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La solution numérique
de parcours régional et de coordination

MAIA

Réseaux de santé

PTA
CLIC

Plateformes régionales

ENRS

Annuaire / ROR
DMP

Messagerie sécurisée santé



Déployée depuis 2008 dans des structures médico-sociales et depuis 2013 dans des services de coordination 
(MAIA…), Médiateam est une solution informatique sécurisée au service de l’accompagnement de vos 
patients. Elle permet une gestion complète :
•	 Dossier de coordination
•	 Dossier des structures : PTA, MAIA, réseaux de santé, ..., incluant le projet personnalisé (PSI / PPS)
•	 Plateforme d’orientation accessible à tous les professionnels de santé

Innovante et performante, notre solution apporte une réponse aux besoins de toutes les 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.

Une ergonomie avancée

Quelques références

Chiffres clés
650 services et établissements 
équipés

13 000 professionnels utilisent 
Médiateam 

Près de 8 millions de fiches 
d’intervention recensées

1ère solution médico-sociale 
intégrée à l’Espace Numérique 
Régional de Santé de l’ARS IDF

Gestion complète des dossiers patients grâce aux 
différents volets (social, médical, projet personnalisé, 
PSI, ...)

Outil collaboratif de pilotage, d’aide à la décision 
et à la gestion de parcours complexes (agenda, 
messagerie sécurisée,  grilles d’évaluation, planning 
partagé, ...)
Statistiques et indicateurs accessibles instantanément 
pour piloter votre activité (exports personnalisés, 
statistiques détaillées)

Web Sécurisée Flexible Evolutive Intuitive

Dossier du patient 
& gestion de votre activité avec Médiateam

Et bien d’autres atouts ...
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Le volet interRAI

Les échelles de résultats

GWALENN est né de la 
volonté des dispositifs de 
coordination de la région 
Bretagne de converger 
vers l’utilisation d’un outil 
numérique	 commun	 afin	
de faciliter la coordination 

des parcours.

Lancé
en mars 2018

En janvier 2019 :

23 dispositifs et
170 professionnels

connectés


