www.medialis.com

Catalyseur d’innovations pour l’autonomie et la Silver Économie,
Médialis œuvre au service du secteur médico-social depuis 2005.

Édition de solutions
informatiques
Logiciel Médiateam et sites web
pour le médico-social

Au service du secteur médico-social
Les valeurs humaines et éthiques du médico-social nous
passionnent. Nous mettons à votre service notre expertise
de cet univers complexe, fait d’acteurs multiples et
d’innovations constantes.

Médialis est ancrée au cœur :
• de l’économie sociale et solidaire
• des écosystèmes sanitaires et sociaux (établissements &
services, organismes publics, associations, mutuelles, ...)
• de l’entrepreneuriat privé/associatif de la Silver Économie
• de la recherche publique et des gérontechnologies

Une équipe pluridisciplinaire ...
Dirigée par Michaël Carré et Erwann Gravot, ingénieurs
venant du monde associatif, l’équipe de Médialis constituée
de professionnels de santé, docteurs, ingénieurs, spécialistes
du médico-social, de l’accessibilité et de l’informatique est
à votre disposition pour vous accompagner.

... au cœur d’un réseau de haut niveau
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Assistance à l’autonomie
Évaluations, études, conseil
et formation

Chiffres clés
• 13 années de R&D
• 400 000 personnes suivies via notre
logiciel Médiateam

• 1000 organismes accompagnés
- Publics (état, Collectivités)
- Privés (grands comptes, PME
et start-ups)
- Associatifs (sociétés savantes,
associations représentatives et
gestionnaires)

• 2 filiales créées
• 85 emplois créés
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Nos offres

contact@medialis.com
01 82 83 81 20
@medialis
@medialis

Bureaux

9-11 av. du Val de Fontenay
94120 Fontenay-sous-Bois

Logiciel Médiateam
Médiateam, logiciel de gestion
et de suivi des dossiers usagers
multi-établissements
et/ou
services, dont :
• SAMSAH et SAVS
• Foyers, ESAT et MAS
• IME, SESSAD et SPASAD
• Réseaux de santé, MAIA et PCPE
• SI de coordination régionale

Prestations informatiques
•

Développement
de
sites
web et de solutions intranet
dédiés au médico-social
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Création d’annuaires cartographiques
personnalisés
Hébergement et maintenance
sur-mesure
Animation de sites gratuits
d’informations tel que :
www.mdph.fr

•
•
•
•

Formation
•

•

Centre de formation agréé
depuis 2006, Médialis est le
spécialiste
des
formations
sur
les
technologies
pour
l’autonomie et est co-créateur
du diplôme inter-universitaire de
Gérontechnologies.
Organisation
de
forums
professionnels dédiés aux
SAMSAH & SAVS, aux MAIA
et à la Silver Économie

Centre d’évaluation
Médialis est le leader national de
l’évaluation de technologies pour
l’autonomie, notamment en milieu
écologique, prenant en compte
l’acceptabilité,
l’utilisabilité
et
l’efficacité des solutions :
•
•
•
•

Living Lab : co-conception
et méthodologies
Réalisation de protocoles
sur-mesure
Recrutement de panélistes
avec consentement éclairé
Suivi des usages et analyse
du service rendu

Quelques références

Études et conseil
•
•
•

Accompagnement des acteurs
publics dans leur politique
d’innovation pour l’Autonomie
Conseil aux industriels de la Silver
Économie
Aide au montage et financement
de projets

Filiale du groupe Médialis, Merci
Julie offre un panel de services
dédiés à l’aménagement de
l’environnement des personnes
âgées et en situation de
handicap.
Les ergothérapeutes D.E. salariés
de Merci Julie interviennent
depuis l’adaptation du domicile
jusqu’à la formation en passant
par la consultation à distance.

