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L’application facilitant le parcours
de vie et la coordination
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Déployée depuis 2006 dans des structures médico-sociales et depuis 2010 dans des services
de coordination (réseaux, MAIA…), Médiateam est une solution numérique sécurisée au
service des Dispositifs d’Appui à la Coordination et de tous les partenaires des parcours de
soin afin de faciliter la prise en charge des personnes en difficultés (maladies chroniques,
dépendance, etc.)
La solution Médiateam améliore les parcours en offrant :
•

Une plateforme de recueil des signalements et d’orientation, accessible à tous

•

Un dossier partagé de la personne intégrant les référentiels métiers (PPS, PSI,

interRAI-HC, etc.)
•

L’intégration de référentiels sur des parcours thématiques spécifiques (périnatalité,

diabète, etc.)
•

Un suivi de l’activité, spécifique à chaque dispositif

•

Un portail partenaires (pour les libéraux, structures médico-sociales, …) disposant

d’une interface simplifiée, accessible en mobilité
Innovante

et

performante,

notre

solution

apporte

une

réponse

aux

besoins

de 130 services et structures de coordination (MAIA, PTA, CLIC, réseaux de santé, plateformes
régionales, ...) en s’adaptant de façon souple et évolutive à l’organisation de chaque équipe.
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Notre consortium e-Parcours
« GFI et Médialis se sont associés pour répondre à l’appel
d’offres e-Parcours de la DGOS et du RESAH, en vue d’apporter
une réponse pragmatique et efficace aux enjeux des régions ».

La solution parcours de la région Bretagne
Lancé en mars 2018, GWALENN est né de la volonté des dispositifs de
coordination de la région Bretagne de converger vers l’utilisation d’un outil numérique
commun facilitant la coordination des parcours des personnes ayant des problématiques de
santé ou de perte d’autonomie.
GWALENN a amorcé un déploiement rapide : en un an, 36 structures de coordination
bretonnes soit près de 200 utilisateurs répartis dans des MAIA, PTA et réseaux de santé sont
déjà équipés.
Les usages sont intenses (dossiers, fiches d’intervention) et les retours des professionnels très
positifs.
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