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Berger-Levraut présente sa nouvelle solution e-santé  
au salon SANTEXPO 

 

Berger-Levrault sera présent au Salon SANTEXPO du 17 au 19 mai 2022 à Paris Expo Porte 
de Versailles, stand n°050. L’occasion de présenter sa dernière solution e-santé et de 
réaffirmer son statut de prestataire de confiance.  
 
La nouvelle plateforme d’intermédiation pour favoriser la santé et le bien-être des 
séniors 
 
Développée pour les séniors à domicile, cette nouvelle plateforme répertorie les services de 
prestataires de proximité, à même de répondre à leurs besoins. Le but étant de leur donner 
accès à des solutions permettant de conserver leur autonomie et d’améliorer leur bien-être, et 
ainsi de vivre chez eux en bonne santé, le plus longtemps possible. 
 
De par ses interfaces intuitives, la plateforme garantit une bonne communication entre : 

- les citoyens : chaque sénior (ou son aidant) remplit un questionnaire d’évaluation 
basé sur ses capacités et activités quotidiennes, ses préférences et objectifs. À partir 
de ces réponses, les modules développés dans l’application fournissent une liste 
personnalisée de prestataires privés et publics aptes à répondre à la demande de 
l'utilisateur. La plateforme offre la possibilité aux utilisateurs de contacter directement 
les prestataires. 

- les prestataires : la plateforme leur assure une meilleure visibilité des différentes 
demandes et une communication claire sur leurs services. Ils ont la possibilité de créer 
une page dédiée pour chacune de leurs solutions, en lien avec les objectifs des séniors. 

- les collectivités : les données collectées sur la plateforme permettent aux collectivités 
de disposer d’un panorama complet des besoins de leur population de seniors et des 
solutions existantes sur le territoire pour y répondre.  

 
« Cette plateforme est une nouvelle brique de notre stratégie de réponse aux enjeux du bien-
vieillir à domicile, auxquels sont confrontés tous les responsables de la Solidarité à l'échelle 
d'un territoire. De nouvelles innovations sont prévues pour élargir le service à d'autres 
populations (personnes en situation de handicap) et d'autres champs d'intervention (la 
coordination et le suivi social). » Franck Toufaili, directeur du pôle santé-social, Berger 
Levrault 
 
Cette innovation s’inscrit dans la stratégie de déploiement nationale de Berger-Levrault. 
Depuis le début de la digitalisation du secteur de la santé, l’éditeur s’est engagé auprès des 
pouvoirs publics pour répondre aux exigences Ségur et concrétiser sa stratégie nationale. 
Aujourd’hui, 5 solutions Berger-Levrault sont déjà référencées Ségur sur le couloir hôpital et 
de nouvelles sont en cours de référencement sur le couloir médico-social.  
 
À PROPOS DE BERGER-LEVRAULT 
Berger-Levrault, éditeur de logiciels international, accompagne les professionnels privés et publics pour répondre aux exigences 
croissantes de performance et de transformation de leurs métiers. Avec 2 100 collaboratrices et collaborateurs et 51 000 clients 
en Europe, Maroc et Amérique du Nord, le Groupe adresse les collectivités et administrations locales, les établissements médico-
sociaux, le secteur hospitalier, les entreprises, les industries et le monde de l’éducation. L’ambition de Berger-Levrault est de faire 
bénéficier ses utilisateurs et leurs usagers du formidable potentiel du numérique au travers de plateformes de services à l’heure 
de l’ouverture massive des données et des interfaces intelligentes. En 2021, le Groupe Berger-Levrault (Siège social à Boulogne 
Billancourt, Paris) a réalisé un CA de 186 M€ dont 20% réalisés à l’international.  
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