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Berger-Levrault déploie sa plateforme BL.Senior
et continue d’innover afin d’améliorer
la qualité de vie des patients-résidents
Paris Healthcare Week 2018, pavillon 7.2, stand P24

25 mai 2018

Berger-Levrault, éditeur de logiciels et de contenus réglementaires (1700 collaborateurs et plus de
140 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2017), présente à l’occasion de la Paris Healthcare Week
2018 du 29 au 31 mai, sa plateforme BL.Senior, une offre de gestion complète du parcours de vie de
la personne âgée.
Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine des établissements de santé le groupe
Berger-Levrault est convaincu que les solutions les meilleures naissent d’une réflexion partagée.
En collaboration constante avec les établissements médico-sociaux et son réseau de partenaires
issu du monde de la recherche, il développe des solutions technologiques innovantes au service
de l’humain.
En regroupant ses différentes offres et logiciels métier, le groupe Berger-Levrault a développé
une plateforme combinant différentes solutions adaptées au parcours de vie du patient-résident.
BL.Senior offre donc une solution de prise en charge globale des personnes âgées, du domicile
à l’établissement, en regroupant cinq métiers pour une gestion optimale.
•

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

•

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

•

Facturation : Adaptation de la facturation au profil des établissement et services.
Tous les modes de facturation sont disponibles et la réglementation est embarquée.
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•

Portail Famille : Outil de communication entre les familles, les résidents et les professionnels,
pour faciliter les échanges d’informations et renforcer le lien social.

•

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

Cette plateforme permet d’optimiser la gestion quotidienne du patient et d’apporter un véritable
gain de qualité dans le traitement de chaque dossier grâce à sa traçabilité et une meilleure
connaissance du résident.

À PROPOS DE
Éditeur de logiciels et de contenus règlementaires, le groupe Berger-Levrault crée et développe
des solutions pour les administrations, aussi bien au niveau de l’État, des régions, des collectivités
locales que des établissements d’éducation et santé publics comme privés. Par son expertise et ses
différents métiers, il est un acteur unique ayant pour missions d’accompagner les pouvoirs publics
dans leurs métiers et les citoyens dans les temps forts de leurs vie (état civil, santé, enseignement,
social, entreprise, justice, élections). À l’heure de la digitalisation et de l’ouverture des données

Berger-Levrault

25 mai 2018

Conçue par et pour les utilisateurs de cette plateforme, BL.Senior garantit également la sécurisation
des données par le biais de son data center en nom propre, hébergé en France et agréée
pour les données de santé.

publiques, Berger-Levrault est partie prenante de cette révolution numérique au service des citoyens
et des territoires en France mais aussi au Canada, en Espagne, en Belgique et au Maroc grâce à son
développement international. Favoriser le partage des bonnes pratiques, informer et former sur les
réglementations en vigueur, accompagner le mouvement numérique citoyens, tels sont les maîtres
mots motivant l’action du groupe engagé dans l’humain, la qualité du service client et l’innovation.
Le groupe Berger-Levrault, qui emploie près de 1700 collaborateurs à travers le monde, accompagne
plus de 50 000 clients et développe un chiffre d’affaires de plus de 140 millions d’euros (2017).
Pierre-Marie Lehucher préside Berger-Levrault depuis 2014

Plus d’information sur www.berger-levrault.com
Contact Presse : Anne Kassubeck
anne.kassubeck@agence-legendes.com - 06 86 99 53 26
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