
Catalyseur d’innovations du médico-social et de la Silver économie 
au service de l’amélioration du parcours de vie

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.

Au service du médico-socialDes équipes pluridisciplinaires
Les équipes de Médialis, constituées de professionnels 
de santé, docteurs, ingénieurs, spécialistes du 
médico-social, de l’accessibilité et de l’informatique, 
vous accompagnent au quotidien.
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Expertise
Nous accompagnons les acteurs publics et privés 
dans l’adaptation de leurs offres au vieillissement 
de la société

Informatique
Avec notre logiciel Médiateam, améliorons ensemble 
le parcours de vie des personnes en difficulté et 
la coordination

Une connaissance parfaite de l’écosystème 
médico-social et de la Silver économie

De multiples innovations, 
s’appuyant sur notre réseau de 
partenaires

Une identité forte : 
pluridisciplinarité,
co-conception et agilité 

Un professionnalisme 
reconnu au service 

d’un impact social fort

Un savoir-faire dans la 
coordination et la digitalisation 

d’écosystèmes complexes

Médialis, au cœur d’un groupe qui met le sens avant le profit
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Médialis | 01 82 83 81 20 | contact@medialis.com

Évaluation & Co-conception
Avec plus de 450 références, nos équipes d’experts du vieillissement de 
la société, du handicap et de notre Living Lab vous accompagnent dans 
vos stratégies d’innovations et vos évaluations de produits et services.

• Diagnostics territoriaux et cartographies
• Évaluation des politiques publiques et préconisations
• Études de faisabilité et preuves de concept
• Co-conception de produits, services et innovations publiques
• Élaboration de protocoles scientifiques
• Stratégies opérationnelles et commerciales
• Sensibilisation via le simulateur de vieillissement
• Catalogue de formations et ateliers
• Mesure de l’impact social

La coordination au service des usagers et des professionnels
• Partagez des informations sécurisées entre professionnels
• Accédez à vos données même en déplacement
• Produisez vos courriers, statistiques et comptes-rendus
• Générez facilement vos rapports d’activité
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Plus de 15 000 professionnels et 1 000 structures équipées
ACT, AEJ, CAJ, CAMSP, CHRS, CRA, DAC, DITEP, ESAT, FAM, 
FOYERS, IME, LHSS, MAIA, MAS, MECS, PAERPA, PCPE, PTA, 
réseaux de santé, SAJ, SAMSAH, SAVS, SESSAD, ...

Référencements

Ils nous font confiance

Solution nationale e-Parcours


