BL.senior

Une plateforme logicielle
multi-métiers, pour la prise
en charge des personnes âgées
Personnes
âgées

Personnels
d’accompagnement

Familles

Renforcez le lien humain et donnez du sens
aux actions des professionnels grâce à une
solution connectée et communicante.

Vers un lien humain renforcé
Avec BL.senior, vous gérez toutes les activités de prise en
charge qui s’inscrivent dans le parcours de vie des personnes
âgées à domicile et en établissement.
L’ensemble des métiers est intégré dans une plateforme de
gestion collaborative conçue autour des besoins des personnes
âgées.

Une plateforme logicielle unique

Large périmètre
d’activités

Déploiement
en mode SaaS

Solution
évolutive

BL.senior offre une
solution de prise en
charge globale des
personnes âgées, du
domicile à l’établissement.
Complémentaires et
connectées, les activités
des professionnels sont
organisées pour permettre
la prise en charge
optimale des résidents et
usagers.

Agréé Hébergeur de
Données de Santé,
nous garantissons un
hébergement sécurisé
et une très haute
disponibilité de la solution
BL.senior, accessible
depuis un simple
navigateur Internet.
Libéré de toutes les
contraintes techniques et
matérielles, vous pouvez
vous concentrer sur votre
métier premier : la prise
en charge des personnes
âgées.

Que vous soyez une
structure indépendante
ou un groupe, privé,
non lucratif, associatif
ou public, BL.senior
s’adapte à l’évolution de
votre organisation et de
votre activité : nouveaux
établissements, nouveaux
métiers, nouveaux usages.

3 bénéfices qui profitent à tous

Souplesse d’utilisation
et gain de temps
pour une gestion plus proche
des résidents/usagers

Fluidité du partage
d’informations
pour plus de communication
entre professionnnels

Pilotage facile des activités
pour une vision globale
et coordonnée

5 métiers pour une gestion globale
du parcours de vie de la personne âgée

SOINS

Suivi global de la prise en charge avec
la gestion du dossier médical et
paramédical, du dossier de soins et
des projets personnalisés et d’animation.

PLANNING

DOMICILE

BL.senior
Prise en charge
des personnes âgées
à domicile : plans
d’aide, planification,
dossier de liaison,
télégestion mobile.

Personnes
âgées

Personnels
d’accompagnement

Suivi opérationnel des
plannings prévisionnels
et réels afin de garantir
la meilleure prise en
charge possible.

Familles

Les données personnelles
de l’usager sont centralisées
dans un dossier unique !

PORTAIL FAMILLE*
Outil de communication entre
les familles, les résidents et
les professionnels pour faciliter
les échanges d’information et
renforcer le lien social.
*Prochainement disponible

FACTURATION
Adaptation de la facturation
au profil de vos établissements
et services. Tous les modes de
facturation sont disponibles et
la réglementation est embarquée.

Une conduite de projet adaptée
Parce que chaque client est unique, Berger-Levrault offre la possibilité de
réaliser une étude avant-projet et de disposer d’un interlocuteur privilégié
pour le déploiement de la plateforme logicielle. Nous proposons ensuite un
service d’accompagnement sur-mesure pour centraliser vos demandes et
répondre à vos préoccupations quotidiennes.

Avec Berger-Levrault,
faites le choix de solutions d’avenir
Convaincu que les solutions de demain doivent naître d’une réflexion partagée,
Berger-Levrault est en collaboration constante avec des établissements
médico-sociaux et travaille avec un réseau actif de partenaires universitaires
de recherche pour co-construire des solutions technologiques innovantes au
service de l’humain.

Avec BL.senior, participons
ensemble au renforcement du lien humain
entre les professionnels, les résidents et leurs familles.

À DÉCOUVRIR

Vidéo de BL.senior
sur la chaîne Berger-Levrault

0,20 € / min.
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