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Votre projet, notre expertise

MEDERI SANTÉ, éditeur informatique, capitalise plus 
de 20 ans d’expertise dans la gestion administrative 
des établissements de santé privés, et ESPIC 
(Établissements de Santé Privés d’Intérêt Collectif). 
À cette solution de gestion administrative s’ajoutent 
des prestations d’audits, de conseils, de coaching et de 
formations.

La complexité des différents éléments du système 
d’information des établissements de soins a imposé aux 
éditeurs de solutions informatisées de se spécialiser 
dans un domaine de compétence.
C’est pourquoi MEDERI SANTÉ, une entité du groupe 
Catalyzis, s’est spécialisée dans le domaine de la 
gestion administrative. 
La valeur ajoutée de MEDERI SANTÉ c’est sa volonté et 
sa capacité à assurer l’adaptation de ses solutions aux 
besoins spécifiques et à l’environnement technique de 
ses clients.

Votre
projet,
notre 
expertise

MEDERI SANTÉ : 
une relation client privilégiée

Pouvoir répondre au mieux aux attentes des clients 
et aux adaptations en cours de projet, c’est la force de 
l’équipe pluridisciplinaire de MEDERI SANTÉ, dont chacun 
des membres justifie d’une solide expérience dans sa 
spécialité. Flexibilité, réactivité, respect des délais ; la 
configuration de la Société et son intégration au sein du 
groupe Catalyzis, permet d’entretenir avec les clients 
une relation privilégiée basée sur l’efficacité et la dispo-
nibilité.

Composée d’un directeur opérationnel, de chefs de 
projets informaticiens, de chefs de projets chargés 
de clientèle, d’analystes programmeurs et de techni-
ciens, la Société fonctionne sur un modèle cohérent et 
efficace : les chefs de projets supervisent pas à pas les 
études qui leur sont confiées. Ils en assurent la gestion 
administrative et la coordination interne et externe : ils 
sont les interlocuteurs directs et privilégiés des clients.

MEDERI SANTÉ participe régulièrement aux congrès et 
salons de la profession et entretient en permanence la 
veille réglementaire indispensable à la mise en confor-
mité de ses solutions et l’amélioration constante de ses 
prestations de services.

Répondre aux besoins : 
une étape déterminante

MS-GAP est la réponse aux attentes des établissements 
en terme de :
w Facturation rapide et de qualité pour répondre aux 
besoins de trésorerie des établissements
w Juste valorisation de l’activité conformément à la 
règlementation.
w Diminution des délais de recouvrement des AMC grâce 
à la DRE.
w  Qualité des informations transmises aux tutelles.
w  Suivi fiable des honoraires des praticiens.
w  Outils performants de pilotage et statistiques.
w  Service de qualité aux clients.

La recherche d’un logiciel performant, convivial, ouvert, évolutif est l’idée maîtresse qui 
sous-tend les développements des solutions MEDERI SANTÉ.
Pour répondre au besoin d’intégration des établissements, MEDERI SANTÉ présente à 
ce jour une offre d’interopérabilité inégalée avec les principaux prestataires
du système d’information.
MEDERI SANTÉ prend en charge tout ou partie du projet de ses clients et assure 
réponse au cahier des charges, mise en adéquation de la solution proposée aux 
besoins de l’établissement, formation du personnel concerné, accompagnement 
personnalisé à la mise en service.
Quel que soit le domaine d’activité concerné, MCO, SSR, établissements 
psychiatriques, centres de dialyses et la forme juridique (privé ou ESPIC), MEDERI 
SANTÉ offre la solution administrative qui s’adaptera toujours à votre problématique.

20 d’expérience

Une équipe 
d’ingénieurs dédiée 
exclusivement à la 
facturation
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Espace web 
collaboratif : 
téléchargements ; 
questions / réponses ;  
news ;  
ticketing…

VA
LE

U
R

 A
JO

U
TÉ

E



Votre projet, notre expertise

MEDERI SANTÉ, éditeur informatique, capitalise plus 
de 20 ans d’expertise dans la gestion administrative 
des établissements de santé privés, et ESPIC 
(Établissements de Santé Privés d’Intérêt Collectif). 
À cette solution de gestion administrative s’ajoutent 
des prestations d’audits, de conseils, de coaching et de 
formations.

La complexité des différents éléments du système 
d’information des établissements de soins a imposé aux 
éditeurs de solutions informatisées de se spécialiser 
dans un domaine de compétence.
C’est pourquoi MEDERI SANTÉ, une entité du groupe 
Catalyzis, s’est spécialisée dans le domaine de la 
gestion administrative. 
La valeur ajoutée de MEDERI SANTÉ c’est sa volonté et 
sa capacité à assurer l’adaptation de ses solutions aux 
besoins spécifiques et à l’environnement technique de 
ses clients.

Votre
projet,
notre 
expertise

MEDERI SANTÉ : 
une relation client privilégiée

Pouvoir répondre au mieux aux attentes des clients 
et aux adaptations en cours de projet, c’est la force de 
l’équipe pluridisciplinaire de MEDERI SANTÉ, dont chacun 
des membres justifie d’une solide expérience dans sa 
spécialité. Flexibilité, réactivité, respect des délais ; la 
configuration de la Société et son intégration au sein du 
groupe Catalyzis, permet d’entretenir avec les clients 
une relation privilégiée basée sur l’efficacité et la dispo-
nibilité.

Composée d’un directeur opérationnel, de chefs de 
projets informaticiens, de chefs de projets chargés 
de clientèle, d’analystes programmeurs et de techni-
ciens, la Société fonctionne sur un modèle cohérent et 
efficace : les chefs de projets supervisent pas à pas les 
études qui leur sont confiées. Ils en assurent la gestion 
administrative et la coordination interne et externe : ils 
sont les interlocuteurs directs et privilégiés des clients.

MEDERI SANTÉ participe régulièrement aux congrès et 
salons de la profession et entretient en permanence la 
veille réglementaire indispensable à la mise en confor-
mité de ses solutions et l’amélioration constante de ses 
prestations de services.

Répondre aux besoins : 
une étape déterminante

MS-GAP est la réponse aux attentes des établissements 
en terme de :
w Facturation rapide et de qualité pour répondre aux 
besoins de trésorerie des établissements
w Juste valorisation de l’activité conformément à la 
règlementation.
w Diminution des délais de recouvrement des AMC grâce 
à la DRE.
w  Qualité des informations transmises aux tutelles.
w  Suivi fiable des honoraires des praticiens.
w  Outils performants de pilotage et statistiques.
w  Service de qualité aux clients.

La recherche d’un logiciel performant, convivial, ouvert, évolutif est l’idée maîtresse qui 
sous-tend les développements des solutions MEDERI SANTÉ.
Pour répondre au besoin d’intégration des établissements, MEDERI SANTÉ présente à 
ce jour une offre d’interopérabilité inégalée avec les principaux prestataires
du système d’information.
MEDERI SANTÉ prend en charge tout ou partie du projet de ses clients et assure 
réponse au cahier des charges, mise en adéquation de la solution proposée aux 
besoins de l’établissement, formation du personnel concerné, accompagnement 
personnalisé à la mise en service.
Quel que soit le domaine d’activité concerné, MCO, SSR, établissements 
psychiatriques, centres de dialyses et la forme juridique (privé ou ESPIC), MEDERI 
SANTÉ offre la solution administrative qui s’adaptera toujours à votre problématique.

20 d’expérience

Une équipe 
d’ingénieurs dédiée 
exclusivement à la 
facturation

VA
LE

U
R

 A
JO

U
TÉ

E

Espace web 
collaboratif : 
téléchargements ; 
questions / réponses ;  
news ;  
ticketing…

VA
LE

U
R

 A
JO

U
TÉ

E



Solution 
MEDERI

SOLUTION MEDERI
Domaines fonctionnels 

L’admission
w Serveur d’identité patient
w Préadmission du patient
w Admission du patient simplifiée, lecture de la carte 
vitale
w Gestion de l’identité-vigilance, gestion des doublons
w Gestion de la couverture sociale 
w Gestion des personnes à prévenir
w Gestion automatique des prises en charge et des prolon-
gations
w Édition personnalisée des documents (étiquettes, 
certificats, etc.)
w Liens avec l’ensemble du système d’information

La facturation
w Simple et automatisée
w Collecteur d’actes
w Facturation par lot ou unitaire
w Contrôles avant validation des factures
w Gestion des bordereaux AMO et AMC
w Gestion automatisée des flux AMO (B2 et NOÉMIE) et 
AMC (DRE)

La gestion des tiers
w Gestion des acomptes patients et des chèques en 
attente
w Saisie des règlements par pièces ou unitaire
w Gestion des honoraires et des redevances praticiens
w Suivi des impayés (relances), remise au contentieux

RSF

RSS
ActesLPP

UCD
Relances

DRE

RétrocessionsBalance

Suppléments

Les statistiques
w Des tableaux de bord prédéfinis
w Extraction de données possible via ODBC

Le PMSI MCO ou SSR
w Codification simple et aide par thésaurus
w Simulation de calcul du GHS en fonction de l’ordre des 
diagnostics
w Préparation des RSS et RSF
w Gestion du VIDHOSP

La comptabilité
w Interface avec tous types de logiciels *(SAGE, CEGID, 
CEGI, QUADRATUS, ARCOLE, SAP…)
w Comptabilisation des tiers, facturation et règlements
*Sont des marques déposées par les éditeurs respectifs

T2A
Automatisation des 
mises à jour des 
référentiels

Solution ajustable à 
toutes les activités 
MCO, SSR, Psy, 
Dialyse

Prise en compte 
des statuts 
juridiques privés et 
ESPIC
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MODULES COMPLÉMENTAIRES :

Saisie des actes 
CCAM directement 
par les praticiens 
avec l’aide de thé-
saurus, sur écran 
tactile

Saisie des élé-
ments constitutifs 
du RHS

Groupage

Extraction pour les 
tutelles

Gestion de courrier 
avec les outils 
Microsoft

Gestion des 
“ ventes au comp-
toir ”

Gestion des flux 
d’informations 
provenant ou à 
destination de 
logiciel tiers

MUTUELLES

LABORATOIRE 
D’ANALYSE

DOSSIER 
PATIENT

SIS

PATIENT MEDERI 
SOLUTIONS

M
S-

BL
OC

M
S-

PM
SI

-S
SR

M
S-

OF
FI

CE

M
S-

CA
IS

SE

M
S-

FL
UX

Saisie des RUM 
patient 

Aide au codage, 
recherche, thésau-
rus, automatismes, 
simulation

Groupage des RSS 

Génération auto-
matique des actes 
GHS, EXH, FSD, 
SRS, etc.

Extraction RSS 
et RSF pour les 
tutelles

Data Center permet 
l’exploitation des 
données de la base 
MEDERI

Saisie des règle-
ments patients via 
internet 

M
S-

DR
E

M
S-

TÉ
LÉ

PA
IE

M
EN

TDématérialisation 
des factures AMC

BI
-B

OA
RD

M
S-

PM
SI

-M
CO

RADIO ARS CNAM

Optimisation de la 
trésorerie

Tableaux de 
bord ajustables 
à la stratégie de 
l’établissementVA
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Interopérabilité avec les principales solutions 
tierces

Communication avec les serveurs d’actes : blocs, 
labos, radios, cabinets médicaux…
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Bâtir la confiance

La vocation principale de CATALYZIS Group est d’offrir 
à chacune de ses filiales une meilleure visibilité 
sur leurs marchés respectifs, une plus grande 
compétitivité et un renforcement de leur surface 
financière. La complémentarité des services et 
produits dans ce domaine de l’information en santé 
permet de répondre à des marchés transversaux 
sans dispersion de l’expertise et de la compétence de 
chacune des entités.
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16, rue Irène Joliot-Curie
38320 EYBENS – France
Tél. : +33 (0)4 76 41 29 30
Fax : +33 (0)4 76 41 21 18
E-mail : contact@calystene.com
www. calystene.com

16, rue Irène Joliot-Curie
38320 EYBENS – France
Tél. : +33 (0)4 76 41 73 33
Fax : +33 (0)4 76 41 21 18
E-mail : contact@delta-dc.com
www. delta-dc.com

16, rue Irène Joliot-Curie
38320 EYBENS – France
Tél. : +33 (0)4 76 41 29 30
Fax : +33 (0)4 76 41 21 18
E-mail : contact@mederi-sante.com
www.mederi-sante.com

 Technopole de Sousse, BP 184
4051 Sousse – Tunisie
 Tél. : +216 73 821 222
Fax : +216 73 820 390
E-mail : contact@calys-it.com
www.calys-it.com

G R O U P

Q u a l i t y  B i o m e t r i c s

16, rue Irène Joliot-Curie
38320 EYBENS – France
E-mail : contact@catalyzis-group.com
www.catalyzis-group.com

Calys-


