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Dossier de l’usager
& Gestion de votre activité avec
Depuis 13 ans		
est une solution informatique sécurisée au service de l’accompagnement
de vos usagers. Elle équipe à ce jour plus de 500 structures et améliore la qualité de vie de plus de
300 000 usagers et patients. Innovante et performante, elle apporte une réponse inédite aux besoins de
toutes les structures d’accompagnement ou d’accueil des personnes en situation de handicap, aux MAIA et
aux Réseaux de santé, en s’adaptant de façon souple et évolutive à l’organisation de chaque équipe.
est une solution éditée par Médialis, PME innovante de l’économie sociale et solidaire.
Principal centre national d’évaluation des technologies pour l’autonomie, Médialis regroupe une équipe
pluridisciplinaire unique constituée d’ingénieurs, de professionnels de santé, d’ergonomes et de sociologues.
Gestion complète et suivi simplifié des dossiers usagers
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 accessibles instantanément pour vos
rapports d’activité (exports personnalisés, statistiques
détaillées)
Et bien d’autres atouts ...

Web

Sécurisée

Chiffres clés
13 années de R&D dont deux
dédiées à la version 2.0 en
partenariat avec des acteurs publics
et associatifs
13 000 professionnels utilisent
Médiateam
Près de 8 millions de fiches
d’intervention recensées à ce jour
1ère solution médico-sociale
intégrée à l’Espace Numérique
Régional de Santé de l’ARS IDF
650 000 emails transmis à des
professionnels médico-sociaux
chaque mois par Médialis

Flexible

Evolutive

Intuitive

2.0 est destinée à tous les établissements et services d’accompagnement du secteur
médico-social : SAMSAH, SAVS, SESSAD, IME, FAM, MAS, ESAT, RESEAUX DE SANTE, MAIA, SPASAD, PTA

Ergonomique : l’information en 3 clics !

DMP
le
mpatib

co

Nos partenaires

Quelques références

ement
Héberg é
agré
nnées
des do té
de san

