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Un acteur de premier plan  
au service de l’innovation eSanté  

Partenaire des Professionnels et interlocuteur pertinent des Pouvoirs Publics

Logiciels, systèmes d’information et réseaux 
sécurisés font aujourd’hui partie du quotidien des 
Professionnels de Santé. Si le numérique en santé 
accompagne les politiques publiques en apportant 
des réponses aux exigences réglementaires, sa 
vocation principale est d’offrir un éventail de 
plus en plus large de services et de solutions, aux 
besoins de décloisonnement et de coordination des 
acteurs, d’accompagnement des nouveaux modes 
d’exercices professionnels. 

CompuGroup Medical développe ainsi des 
solutions, des produits et des services innovants 
qui accompagnent ces évolutions, en s’adaptant 
aux usages et à l’environnement de travail des 

Professionnels de Santé : échanges et partage 
de données, interopérabilité, coordination des 
parcours, mobilité, pluriprofessionnalité, aide à 
la décision, services patients tels que prévention, 
suivi de l’observance, prise de rendez-vous 
et télésecrétariat, prescriptions électroniques 
dématérialisées, etc.

Acteur mondial de l’informatisation des 
Professionnels de Santé, il est aussi le seul à proposer 
sa propre infrastructure en support de ses produits 
intégrés - messagerie sécurisée Santé MSSanté, 
Dossier Médical Partagé, hébergements agréés 
de données de Santé - et équipe ainsi 40 % des 
Médecins en France.

NOS MARQUES EN FRANCE
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1 |  CompuGroup Medical,  
acteur mondial dédié à la eSanté

CompuGroup Medical est l’un des leaders mondiaux 
de la eSanté. Avec un chiffre d’affaires de plus de 
550 millions d’euros, ses logiciels sont conçus pour 
accompagner toutes les activités médicales et orga-
nisationnelles dans les cabinets médicaux, les phar-
macies, les laboratoires et les hôpitaux. Ses systèmes 
d’information, destinés à tous les acteurs impliqués 
dans le système de santé, et ses dossiers Patients en 
ligne contribuent à un système de santé plus sûr et 
plus efficace. Les services de CompuGroup Medical 
reposent sur une base Client unique de plus de 1 

million d’Utilisateurs composée de médecins, den-
tistes, pharmacies et autres fournisseurs de services 
au sein des établissements de soins ambulatoires et 
hospitaliers. Présent dans 19 pays et distribué dans 
plus de 55 pays à travers le monde, CompuGroup 
Medical est la société eSanté avec l’une des meil-
leures couvertures parmi les fournisseurs de services 
eSanté. Environ 4 600 Employés hautement qualifiés 
accompagnent ses Clients avec des solutions inno-
vantes pour répondre aux demandes toujours plus 
croissantes du système de santé.

Faits & Chiffres Clés

  Nom  CompuGroup Medical SE

  Marché   Plus d’1 million d’Utilisateurs dans le monde (Médecins, 
Dentistes, Pharmaciens, Laboratoires, Hôpitaux et autres Acteurs du 
secteur de la Santé), des produits dans plus de 55 pays et près de 
70% de part de marché. 

  Cœur de métier  Medical Information Technologies (MIT) pour les marchés de la Santé 
dans le monde. 4 segments pour des solutions IT intelligentes 

  Systèmes d’Information Ambulatoires : Systèmes d’information 
pour Médecins et Dentistes, Fourniture d’accès Internet

  Systèmes d’Information Pharmacies : Systèmes d’information 
pour les Pharmacies

  Systèmes d’Information Hospitaliers : Systèmes d’information 
pour les hôpitaux, la rééducation, les centres de soins et les laboratoires

  Services de Connectivité Santé : Communication et Data, Work-
flow et Rapport de décision

  Organisation  1987 : création de la société  
2007 : entrée en Bourse (Prime Standard, Frankfurt am Main)

  Siège de la société Coblence, Allemagne. 
  La direction opérationnelle incombe aux filiales indépendantes de 

CompuGroup Medical SE.

  Effectifs  Environ 4  600 employés dans 19 pays : Afrique du Sud,  
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis, 
France, Italie, Malaisie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République 
Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse et Turquie. 

  Données financières  Chiffre d’affaires 2018 : 582 million euros 
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Chiffres Clés

582 m€
 Chiffre d’affaires 2018

4 600
Employés

19
Pays

70 %
de part de marché
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Créé en Allemagne en 1987, CompuGroup Medical 
a pris position sur le marché français au moment de 
la mise en œuvre de la télétransmission des feuilles 
de soins électroniques à la fin des années 1990. Le 
Groupe a ainsi accompagné, parfois précédé, l’évo-
lution des pratiques et la maturation d’un marché 
qui présente certes des particularités mais se nourrit 
avant tout d’une évolution technologique présente 
dans l’ensemble de la société. CompuGroup Medical 
équipe aujourd’hui 40 % des Médecins Généralistes et 
Spécialistes français (HelloDoc, AxiSanté). 
“La eSanté est un domaine d’activité orienté avant tout 
vers le bénéfice des Patients, observe Franck Frayer, 
Senior Vice-President Western Europe Region. Il ne 
faut pas se focaliser sur la technologie mais avoir un 
objectif d’amélioration globale de la Santé, à travers 
des processus qui visent à inclure le Patient, encoura-
ger sa mise en responsabilité et l’impliquer dans son 
parcours de soins.” 

Des outils professionnels et solutions 
grand public appelés à converger

Les outils, procédures et infrastructures qui consti-
tuent le domaine de la eSanté – logiciels, message-
ries sécurisées, systèmes d’information, réseaux, etc. 
– ont donc vocation à une certaine « transparence 
», dans le sens où leur usage doit s’inscrire naturel-
lement dans l’activité des Professionnels de Santé. 
Parallèlement, une nouvelle catégorie d’outils à l’in-
tention du grand public, sous forme de vêtements 
connectés ou dispositifs portatifs, de monitoring, 
peut à terme s’interfacer avec les outils profession-
nels pour échanger des informations pertinentes 
et choisies. Des mesures personnelles de tension 
artérielle ou de glycémie, par exemple, peuvent 
ainsi être rendues accessibles au Médecin traitant à 
des fins d’optimisation de la prise en charge, avec 
l’accord du Patient. Il s’agit d’une évolution qui va 

2 |  CompuGroup Medical, expert eSanté au 
bénéfice du Patient 
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à la fois dans le sens d’un « empowerement » (auto-
nomisation/responsabilisation) du Patient et d’une 
coopération accrue avec son équipe soignante en 
cas de pathologie chronique notamment.    

”La eSanté représente un bénéfice 
pour l’ensemble de la collectivité”

“La eSanté représente un bénéfice pour l’ensemble de 
la collectivité en optimisant le fonctionnement global 
du système de Santé, c’est-à-dire en augmentant la 
qualité des soins tout en diminuant les coûts autant que 
possible, poursuit Franck Frayer. Cependant, l’objectif 
n’est pas tant de faire des économies que de redistri-
buer des dépenses qui sont mal allouées, pour soigner 
mieux ou soigner plus. C’est donc un redéploiement 
des ressources que permet la technologie. C’est une 
nouvelle révolution qui va amener plus de Santé pour 
tous, le plus longtemps possible, comme l’ont été avant 
elle les révolutions de l’hygiène, du médicament, du 
vaccin… ” 
L’enjeu est aujourd’hui de profiter au mieux de ces évo-
lutions et de faire enfin cesser ce paradoxe qui voit le 
domaine de la Santé, par nature hautement techno-
logique, souffrir de “retards à l’allumage” du fait d’un 

manque de coordination, de gouvernance ou de vision. 
“Un exemple simple est très parlant, relève Franck 
Frayer. Un individu transféré d’un hôpital 1 à un hôpital 2 
peut encore aujourd’hui être victime d’une allergie à un 
traitement dans le second hôpital parce que son dossier 
médical n’aura pas suivi, et encore moins précédé son 
transfert. Le système informatique d’un hôpital reste un 
emboîtement, voire un empilement, de systèmes de 
différentes époques qui ont énormément de limitations 
en termes d’échange de données et d’interopérabilité.” 

Il ne faut pas se focaliser  
sur la technologie mais avoir 
un objectif d’amélioration 
globale de la Santé, à  
travers des processus qui 
visent à inclure le Patient.

“

”

C’est une nouvelle  
révolution qui va amener 
plus de Santé pour tous, le 
plus longtemps possible, 
comme l’ont été avant 
elle les révolutions de 
l’hygiène, du médicament,  
du vaccin…

La eSanté représente  
un bénéfice pour l’ensemble  
de la collectivité

“
”

“

”
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C’est pourquoi l’évolution  
de la eSanté doit être 
orientée par les services 
qu’elle peut apporter à la 
Santé de tous.Ce secteur d’activité fait 

montre d’exigences  
réglementaires croissantes 
que nous devons conjuguer 
avec les axes d’innovation 
que nous avons engagés.

“

”

”

“
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L’évolution des besoins et des outils en eSanté doit 
être à même de conjuguer exigences règlemen-
taires et évolution des pratiques professionnelles, 
ainsi que le souligne Francis Mambrini, vice-prési-
dent Political & Public Affairs : « Ce secteur d’activité 
fait montre d’exigences réglementaires croissantes 
que nous devons conjuguer avec les axes d’innova-
tion que nous avons engagés pour accompagner 
de manière pertinente et durable l’évolution des 
pratiques de soins et les nouveaux modes d’organi-
sation ». Le fait que la Santé reste dans la plupart des 
Etats un secteur d’activité très administré constitue 
dans de trop nombreux cas un frein au changement 
et à l’innovation. S’il est important de respecter 
des impératifs relatifs notamment à la sécurité et 
la confidentialité, les difficultés de coordination et 
de pilotage d’un écosystème de Santé complexe 
empêchent de profiter pleinement des avancées 
technologiques. “La maturité des technologies, en 
particulier de communication de données, fait que 
l’écart entre ce qu’un Citoyen lambda peut faire avec 
son smartphone et ce qu’un Médecin peut envoyer 
à son Patient devient très grand, et éventuellement 
intolérable par la société, observe ainsi Franck 
Frayer. C’est pourquoi l’évolution de la eSanté doit 
être orientée par les services qu’elle peut apporter à 
la Santé de tous. Ainsi, il faut chercher à faire utile et 
fonctionnel plutôt que parfait.” 

Des services qui s’intègrent à  
l’environnement de travail des 
Professionnels de Santé

CompuGroup Medical est une entreprise à la 
convergence des enjeux d’innovation et de déve-
loppement des usages, basée sur une logique 
d’intégration de services à valeur ajoutée à l’envi-
ronnement de travail des Professionnels de Santé. 
Dossier Médical Partagé (DMP), messagerie 
Sécurisée de Santé (MSSanté), outils de coordina-
tion des parcours (territoires de soins numériques : 
TSN), interopérabilité, exercices pluridisciplinaires, 
mobilité, aide à la décision, digitalisation de la 
relation Patient/médecin…, autant de sujets qui 
combinent nouveaux outils et nouveaux modes 
d’exercice. L’enjeu est de proposer cette intégration 
en transparence et en simplicité d’usage pour l’Uti-
lisateur. « Les services numériques sont destinés à 

soutenir les politiques de Santé et les orientations 
stratégiques qui en découlent, ainsi que les attentes 
des Usagers du système, Patients et Professionnels 
de Santé. L’adhésion à ces services passe par une 
implication des Professionnels de Santé qui ne peut 
être obtenue qu’à travers leur mobilisation dans les 
phases de conception en prenant appui sur des cas 
d’usage issus de la réalité des pratiques et sur une 
évolution de leur environnement de travail dans 
une logique d’intégration des services proposés », 
souligne Francis Mambrini. “Le système d’informa-
tion des Professionnels de Santé est un élément pivot 
des transformations à venir, poursuit-il. Conscient du 
caractère fondateur de cet impératif, garant de la 
cohérence et de la pérennité des services proposés 
et de l’adhésion des professionnels et des usagers, 
CompuGroup Medical a placé les questions d’inte-
ropérabilité au cœur de sa mobilisation et de ses 
investissements.”

Acteur moteur des évolutions

Les différents acteurs de la Santé sont de moins 
en moins cloisonnés dans leurs pratiques et sont 
appelés à travailler de manière croissante en coopé-
ration et de façon coordonnée. Les Professionnels 
du secteur de l’informatique médicale ont conçu 
et développé des outils permettant de soutenir et 
d’accompagner ces nouveaux modes de prise en 
charge. ”CompuGroup Medical, fort d’une impli-
cation soutenue dans nombre de programmes 
nationaux et régionaux porteurs de ces évolutions, 
est d’ores et déjà à même de proposer aux Profes-
sionnels de Santé des déclinaisons pratiques entiè-
rement intégrées dans leurs outils de travail”, relève 
Francis Mambrini. 

3 |  CompuGroup Medical, l’art de conjuguer 
exigences règlementaires et innovations 
au service des nouvelles pratiques

Le système d’information  
des Professionnels de 
Santé est un élément 
pivot des transformations 
à venir

“

”
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La transformation des pratiques, dans le domaine 
des soins primaires en particulier, est également cor-
rélée à une évolution de la démographie médicale 
et à une féminisation de la profession. De nombreux 
médecins proches de l’âge de la retraite exerçaient 
en petits cabinets et seront en effet remplacés par 
des Médecins qui auront tendance à s’installer en 
Maison de Santé Pluridisciplinaire ”parce que cela 
correspond davantage aux aspirations des nou-
velles générations de Médecins  et en particulier des 
Femmes qui souhaitent préserver une vie de famille, 
observe Franck Frayer. Il y a donc un effet à la fois 
démographique, générationnel et organisationnel, 
tout ceci étant partiellement motivé et encouragé 
par la réglementation.“ 

Editeur qui pense la fonctionnalité 
des outils de façon intégrative et 
non cumulative

En Maison de Santé Pluridisciplinaire, l’offre de logi-
ciels part du logiciel médecin doté d’un label ”Mai-
son de Santé » (permettant d’accéder au socle de 
financement de l’accord cadre interprofessionnel) 
et répond à un cahier des charges précis. Via une 
« matrice d’habilitation des droits”, tous les Profes-
sionnels de Santé exerçant au sein de la Structure 
peuvent ainsi accéder, si le Médecin l’autorise, au 
Dossier Patient afin d’échanger des informations 
et coordonner les actes de soins. Ce type de solu-
tions non seulement accompagne le changement 
mais anticipe également les usages en proposant 
des fonctionnalités qui vont à ce jour au-delà des 
besoins du terrain. 

Cependant, le mieux étant souvent l’ennemi du 
bien, il ne s’agit pas d’ajouter mécaniquement des 
services les uns aux autres mais de penser la fonc-
tionnalité des outils et solutions de façon intégrative 
et ergonomique. ”Que le Médecin soit en exercice 
individuel ou dans une Structure collective, il reste 
une personne avec des limitations et doit traiter 
beaucoup d’information avec en outre une respon-
sabilité importante, relève Franck Frayer. Il est donc 
fondamental que nous puissions lui apporter une in-
terface de travail qui soit la plus optimisée possible 
en intégrant tous les services, de manière simple, et 
de façon à ce qu’il ne soit pas déboussolé par les 
intégrations.” Ainsi, un système de prescription sé-
curisée qui prévoit des alertes en cas de mauvaises 
associations de médicaments, s’il est trop ”sensible” 
par excès de prudence, sera tout simplement ignoré 
et manquera son objectif. 

C’est dans cet esprit que CompuGroup Medical 
s’est placé résolument dans une logique d’inté-
gration forte de la MSSanté (Messagerie Sécurisée 
Santé) avec les outils métier des Professionnels de 
Santé  ; logique qui est seule garante d’une réelle 
valeur ajoutée pour les Professionnels de Santé.

    Recours aux fonctions de Messagerie Sécurisée 
Santé directement à partir des Dossiers Patients, 
favorisant ainsi simplification des usages et gains 
de temps.

    Ergonomie d’accès aux fonctions de Messagerie 
Sécurisée Santé en parfaite cohérence avec l’en-
semble des fonctions disponibles dans le logiciel 
métier.

    Intégration des pièces jointes, documents ou don-
nées structurées (courriers de liaison, résultats de 
laboratoire, …), au sein des dossiers Patients.

    Possibilités de déclenchement de fonctions 
d’alerte à partir des données intégrées dans les 
Dossiers Patients (travaux en cours sur l’intégra-
tion de données de résultats de biologie au format 
LOINC transmises par le biais de la MSSanté).

Ainsi, l’engagement de CompuGroup Medical à 
mettre en œuvre la MSSanté dans les solutions mé-
tier largement déployées sur le territoire national, 
est incontestablement de nature à favoriser l’émer-
gence d’un écosystème d’échange de données 
structurées concourant à la coordination des soins, 
au bénéfice des Patients.

CGM CONNECT : communication 
en temps réel et échange sécurisé 
de documents

Premier service du genre, CGM CONNECT est une 
messagerie instantanée sécurisée dans l’environne-
ment MSSanté (Messagerie Sécurisée de Santé). Elle 
vient enrichir l’offre de clients de messagerie gérés 
par l’opérateur en permettant la communication ins-
tantanée, le recueil et l’envoi d’informations dans le 
Dossier Patient concerné, ou encore le transfert en 
temps réel de pièces jointes, images ou documents, 
notamment à des fins d’expertise médicale. “C’est un 
«chat» médical destiné aux Professionnels de Santé, 
dont l’objectif principal est la coordination entre les 
acteurs et qui se trouve être associé au service de 
messagerie sécurisée ; condition indispensable pour 
apporter les garanties de sécurité attendues par les 
Professionnels de Santé”, souligne Franck Frayer.
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Les professionnels de santé utilisateurs des logiciels 
de messagerie (HelloDoc, AxiMessage) dans l’es-
pace de confiance MSSanté bénéficient désormais 
d’un service de messagerie instantanée qui offre les 
mêmes garanties de sécurité et de confidentialité. 
« L’important est de proposer l’offre de messagerie 
sécurisée qui soit la plus proche des besoins de nos 
utilisateurs, explique Franck Frayer. Le service CGM 
Connect intègre donc à la Messagerie Sécurisée San-
té une messagerie instantanée associée à l’espace 
de confiance CGM, qui permet une communication 
en temps réel et l’échange de documents dans le 
respect de la législation en vigueur sur la protection 
des données de santé et des informations relatives 
à la coordination des prises en charge. » L’espace 
de confiance MSSanté repose sur l’inscription préa-

lable des professionnels de santé dans un annuaire 
commun. Une fonctionnalité de CGM CONNECT lui 
indique quels sont les autres professionnels connec-
tés en temps réel afin de prolonger l’échange le cas 
échéant. 

 

Il y a donc un effet  
à la fois démographique, 
générationnel et  
organisationnel.

“
” Il est donc fondamental que 

nous puissions lui apporter 
une interface de travail qui 
soit la plus optimisée possible 
en intégrant tous les services, 
de manière simple ”

“

L’important est de 
proposer l’offre de  
messagerie sécurisée  
qui soit la plus proche  
des besoins de  
nos utilisateurs

“

”
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L’évolution technologique, à la fois en termes 
de logiciels, de réseaux et de sécurisation, est un 
puissant levier d’accompagnement des politiques 
de santé. ”Les potentialités du numérique à contri-
buer à l’atteinte des objectifs d’optimisation de notre 
système de Santé ne laissent plus de place au doute, 
note Francis Mambrini. Allègement des contraintes 
administratives (redonner du temps soignant), 
amélioration des pratiques et des organisations 
(prévention, qualité, efficience, pluriprofessionna-
lité), décloisonnement des acteurs, implication des 
Patients à travers de nouveaux services numériques, 
facilitation de l’accès aux ressources sanitaires et 
sociales et au maintien à domicile. Les Pouvoirs 
publics doivent être à même de prendre appui sur 
des acteurs industriels solides et capables de porter 
durablement les services numériques concourant à 
l’atteinte des objectifs de Santé publique.”  

Dossier Médical Partagé, Territoires 
de Soins Numériques, Plateformes 
Territoriales d’Appui…

CompuGroup Medical, éditeur impliqué dans l’inté-
gration du Dossier Médical Personnel (DMP) dans 
les logiciels des Professionnels de Santé depuis 
2011, accompagne aujourd’hui la CNAM dans son 
expérimentation du DMP sur les neuf régions tests. 
”La CNAM est désormais en capacité de rendre ce 
projet opérationnel et de le déployer largement au 
plan national, souligne Franck Frayer. Des centaines 
de milliers de DMP sont ouverts et on peut espérer 
que cela génère une dynamique et un effet de 
masse. Beaucoup de flux sont aujourd’hui prêts à 
alimenter le DMP pour lequel un contenu minimal 
a été déterminé : volets médicaux de synthèse, 
lettres de sortie de l’hôpital, résultats d’examens 

4 |  CompuGroup Medical, interlocuteur  
privilégié et partenaire des Pouvoirs publics 
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et d’analyse, médicaments… Les professionnels de 
l’édition informatique ont implémenté des connec-
teurs qui permettent au logiciel de se connecter 
dès l’insertion de la carte Vitale du Patient dans le 
lecteur.” 

Force de proposition et interlocuteur privilégié des 
Pouvoirs publics sur ces problématiques, Compu-
Group Medical est impliqué dans les projets territo-
riaux du programme e-parcours (TSN) ; programme 
portant sur le développement de pratiques collabo-
ratives et coordonnées au sein des écosystèmes ter-
ritoriaux et s’exprimant au bénéfice des populations 
les plus fragiles.

Conscient des enjeux d’adhésion des profession-
nels du premier recours à ces nouveaux services de 
coordination, CompuGroup Medical s’est attaché à 
réaliser une intégration d’une qualité exemplaire de 
ces services dans les environnements de travail des 
Professionnels de Santé qu’il équipe.

Les Pouvoirs publics 
doivent être à même  
de prendre appui sur  
des acteurs industriels 
solides et capables de 
porter durablement les 
services numériques 
concourant à l’atteinte 
des objectifs de Santé 
publique.

“

”



14 |      Dossier de Presse CompuGroup Medical France

Une gamme complète de solutions 
professionnelles

Services d’aide à la décision

Les logiciels CompuGroup Medical 
intègrent d’ores et déjà des services d’aide 
à la décision qui contribuent à la pertinence 
des pratiques médicales. Elles s’expri-
ment, à travers la gestion d’indicateurs et 
de fonctions d’alertes, sur les périmètres 
de l’aide à la prescription médicamen-
teuse, du suivi des objectifs convention-
nels en matière de prévention, de qualité 
et d’efficience des pratiques, ou encore des 
objectifs d’organisations d’exercices coor-
donnés (MSP, Centres de Santé).

Services d’échange et de partage de 
données

L’échange et la partage d’information sont 
au cœur de l’ensemble des projets d’eSanté et 
contribuent au décloisonnement des acteurs, à 
l’optimisation de prises en charge coordonnées, au 
renforcement de l’accessibilité aux soins. C’est la 
raison pour laquelle CompuGroup Medical a fait le 
choix d’une intégration forte, au sein de ses logiciels, 
des services de messagerie sécurisée (AxiMessage, 
Hellodoc Mail MSSanté), des services d’échange 
avec  le DMP ou encore des services de coordina-
tion des parcours (programme TSN/e-parcours).

Services de dématérialisation
Source de simplification et de temps médical 
retrouvé, les fonctions de dématérialisation des 
services de l’Assurance Maladie (Historique des 
Remboursements, Déclaration Médecin Traitant, 
Avis d’Arrêt de Travail, Acquisition des Droits en 
Ligne, SCOR et Tiers Payant) et les services de pres-
cription électronique de médicaments (PEM) sont 
intégrés nativement dans les solutions de Compu-
Group Medical.

SI des structures pluriprofessionnelles
CompuGroup Medical s’engage à améliorer la prise 
en charge pluriprofessionnelle des Patients en déve-
loppant des SI adaptés à l’évolution des pratiques 
de chaque Professionnel de Santé. Ses solutions 
sont conçues pour faciliter les échanges entre les 
membres de l’équipe de soins, avec une intégra-
tion forte des messageries sécurisées et du DMP 
permettant une communication vers l’ensemble 
de l’écosystème. Le Dossier Patient est quant à lui 
conçu pour répondre au mieux aux exigences nées 
de l’Accord Conventionnel Interprofessionnel : pro-
duction des indicateurs conventionnels, gestion des 
réunions de concertation pluriprofessionnelle, … 

Une solution pour chaque besoin

Logiciel de Gestion de Cabinet (LGC)
En local ou en ligne, pour les Généralistes, Spé-
cialistes ou Paramédicaux, en exercice individuel, 
multiple ou multi-professionnel, CompuGroup 
Medical offre une gamme de logiciels profession-
nels pour la gestion des Dossiers Patients, synchro-
nisés avec la base médicamenteuse agréé VIDAL : 
AxiSanté, HelloDoc, MedicalNet.

Agenda en ligne & Planning
Solutions locales et en ligne, synchronisées avec le 
LGC, pour gérer les ressources du Cabinet et les 
rendez-vous Patients avec rappel de rendez-vous 
par SMS : AxiPlanning, AxiSMS, eRendez-vous, 
HelloDoc Secrétariat 2.0.

Archivage et Sauvegarde agréé HADS
Protection des données de santé à caractère 
personnel, pour garantir la confidentialité et la 
pérennité des données aux Professionnels de Santé, 
pendant et après leur exercice : selon la législation 
en vigueur : AxiArchive, HelloDoc Archive, HelloDoc 
Save, Sauvegarde en ligne CGM NET. 

Comptabilité
Solution de gestion des recettes et des dépenses du 
Cabinet médical : AxiCompta, HelloDoc Compta-
bilité.

5 |  CompuGroup Medical, des services pour 
couvrir tous les écosystèmes du secteur
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Gestion de Documents 
Logiciel pour organiser, tracer et archiver tous 
les documents du Cabinet médical provenant de 
sources de données différentes avec import rapide 
aux Dossiers Patients : CGM DOCUMENTS. 

Hébergement de données agréé HADS

Solution d’hébergement pour les établissements et 
acteurs de la santé de petites et moyennes tailles : 
Hébergement Sécurisé CGM NET.

Internet et Téléphonie Sécurisés

Solutions télécoms exclusivement conçues pour les 
Professionnels de Santé : CGM FAX-TO-MAIL, CGM 
NET, Pack Connect MSSanté, Pack Sécurité PC

Messagerie MSSanté

Services et Clients de Messagerie interopérables et 
compatibles MSSanté AxiMessage, HelloDoc Messa-
gerie Sécurisé de Santé, Messagerie Santé CGM NET

Télésecrétariat Médical

Accueil téléphonique pour prise de rendez-vous 
Patient sur un agenda en ligne, synchronisé avec le 
LGC des Professionnels de Santé : HelloDoc Télése-
crétariat. 

Télétransmission FSE & DRE

Logiciels de télétransmission des Feuilles de Soins 
Electroniques intégrant notamment les Téléservices 
de l’Assurance Maladie, synchronisées avec les LGC 
: AxiAM, HelloDoc Edition Spéciale, HelloDoc Edi-
tion Sesam, HelloDoc TLA
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Un accompagnement Client de 
proximité et multicanal 

Soucieux de fournir un haut niveau de qualité et 
conscient que la priorité des Clients n’est pas de 
gérer la technique au Cabinet, CompuGroup Medi-
cal s’engage à accompagner tous ses Clients que 
ce soit au niveau de sa présence sur le terrain ou le 
contenu de son accompagnement. 

CompuGroup Medical a ainsi créé un réseau 
d’une cinquantaine de Partenaires agréés répar-
tis dans toute la France pour distribuer et mainte-
nir ses solutions directement chez le Médecin. Un 

programme de formation en présentiel est égale-
ment déroulé toute l’année dans ces différentes 
régions. Cette présence est évidemment complé-
tée par une Hotline pour chaque ligne de produit, 
mais aussi des comptes Twitter dédiés à l’Assis-
tance Utilisateurs et un Forum CGM, sans oublier 
le site web riche de contenu. Et pour aller encore 
plus loin, CompuGroup Medical développe un  
programme Beta-Testeur réservé à ses Clients sou-
haitant participer à l’évolution de leur logiciel. 

Tout cet accompagnement fait l’objet d’enquête de 
satisfaction régulière pour garantir un haut niveau 
de qualité de service et de satisfaction Client ! 

Le réseau de partenaires agréés CGM

40 avenue Théroigne de Méricourt 
CS 59975 - 34967 Montpellier cedex 2
Tél : 0825 01 33 33 (0,15 € TTC/min)

info.axisante@cgm.com

La Réunion

Guadeloupe

Martinique

11 boulevard Marsan de Montbrun
33780 Soulac Sur Mer
Tél : 0820 398 398 (0,12 € TTC/min)

info@hellodoc.com

55 avenue des Champs Pierreux 
92012 Nanterre cedex 
Tél : 01 47 16 20 00 (Service gratuit + prix appel)

info@cgmnet-fr.cgm.com

Le réseau de Partenaires agréés CGM



18 |      Dossier de Presse CompuGroup Medical France

Communiqué de presse

CompuGroup Medical, leader de l’informatisa-
tion des médecins français, lance de nouveaux 
services de téléconsultation et de téléexpertise 
intégrés dans ses offres logicielles.

CompuGroup Medical poursuit sa stratégie de 
répondre aux nouveaux usages en proposant des 
solutions innovantes intégrées à l’environnement de 
travail des Professionnels de Santé. A l’occasion de 
la Paris Healthcare Week (29-31 mai), CompuGroup 
Medical lance ainsi son nouveau service de télécon-
sultation. 

Paris, 12 mai 2017 - Dans le prolongement des 
investissements qu’elle mène depuis plusieurs 
années pour répondre aux attentes de ses 
Clients, notamment en matière de services nu-
mériques innovants adaptés aux usages et à 
l’environnement de travail des Professionnels de 
Santé, CompuGroup Medical lance ses nouveaux 
services de téléconsultation et de téléexpertise 
totalement intégrés dans ses offres logicielles en 
France, suite à l’acquisition par le Groupe de la 
société La-Well Systems GmbH le 30 avril 2018. 

La solution est construite pour apporter une réponse 
pertinente à l’ensemble des étapes des processus 
de télémédecine : 

> programmation via prise de rendez-vous en ligne 

>  identification et recueil du consentement du 
Patient

> authentification forte des Professionnels de Santé

>  détermination des conditions d’éligibilité à l’appui 
des informations présentes dans le dossier patient 
ou issues du DMP 

> consultation vidéo 

>  enregistrement du compte rendu de consultation 
dans le dossier patient et dans le DMP 

>  transmission du CR de consultation et de l’ordon-
nance 

>  téléservices de consultation des droits et factura-
tion en tiers payant intégral.

Ces nouveaux services sont évidemment conformes 
aux exigences requises en matière de sécurité, 
comme pour l’ensemble des services Compu-
Group Medical, en matière de traçabilité des vidéo 
consultations et de transmissions sécurisées. Les 
solutions du Groupe sont en effet conformes RPGD 
et hébergées sur une plateforme agréé pour les 
données de santé à caractère personnel. 

Construite dans le respect du parcours de soins, 
l’offre CompuGroup Medical apporte ainsi une 
réponse pertinente aux enjeux d’amélioration 
de l’accès aux soins et des conditions de prise en 
charge des patients, en confortant le rôle de chef 
d’orchestre du médecin traitant.

Rencontrez les Equipes 
CGM sur le stand O8  
à la Paris Healthcare Week
Salon HIT d 
u 29 au 31 mai 2019  
à Paris Porte de  
Versailles – HALL 7

“

”
À propos de CompuGroup Medical SE

CompuGroup Medical est l’un des leaders mondiaux 
de la eSanté. Avec un chiffre d’affaires de plus de  
550 millions d’euros, ses logiciels sont conçus pour 
accompagner toutes les activités médicales et orga-
nisationnelles dans les cabinets médicaux, les phar-
macies, les laboratoires et les hôpitaux. Ses systèmes  
d’information, destinés à tous les acteurs impliqués 
dans le système de santé, et ses dossiers Patients 
en ligne contribuent à un système de santé plus 
sûr et plus efficace. Les services de CompuGroup 
Medical reposent sur une base Client unique de plus 
de 1 million d’Utilisateurs composée de médecins, 
dentistes, pharmacies et autres fournisseurs de 
services au sein des établissements de soins am-
bulatoires et hospitaliers. Présent dans 19 pays et 
distribué dans plus de 55 pays à travers le monde, 
CompuGroup Medical est la société eSanté avec 
l’une des meilleures couvertures parmi les fournis-
seurs de services eSanté. Environ 4 600 Employés 
hautement qualifiés accompagnent ses Clients 
avec des solutions innovantes pour répondre aux 
demandes toujours plus croissantes du système de 
santé.
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CompuGroup Medical France
55, av. Champs Pierreux
92012 Nanterre cedex

communication.fr@cgm.com
cgm.com/fr


