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Ce logiciel, développé en partenariat avec des structures
médico-sociales,  vous accompagne quotidiennement
dans la gestion des dossiers administratifs et médico-
sociaux de vos bénéficiaires et vous permet de suivre
l’activité de votre ou vos structures. 

De nombreux indicateurs statistiques et tableaux de 
bord, utiles pour le bilan d’activité, sont accessibles 
instantanément (par ex. le temps  et le nombre  
d’interventions auprès des différents usagers). 

Données hébergées sur un serveur sécurisé et
sauvegardées quotidiennement 
Aucune installation ni achat de matériel nécessaire

Mises à jour très régulières du logiciel

Accès à la solution de n’importe où via Internet

Intervention possible de notre équipe à tout moment
et à distance sur l’application

Un interlocuteur unique à votre écoute
Solution �exible et paramétrable
Version multi-structures

  offre également un suivi de toutes les   
interventions effectuées et un planning partagé. 

Les dossiers des usagers sont composés de différents volets 
(projet personnalisé, social, médical, etc.) et peuvent être  
consultés et renseignés par toute personne de votre 
équipe,  chacune disposant de droits adaptés à sa fonction.

Accès aux différents volets

Liste des interventions

Prise en charge actuelle

Protection Juridique

Social

Administratif

Médical

Tutelle familiale

Tutelle administrative

Curatelle

Curatelle renforcée

Les structures temoignent

« Ce logiciel est parfaitement adapté à notre 
activité [...] Les professionnels de l’équipe 
soulignent sa facilité d’utilisation [...] En 

tant que responsable d’Etablissement, cela 
facilite la lisibilité de l’action et l’élaboration

du bilan d’activité. »

Jean-Marie TOURBIN

Responsable du SAVS de Begard

Nombre 
de dossiers créés

Médialis est une PME innovante apportant aux structures médico-sociales le savoir faire et l’éthique d’une équipe
d’experts en logiciels et technologies pour l’autonomie. S’appuyant sur 10 ans de recherches en partenariat 
avec des CHU (AP-HP) et des associations, Médialis est aujourd’hui le principal centre national d’évaluation de 
gérontechnologies et l’éditeur d’un dossier informatisé leader dans le domaine du handicap : médiateam.


