
Dans un contexte de généralisation du partage 
des données de santé entre professionnels de 
santé et avec l'usager, MALTA INFORMATIQUE 
vous propose une solution logicielle qui répond 
aux enjeux organisationnels de tous les EHPAD et 
aux exigences techniques, fonctionnelles et 
ergonomiques du Ségur Numérique : TITANLINK.

Une solution en web, 
100% sécurisée et 100% personnalisable

COMPATIBLE AVEC

TITANLINK

SOIN &
ACTIVITÉS

TITANLINK TITANLINK

HYGIÈNE & 
HÔTELLERIE

TÉLÉCON-
SULTATION

TITANLINK

LA NOUVELLE SUITE WEB & APP 
100% PERSONNALISABLE 
POUR VOUS CONNECTER
AUJOURD'HUI À L'EHPAD 
DE DEMAIN !

L’objectif de la suite logicielle web & app TITANLINK est de répondre aux en-

jeux suivants :

• Gérer l'admission de l'usager : assurer un suivi global des usagers et 

personnes accueillies, dès la demande d’inscription.

• Gérer le dossier administratif de l'usager

• Facturer rapidement et suivre efficacement les encaissements, les 

reversements, la comptabilisation

• Améliorer et assurer la traçabilité des soins de l'usager et du circuit du 

médicament

• Coordonner les acteurs internes et externes avec des applications 

intégrées et l'intégration de services socles : DMP INS V2, MSS, Pro Santé 

Connect,...

• Réaliser des séances de téléconsultation avec prescriptions sécurisées et 

dématérialisées

• Accompagner l'usager dans son projet de vie

• Gérer la relation usager avec une interface usager pour communiquer 

avec l'établissement

• Gérer la base documentaire de l'établissement et de l'usager

• Optimiser la gestion de l’établissement et suivre l'activité

• Suivre la démarche qualité de l’établissement

Logiciel puissant, moderne et sécurisé, TITANLINK modélise dans une seule 

et même base de données, l’ensemble des processus de prise en charge du 

résident, de l’administratif au médical.

Constituée de nombreuses briques applicatives comme : la gestion admi-

nistrative de l'usager, la gestion de l’aide sociale, le dossier médical de 

l'usager, le dossier de soins infirmiers, la prescription, mais aussi l’agenda,  

la messagerie interne et externe pour coordonner les ac-

teurs internes et externes, la téléconsultation médicale, TITAN-

LINK est un seul et même système qui peut être installé soit par  

module soit dans son ensemble de façon pleinement  

intégrée. 

Multi-établissements, dans une base de données unique avec TITANLINK 

GROUPE, il constitue la base solide d’un système d’information complet, 

structurant et transversal dédié aux EHPAD.

TITANLINK est un logiciel qui allie ergonomie, sécurité, simplicité et richesse 

fonctionnelle.

NEW En cours de labellisation SEGUR



Avec ses filiales, Dicsit Informatique, Axigate, ICT Solutions, Malta Belgium et Pandalab Pro, Malta 
Informatique porte la Division AXIGATE LINK du Groupe EQUASENS (anciennement Pharmagest) 
et compte plus de 220 collaborateurs. 

Axigate Link œuvre, au quotidien, au développement de logiciels et applications facilitant la prise 
en charge de chaque résident/patient/usager, en ville et/ou en établissement. Notre mission : ac-
compagner les structures, soignants, professionnels du secteur médico-social et sanitaire dans le 
virage du numérique en santé avec des solutions adaptées à leurs besoins et co-construites avec 
eux, dans une approche humaine et de confiance. La division Axigate Link couvre l’ensemble du 
périmètre sanitaire et médico-social avec TITAN et TITANLINK en EHPAD, FAM-MAS & Accueil de 
jour; HOSPILINK à l’hôpital ; DOMILINK en HAD et SSIAD ; MEDILINK en maisons de santé et CPTS. 
Une offre riche et variée, complétée aujourd’hui par des applications innovantes et uniques : Pan-
dalab pro (messagerie instantanée), CARELIB (détection de chutes et appels malades) ou encore 
ETPLINK (éducation thérapeutique et hospitalisation de jour).

La coopérative Welcoop est un groupe européen de santé présent à travers trois pôles :
Informatique pharmacie et médico-social (Groupe EQUASENS) | Médicaments génériques et médicaments d’import | Dispositifs médicaux - Matériel médical - Conseil

Portail web de communi-

cation destiné à l'usager 

et à son entourage & 

réseau social privé de 

l'établissement.

Pour les PUI et les 

officines

pharmaceutiques

Pour les intégrations 

automatiques des exa-

mens biologiques

Document non contractuel : MALTA INFORMATIQUE se réserve le droit de modifier la gamme et les caractéristiques indiquées sans préavis.

LA SOLUTION EN ENVIRONNEMENT WEB & APP 
POUR LA GESTION DES EHPAD & ACCUEILS DE JOUR

SÉCURITÉ PERSONNALISATION ERGONOMIE PLURIDISCIPLINARITÉ

ZAPETTE

SOIN & ANIMATION NOMADE

INTEROPÉRABILITÉ

PHARMAHYGIÈNE & HÔTELLERIE TÉLÉCONSULTATION

HPRIM

FAMILLE

• Dossier médical usager

 & soins infirmiers

• Planning des soins

• Saisie rapide des constantes

• Transmissions ciblées

• Indicateurs ANAP

• Outils dédiés au médecin co.

• Planning des animations

• Projet de vie sociale

• Communication extérieure

• Pathosification, PMP temps 

réel

• GIR et GMP en temps réel

• Projet de vie de l'usager

• Planification

• Détection

• Analyse

• Plan d’action

• Pointage et suivi des 

actions des agents

• Gestion de la main-

tenance matérielle et 

des services de lieux

• Gestion des contrats 

de maintenance

• Demande d'inter-

vention ponctuelle

• Dispositifs médicaux 

connectés

• Connexion à 

distance pour les 

médecins traitants 

avec prescriptions 

sécurisées et

dématérialisées

• Technologie de 

visio-conférence avec 

horodatage

• Hébergement des 

données de santé 

agréé

• HL7 IHE / CDAR 2

• DMP INS V2

• MSS

• PRO SANTE CONNECT

• PN13

• HPRIM SANTÉ

• Saisie des soins et adminis-

tration des traitements sur 

tablette

• Saisie de transmissions 

narratives et ciblées, de 

constantes, accès au projet 

personnalisé

• Pointage des actions 

d’hygiène & d’hôtellerie

• Pointage de la participation 

aux animations

• Prescriptions médicamen-

teuses

Traçabilité de la prise 

en charge des usagers 

par lecteur code-barres 

autonome

Messagerie instantanée 
sécurisée

Immeuble le France - 9 rue Montgolfier - 33700 Mérignac
Tél. : 05 57 35 19 25

E-mail : contact@malta-informatique.fr
www.malta-informatique.fr


