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Coronavirus : CompuGroup Medical offre gratuitement son service
de téléconsultation CLICKDOC aux professionnels de santé
Paris, 5 mars 2020 – La France est entrée en phase 2 de l’épidémie de Coronavirus et doit
faire face à une évolution rapide de la situation. Ce contexte de crise exceptionnel nécessite
une mobilisation de tous les acteurs, y compris des professionnels qui constituent la
première ligne de prise en charge et d’accompagnement des patients. C’est à ce titre que
CompuGroup Medical, leader des solutions numériques à destination des professionnels de
santé libéraux, a décidé de proposer à tous les médecins, en France comme en Europe, de
bénéficier gratuitement pendant toute la durée de l’épidémie, de la solution de
téléconsultation CLICKDOC.

La mise à disposition gratuite de CLICKDOC Téléconsultation.
Acteur majeur de la eSanté en France, équipant déjà près de 40 % des médecins avec ses
solutions AxiSanté et HelloDoc, CompuGroup Medical (CGM) souhaite apporter sa
contribution en apportant une réponse aux attentes légitimes des médecins et aux
inquiétudes croissantes de la population face à la crise Coronavirus. CGM met ainsi à
disposition gratuite sa solution de téléconsultation CLICKDOC à tous les professionnels de
santé, y compris à ceux qui ne sont pas équipés d’une solution CGM. En pratique, pour
bénéficier de ce service, il suffit au praticien de s’inscrire sur le site web www.cgm.com/fr Il
pourra ensuite envoyer par email ou sms des accès temporaires à ses patients pour assurer
des consultations à distance. Les patients peuvent se connecter depuis n’importe quel
équipement (ordinateur, tablette, mobile) via le site web CLICKDOC téléconsultation. La
hotline CLICKDOC sera également ouverte à tous.
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La téléconsultation : outil d’innovation organisationnelle et de protection pour les
professionnels et leurs patients en cas de crise sanitaire
Depuis son remboursement par l’Assurance maladie en septembre 2018, la téléconsultation
s’installe progressivement dans les pratiques professionnelles. Dans le contexte de crise
COVID-19, elle voit sa pertinence et son utilité renforcées. En cohérence avec les dispositions
adoptées par le gouvernement et en renfort des premières mesures organisationnelles mises
en place, la téléconsultation permettra d’apporter une réponse efficace aux problématiques
de détection et d’orientation assurées par les médecins à l’égard des sollicitations de leurs
patients. Elle permettra de surcroît de renforcer la protection des professionnels et des
patients les plus fragiles en évitant les risques de propagation au sein des cabinets. Franck
Frayer, Senior Vice President Physician Information Systems Europe chez CGM, souligne « La
médecine de ville est un élément clé de la réponse à l’épidémie d’ores et déjà en phase 2, et
les médecins libéraux sont en première ligne. Nous souhaitons leur apporter notre soutien
actif, ainsi qu’à l’ensemble de la population avec une solution certifiée et conforme aux
exigences requises en matière de sécurité des données de santé ».

À propos de CompuGroup Medical SE :
CompuGroup Medical est l’un des leaders mondiaux de la eSanté. Avec un chiffre d’affaires d’environ
717 millions d’euros en 2018, ses logiciels sont conçus pour accompagner toutes les activités médicales
et organisationnelles dans les cabinets médicaux, les pharmacies, 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 de Professionnels
composée de médecins, dentistes, pharmacies et autres fournisseurs de services au sein des
établissements de soins ambulatoires et hospitaliers. Présent dans 19 pays et distribué dans plus de
56 pays à travers le monde, CompuGroup Medical est la société eSanté avec l'une des meilleures
couvertures parmi les fournisseurs de services eSanté. Environ 5 500 Employés hautement qualifiés
accompagnent ses Clients avec des solutions innovantes pour répondre aux demandes toujours plus
croissantes du système de santé.

CompuGroup Medical France
55, av. des Champs Pierreux • 92012 Nanterre cedex • France
www.cgm.com/fr • communication.fr@cgm.com
RCS Nanterre 479 076 929 • SAS au Capital de 100 000 €

COMMUNIQUE DE PRESSE
Longueur. 3 3570 signes (y compris l’en-tête, sans les espaces)
La reproduction est autorisée – Page 3 de 3

Contacts Presse
CompuGroup Medical France
Gaëlle Prongué
Head Marketing & Communication
T +33 (0)1 47 16 27 00
gaelle.prongue@cgm.com

CompuGroup Medical France
55, av. des Champs Pierreux • 92012 Nanterre cedex • France
www.cgm.com/fr • communication.fr@cgm.com
RCS Nanterre 479 076 929 • SAS au Capital de 100 000 €

LJ Communication
Contact Presse
Agnès Le Dréau
Tel: +33 (0)6 87 10 61 11
a.ledreau@ljcom.net

