Maintien à domicile

Allégez vos tâches administratives
et consacrez-vous à l’essentiel :
améliorer le quotidien des personnes
âgées ou handicapées vivant à leur
domicile.
Le logiciel Millésime Maintien à
domicile simplifie la gestion des soins
et services délivrés par les structures
communales (SAAD, SSIAD, SPASAD…).

Millésime Maintien à domicile, c'est :

Une plateforme d’appui aux professionnels
qui favorise les échanges

Un outil de facturation multi-services
performant et évolutif

Une solution unique associant gestion
et télégestion en temps réel

4 bonnes raisons de mettre en œuvre la solution Millésime Maintien à domicile :
• Partager l’information avec tous les acteurs concernés : usager, proches, intervenant à domicile, service gestionnaire
• Mieux coordonner les interventions des professionnels
• Garder le contact avec les équipes de terrain et faciliter leur mobilité
• Gagner en efficacité grâce à l’automatisation de toute la chaine de facturation et de recouvrement

Toute l’activité de votre service Maintien à domicile pilotée avec un seul outil !
PRESTATAIRE
• Système de télégestion
(pointage, messagerie,
géolocalisation, échanges
d'informations…)

TÉLÉ-ASSISTANCE

SSIAD

Base de données
partagée
• Interfaces comptables et RH
• Intégration de services
(cartographie, cartable
numérique, base
documentaire)

• Plateformes externes
(départements avec le référentiel
ESPPADOM, trésorerie)

Usagers
Intervenants
Plannings & tournées
• Informatique décisionnelle

PORTAGE DE REPAS

• Portails dédiés aux personnes
accompagnées, aux proches
aidants et aux partenaires

AUTRES SERVICES

Transport, accompagnement

Maintien à domicile

USAGER

INTERVENANT

Contact / Evaluation

Contact

• Dossier administratif partagé
• Evaluation de la perte d’autonomie
(GIR)
• Traçabilité des contacts entrants et
sortants : appels, courriers, mails

• Identité complète
• Messagerie instantanée
• Agenda partagé
• Alertes pour retard ou absence

Planning

Option portage de repas :

• Mise à jour dynamique
• Gestion assistée des remplacements
• Duplication de semaine type
• Contrôle de la cohérence des interventions
• Relevé des temps de travail et de trajet

• Gestion des types de repas
(régime, composition…)
• Optimisation des tournées
• Prise de commande
• Pointage des livraisons

Facturation

Flux
financiers

• Factures bénéficiaires, payeurs et organismes
• Possibilité de facturation unique multi-prestations
• Régie d’encaissement / prélèvements automatiques
• Traitement des paiements CESU
• Gestion des impayés
• Attestations fiscales

Indicateurs

Liens
bureautiques

Fonctions avancées

• Tableaux de bord et statistiques
• Indicateurs NOVA et SSIAD
• Mesure de la qualité de service

•R
 eprésentation cartographique des
données
• Gestion des droits d’accès selon profil
• Numérisation des pièces justificatives

Pour encore plus d’efficacité, découvrez les options :
Géolocalisation :

pour optimiser les déplacements des agents de terrain.

Service SMS :

pour échanger facilement avec
les usagers et leurs proches.

Télégestion mobile :

pour suivre les prestations à
domicile en temps réel.

Pensez-y !

Millésime, logiciel de gestion de l'action sociale dédié au CCAS / CIAS, est édité par le groupe Up. Au travers de plateformes de gestion et
de transaction, Up accompagne les acteurs publics et sociaux dans leur transformation numérique pour optimiser leurs processus métiers et
simplifier le parcours de l'usager.

RESTONS EN CONTACT

03 26 26 67 00

SUIVEZ-NOUS

contact.villes@up.coop

@UpSolutions_fr

up-france.fr/simplifier

Transition Numérique au service du citoyen

