
BL.domicile
Le module Domicile de la plateforme BL.senior

Multi-structures
Télegestion
mobile

Solution
fullweb

Agréé 
HDS

Une offre adaptée à tous les besoins

BL.domicile est une solution experte qui bénéficie d’une couverture métier complète et évolutive, destinée 
aux SAAD, SSIAD et SPASAD. Conçu pour simplifier le quotidien des utilisateurs, BL.domicile intègre l’ensemble 
des processus clés de l’accompagnement et des soins à domicile dans une base de données unique multi-activités : 
dossier administratif et prises en charge, planning commun intervenants et bénéficiaires, suivi du temps de travail, 
des absences et des contrats, facturation financeurs et bénéficiaires, indicateurs, tableaux de bord et statistiques, 
messagerie, notes et forum...
Et pour les SSIAD/ESA et SPASAD : dossier de liaison, plans de soins et transmissions ciblées, règlementaire ARS et 
CPAM.

BL.mobile, pour accéder à l’information simplement

BL.domicile dispose également d’une télégestion mobile, embarquée sur votre smartphone !
Retrouvez facilement les données permettant de gérer vos interventions quotidiennes :
dossier de liaison médico-social, transmissions, agenda interventions et bénéficiaires, horodatage.

Découvrez BL.senior !
BL.domicile, est le module Domicile de BL.senior, la plateforme logicielle multi-métiers, connectée
et communicante. Composée de 5 modules métiers, BL.senior permet de gérer l’ensemble des activités de 
prise en charge qui s’inscrivent dans le parcours de vie des personnes âgées à domicile et en établissement.
BL.senior renforce le lien humain et redonne du sens aux actions des professionnels.
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Une couverture 
fonctionnelle exhaustive

BL.domicile

Dossier de liaison

Intéropérabilité Référentiels
intégrés

Agenda /
Rdv à venir
Salons pro, conférences, webconférences

En savoir +

SAVE 
THE
DATE

Bibliothèque des conférences réalisées :PODCASTS

TRAVAUX
DE
RECHERCHE

Valorisation d’un sujet de 
recherche ou d’innovation BL
en rapport avec le thème.

Voir l'article

Focus sur une problématique client avec brève présentation de la solution 
BL en réponse (produit ou service) 

Voir les articles
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Dossier de Liaison
• Fiche signalétique unique
• Cartographie des adresses
• Gestion de l’entourage
• Démarche de soins infirmiers, grilles d’évaluation,
macrocibles
• Plan médico-social de prise en charge : gestion
des récurrences d’interventions et des actes à réaliser
• Transmissions ciblées et recueil des constantes
• Gestion des notes pour assurer le suivi 
de la relation client
• Pièces numérisées
• Fusion de bénéficiaires

Référentiels intégrés
• Catalogue des services : SAAD, SSIAD/ESA,
portage de repas...
• Annuaire des partenaires : médecins, tuteurs, IDE…
• Tiers financeurs : Conseil Départemental, Carsat…
• Tarification des services et conditions de prix
• Interopérabilité et respect des standards HL7, HPRIM, 
PN13…

Supervision des intervenants et des plannings
• Profils des intervenants
• Affectation des plannings
• Impressions
• Télégestion

Fonctionnalités de gestion
• Suivi des commandes et plans d’aide
• Contrat de prise en charge SSIAD
• Suivi et contrôle d’activités
• Suivi des facturations (bénéficiaires et tiers financeurs)
• Rapports et indicateurs d’activité

Interopérabilité
• Échanges avec les tiers financeurs (PEC et factures)
• Logiciels Berger-Levrault : gestion financière
et budgétaire, gestion de la paie, gestion du parc auto
• Compatible ESPPADOM

Simplifiez votre quotidien
Disponible en mode hébergé et accessible depuis un simple navigateur internet, BL.domicile vous libère 
de toute contrainte technique et matérielle. Consacrez-vous uniquement à votre métier avec l’assurance 
de bénéficier d’une solution sécurisée !

Plans d’aide
et facturation

Planning
multi-activités
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