La solution référente
de suivi médical connecté
Plateforme Web

Application Mobile

Suivi par SMS
CHIRURGIE
MEDECINE
OBSTETRIQUE
MALADIES CHRONIQUES

Une plateforme sécurisée permettant de préparer les patients en amont de leur prise en charge
hospitalière et de les accompagner avec un suivi connecté et humain lors de leur retour à domicile.

Un suivi simplifié
accessible pour tous

Accompagner la
digitalisation de vos pratiques

Renforcer la
coordination des soins

Bibliothéque de contenus et
protocoles personnalisables

Une plateforme et
des parcours multilingues

Renforcer le lien ville-hôpital

AVANT LA
PRISE EN CHARGE

LE JOUR J

Accompagner la
préparation du patient

Optimiser son arrivée
et préparer sa sortie

APRES LA
PRISE EN CHARGE

Sécuriser le patient dans
son retour à domicile

Un plateau d'infirmiers dédié au télésuivi unique en France

Service optionnel
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Assurer le suivi à distance
des patients 24h/7j
Accorder une continuité de service
et soulager la charge de travail des équipes
Demandes de rappel et accès
à une messagerie sécurisée

DIRECTION
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EQUIPES MEDICALES

Offrir une solution innovante de fluidification des parcours de
soins et réorienter vos patients vers votre établissement de santé
Favoriser le retour à domicile précoce des patients en sécurisant
leur sortie grâce à des infirmièr(e)s dédié(e)s au télésuivi
Proposer un outil accessible à tous et simple d’utilisation, pour toutes
prises en charge (avec des programmes adaptés à chaque patient)
Moderniser vos prises en charge avec une plateforme polyvalente
et accompagner la transformation digitale de votre établissement

Intéropérabilité et
intégration au SIH

Proposée en mode SaaS
(Software as a Service)
sans installation préalable

Sécurité des données
et respect du RGPD

Hébergement Agréé
de Données de Santé

93%

85%

91%

des patients
se sentent
en sécurité
avec Maela

des patients trouvent
que Maela leur a permis
de mieux appréhender
l’étape du retour à domicile

des patients ont
été rassurés
d’avoir accès à des
infirmièr(e)s 24h/7j

Selon une étude interne réalisée en 2020

Référencée par le Ministère de la Santé pour le télésuivi de la COVID-19
Choisie par le Ministère de la Santé du Luxembourg pour le suivi des patients

04 81 68 25 26
contact@maela.fr

Solution référencée
sur le marché ELODI

