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COMMUNIQUÉ DE PRESSE            Paris, le 11 janvier 2022 

 
 

E-santé :  la Région Corse a choisi la solution e-Parcours 
du consortium Inetum - Médialis  

 
L’éditeur Médialis poursuit avec succès l’équipement des régions avec sa plateforme collaborative 
Médiateam en partenariat avec Inetum Software, du groupe Inetum. Après avoir rejoint la société 
Berger-Levrault en octobre 2021, Médialis confirme, renforce et consolide son partenariat avec 
Inetum pour faciliter la gestion du parcours de soins des patients en région. 
 
Suite à son appel d’offre, L’ARS (Agence Régionale de Santé) de Corse choisit la solution Médiateam,  
et emboîte le pas des ARS Bretagne et Centre-Val-de-Loire, déjà utilisatrices de la plateforme. L’éditeur 
de référence Médialis qui fait maintenant parti du Groupe Berger-Levrault, œuvre au service des 
personnes en perte d’autonomie, et est reconnu pour la qualité de ses solutions de gestion du 
handicap et de e-Parcours. Pour rappel, 1 000 structures handicap et plusieurs régions en France sont 
déjà équipées par l’entreprise. Afin de garantir un déploiement fluide au sein de l’ARS de Corse, Inetum 
Software, dont l’historique témoigne d’une grande expertise de projets e-santé, pilote le consortium 
et assure l’intégration de la solution Médiateam.  
 
Cette nouvelle collaboration fructueuse illustre la volonté commune de Inetum et de Berger-Levrault  
de continuer à joindre leurs forces afin de répondre aux enjeux grandissants du domaine de la e-santé. 
En combinant une expertise métier avérée et un savoir-faire technologique pointu, les deux sociétés 
apportent une réponse de bout en bout à l’ensemble des territoires, au service du secteur médico-
social et de la stratégie gouvernementale d’accélération de la santé numérique. 
 

La solution Médiateam : optimiser la communication entre professionnels de santé 
 
Utilisée par de nombreux médecins et professionnels de santé, la plateforme Médiateam permet 
d’exploiter différents outils informatiques simultanément. Cette solution permet de répondre aux 
besoins des équipes de soins primaires et aux dispositifs de coordination, embrassant ainsi tous les 
acteurs du parcours de santé, aussi bien sur le secteur sanitaire que médico-social. 
 
La plateforme dispose, entre autres, d’une messagerie instantanée pour permettre une 
communication optimale et la création de réseaux au sein d’un même territoire.  
 
À ce jour, l’ARS Corse prévoit de migrer ses usages existants, notamment en mobilité, en reprenant les 
données dans Médiateam, et en garantissant une continuité de service auprès des acteurs de santé. 
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À PROPOS DE BERGER-LEVRAULT 
 
L’éditeur de logiciels international accompagne les professionnels privés et publics pour répondre aux exigences 
croissantes de performance et de transformation de leurs métiers. Avec 51 000 clients et 1 900 collaborateurs en France, 
en Espagne, au Canada, au Maroc, en Belgique et en Italie, le Groupe s’adresse aux collectivités et administrations 
locales, aux établissements médico-sociaux, au secteur hospitalier, aux entreprises, industries et au monde de 
l’éducation. Son ambition : faire bénéficier ses utilisateurs 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 2020, le Groupe 
Berger-Levrault (Siège social à Boulogne Billancourt, Paris) a réalisé un CA de 172 M€ dont 20% réalisés à l’international. 

 
 

A PROPOS D’INETUM, POSITIVE DIGITAL FLOW :  
 
Inetum est une ESN agile, une société de services et de solutions digitales, et un groupe international qui aide les 
entreprises et institutions à tirer le meilleur du digital flow. Dans un contexte de mouvement permanent, où les 
besoins et les usages se réinventent sans cesse, le groupe Inetum s’engage auprès de tous les acteurs pour innover, 
s’adapter continuellement et garder une longueur d’avance. Avec son profil inetum.com Inetum Headquarters, 145 
boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen – FRANCE © Inetum de multi-spécialiste, Inetum met au service de ses 
clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. 
Présent dans plus de 26 pays, le Groupe compte près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2020 un chiffre 
d’affaires de 1,966 milliards d’euros. 

La division Software du groupe Inetum est n°1 des éditeurs multi-métiers avec 27 centres de R&D et plus de 50 
logiciels dans le domaine des Ressources Humaines, de l’Assurance, de la Finance, du Secteur Public et de la 
gestion de documents. L’innovation, grâce à l’industrialisation des composants des Fablabs d’Inetum (mobilité, 
chatbot, RPA, Flex Office…), à son expertise métier et à ses évolutions technologiques (Move-to-Cloud), est le 
principal moteur de développement de ses solutions. 
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