnels de santé, des établissements de soins et des 

patients. 

« L’écosystème de santé connaît actuellement de profonds 

bouleversements avec les connexions qui se multiplient entre 

l’hôpital, le médico-social, la médecine de ville et le domicile. 

Cegedim, acteur de santé reconnu et innovant, hébergeur agréé de 

données de santé, accompagne cette modernisation », explique 

Laurent LABRUNE, Directeur Général Délégué de Cegedim.  

Cegedim : un panel de solutions pour l’écosystème santé 

Plusieurs entités du Groupe Cegedim seront réunies sur un même stand, illustrant les synergies 

croissantes entre les acteurs de la santé : 

 Resip présentera son application phare BCB Dexther - une information exhaustive sur plus de 

115 000 médicaments et produits de santé - et la refonte du site www.bcbdexther.fr.  

 Hospit@lis, portail d’échanges de données informatisées entre les établissements de soins et 

leurs fournisseurs, présentera son offre de dématérialisation des factures en lien avec le 

déploiement du portail CHORUS (CPP2017). 

 Cegedim Insurance Solutions présentera son offre de tiers payant iSanté, ayant acquis une 

place significative sur le marché des opérateurs de tiers payant avec 170 000 Professionnels 

de Santé, 100% des établissements hospitaliers publics conventionnés, 46 millions de factures 

ou encore 6 millions de bénéficiaires. 

 Cegedim Cloud Services, spécialiste de l’Hébergement de Données de Santé, exposera 

comment son expertise et ses infrastructures techniques peuvent contribuer à la réussite des 

projets IT. 

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

présentera MLM FSE, la solution 100% en ligne pour télétransmettre les feuilles de soins 

électroniques. 

 La plateforme Docavenue lancée fin 2015, sera en démonstration sur le stand. Ce service 

proposé aux cabinets médicaux mais aussi aux centres de santé et aux établissements de 

soins, facilite la gestion des rendez-vous médicaux et intégrera peu à peu une gamme de 

services connectés pour les patients. Il leur donne d’ores et déjà accès à une source 

exceptionnelle d’informations médicales validée via la BCB. 

 

Pour plus d’informations : www.parishealthcareweek.com/fr  

 

http://www.cegedim.fr/
http://www.bcbdexther.fr/
http://www.bcbdexther.fr/
https://www.hospitalis.org/
https://www.tp-isante.fr/Accueil.aspx
http://www.cegedim.fr/solutions/tous-secteurs/Herbergement-Infra/Pages/CegedimHebergement.aspx
http://www.cegedim-logiciels.com/
http://clm.monlogicielmedical.com/les--du-logiciel/84-monlogicielmedical-com-fse--version-teletransmission-seule.html
https://www.docavenue.com/
http://www.parishealthcareweek.com/fr
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A 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 a réalisé un chiffre d’affaires de 426 millions 
d’euros en 2015 et compte plus de 3 600 collaborateurs dans 11 pays.  
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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