
MedAlert ATMP

Logiciel expert version 1

Guide d'aide à la décision devant une cessation 
de travail occasionnée par un accident du travail 

ou une maladie professionnelle



Pour qui ?

Que peut-on en attendre ?

Pour quoi faire ?

Medalert est  un progiciel à l'usage de sociétés
d'assurance traitant des cessations de travail
d'origines professionnelles : accident ou maladie

Effectuer un suivi à réception d'une feuille de 
soin, une estimation à dire d'expert de la durée 
d'arrêt maladie

Gérer les dossiers (saisie, historique, évolution,  
impressions), suivre l'activité, obtenir des 
statistiques sur les dossiers ou l'usage du logiciel

MedAlert ATMP



Gestion des dossiers
Saisie de données, contrôles de vraisemblance, alertes, impressions 
de lettres-types, consultations, recherches, ...

MedAlert : les grandes fonctionnalités

Suivi de l'activité
Extraction multicritère de l'historique, évolution de dossiers, utilisations
du progiciel, ...

Statistiques
Dénombrements, répartitions géographiques, fréquences, associations
de critères, ...

Vraisemblances
Base de données des affections répertoriées, estimations, 
regroupement, équivalences,...

Spécialisation
Ensemble de catalogue de professions, classes, codifications 
standards (ROME, FAP, ...), familles, synonymes, ...

   Paramétrage – Personnalisation – Maintenance - Evolution



Gestion des dossiers 1/3

Une saisie de données 
rapide, s'appuyant sur des 
bases complètes (dossiers, 
professions, affections), avec 
des aides contextuelles, 
contrôles de validité et de 
vraisemblances, aides en 
ligne, ...



Gestion des dossiers 2/3

Des possibilités de recherche multi-critères, 
visualisation du détail d'un dossier, de listes et 
impressions diverses, ...



Gestion des dossiers 3/3

Impression de lettres-types, listes selon 
critères, ...



Suivi de l'activité

Une bibliothèque de fonctions  
paramétrables, des possibilités 
de recherches, sur les 
connexions, les saisies, 
impressions, consultations,  ...



Statistiques

Une bibliothèque de fonctions de calculs 
fortement paramétrables, des 
représentations géographiques, 
graphiques ou chiffrées permettant une 
reprise personnalisée des résultats, ...



Vraisemblances

Un catalogue de plus de 18.000 descriptifs 
d'affections répertoriés, avec regroupement et 
estimations par notre expert.



Spécialisation

Un ensemble de catalogue 
métiers par thème, en rapport 
avec les grands organismes 
français, Plus de 12.000 fiches 
détaillées avec synomynes ou 
équivalences.

● Codes ROME (ANPE)
● Codes FAP
● PCS2003 & PCSESE2003

(INSEE)
● Répertoire des fonctions 

territoriales (CNFPT)
● Catalogue des grades &  métiers 

territoriaux
● Grades de l'armée, des Polices, 

des douanes, du corps médical, 
...

● Votre propre catalogue selon vos 
souhaits.



Paramétrage - Personnalisation

Conçu dès l'origine pour être paramétrable, MedAlert peut être adapté aux 
particularités de chacun :

● Modification de la charte graphique
● Contrôles en saisie réglables
● Listes ajustables
● …

Construit de façon modulable, il nous est possible d'adapter le logiciel 
selon les demandes spécifiques du client à peu de frais:

● Personnalisation des impressions, logos, signatures, ...
● Nouveaux modèles et lettres-type
● Calculs statistiques adaptés
● …

Personnalisation

Paramétrage



Maintenances - évolutions

MedAlert est disponible en version V1.0, spécialement conçue pour  
permettre une saisie rapide et sobre des dossiers, en interne à l'assurance.
Des évolutions mineures seront fournies au fil de l'eau.
Notre équipe conçoit  actuellement une version V2 prenant en compte :

● La sécurisation des accès et des données par certificats
● Une ergonomie améliorée et personnalisable à volonté
● Vos souhaits ...

Un travail permanent de perfectionnement est assuré par notre équipe. 
Selon les options retenues, des améliorations seront proposées pour :

● Compléter la base de données des affections
● Intégrer de nouveaux catalogues de  professions
● Ajouter de nouvelles fonctions dans l'historique
● Augmenter la bibliothèque des calculs statistiques
● …

Maintenance

Evolution
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