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CompuGroup Medical, leader de l’informatisation des 

Médecins français, obtient son 1er agrément pour les actes de 

Téléconsultation. 

Après avoir annoncé l’intégration de nouveaux services de téléconsultation dans ses 

logiciels de gestion de cabinet lors du HIT 2018, CompuGroup Medical conforte sa 

position en obtenant les agréments nécessaires à la facturation des actes de 

téléconsultation. L’offre qui en résulte permet d’offrir une solution conforme aux 

usages des Médecins et aux règles de facturation dans le droit commun de la sécurité 

sociale.    

 

Paris, 10 octobre 2018 – CompuGroup Medical poursuit sa stratégie de répondre aux 

nouveaux usages des Professionnels de Santé en proposant des solutions innovantes 

intégrées à leur environnement de travail. Le service de Téléconsultation intégré aux 

2 logiciels majeurs du marché français AxiSanté et HelloDoc en est la preuve.  

 

Avec l’acquisition de la société La-Well Systems GmbH le 30 avril 2018, CompuGroup 

Medical a développé une solution de télémédecine adaptée aux exigences du marché 

Français. En associant le service de téléconsultation CGM ELVI à sa solution de 

facturation mobile, CGM eVITALE, CompuGroup Medical répond ainsi aux besoins des 

Médecins : disposer d'une solution de facturation électronique certifiée pour la 

télémédecine et être équipés d’une solution de vidéo-consultation sécurisée. 

 

Le 20 septembre, CGM eVITALE a reçu l’autorisation du CNDA d’inclure les actes de 

téléconsultation dans son référentiel, permettant ainsi aux Professionnels de facturer 

leurs actes et aux Patients d’être remboursés. CGM ELVI de son côté assure la gestion 

complète du processus de téléconsultation dans les meilleurs conditions possibles 

pour le Médecin et le Patient. CompuGroup Medical devient ainsi le 1er acteur à fournir 
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une solution conforme à l’ensemble des exigences et des spécifications de la 

téléconsultation sur le marché Français. 

 

En inscrivant son offre dans le respect du parcours de soins, CompuGroup Medical 

poursuit sa mission : répondre de façon pertinente aux enjeux d’amélioration de 

l’accès aux soins et des conditions de prise en charge des Patients, en confortant le 

rôle central du Professionnel de Santé. 

 

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 580 millions d’euros, 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 d’Utilisateurs 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 55 pays à travers le monde, CompuGroup Medical est la société 
eSanté avec l'une des meilleures couvertures parmi les fournisseurs de services eSanté. 
Environ 4.600 Employés hautement qualifiés accompagnent ses Clients avec des solutions 
innovantes pour répondre aux demandes croissantes du système de santé. 
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