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AggregateSpend360, la solution de compliance de Cegedim,
facilite le passage des entreprises au Sunshine Act à la
française
En intégrant nativement l’export des données au format requis par la Direction
Générale de la Santé
Paris, le 13 janvier 2014 - Cegedim Relationship Management, acteur majeur de la conformité
réglementaire dans le domaine des sciences de la vie, annonce que sa solution
AggregateSpend360 met à disposition de ses utilisateurs l’export des données au format de la
Direction Générale de la Santé (DGS).
Suite à la publication de l’arrêté ministériel donnant une existence légale au site web de la DGS,
Cegedim propose ainsi à ses clients du secteur de la santé (entreprises pharmaceutiques,
biotechnologiques et de dispositifs médicaux), une solution parfaitement adaptée au respect de
leurs obligations en matière de transparence.
Une solution unique pour une déclaration exhaustive des dépenses
AggregateSpend360 permet d’optimiser les ressources de l’entreprise en rationalisant et
automatisant le processus d’intégration et de suivi des dépenses destinées aux professionnels de
santé et organismes associés. La solution intègre directement les rapports requis par les autorités
de santé, en France comme dans les autres pays concernés, et selon les modalités attendues. Les
rapports sont accessibles de manière simplifiée, d’un seul clic.
L‘architecture spécifique d’AggregateSpend360 permet la consolidation des dépenses, au niveau
d’une région, d’un pays et à l’échelon mondial. Disponible en mode SaaS (logiciel en tant que
service) et sous forme de licence, ce service complet de gestion des données et de reporting
intègre et consolide toutes les données de dépenses du laboratoire. Il permet l’agrégation d’entités
déclarables identifiées de façon unique. AggregateSpend360 génère alors automatiquement les
déclarations et publications répondants aux pré-requis réglementaires croissants, à l'aide de
modèles préconçus en fonction de chaque réglementation ou exigence de transparence.
Enfin, les évolutions légales et les modifications de format qui les accompagnent sont
immédiatement prises en compte dans la solution.

À propos de Cegedim
Relationship Management :

Cegedim Relationship Management est le leader mondial des solutions de gestion de la relation client (CRM)
destinées au secteur des sciences de la vie. Conçues spécialement pour ce secteur, les solutions commerciales
novatrices de la société intègrent une compréhension approfondie des tendances locales, régionales et
mondiales. Cegedim Relationship Management permet à plus de 200 000 utilisateurs, dans un grand nombre
d'entreprises parmi les plus innovantes au monde, de conserver une avance face aux défis du marché. Outre
les solutions CRM, Cegedim Relationship Management offre également des solutions de marketing,
d'optimisation des données et de conformité réglementaire dans plus de 80 pays. Cegedim Relationship
Management fait partie du groupe Cegedim S.A., basé en France.
Pour en savoir plus, consultez : www.cegedim.com/rm
Et suivez Cegedim Relationship Management sur LinkedIn et Twitter

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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