PRESS RELEASE

L’Annuaire Médico-Social
un nouveau service santé en ligne sur sanofi.fr
Un accès facilité à près de 45.000 structures médico-sociales pour aider les
professionnels de santé à orienter leurs patients en collaboration avec l’ONPC,
éditeur de l’Annuaire Sanitaire et Social
Paris, France – le 18 mars 2014 – Sanofi met en ligne l’Annuaire Médico-Social pour aider
les professionnels de santé et leurs patients à identifier un établissement de santé ou une
structure d’accompagnement social parmi près de 45 000 adresses répertoriées en France.
Ce service digital permet de simplifier les recherches et d’optimiser leur efficacité grâce à
une mise à jour permanente des informations, toujours dans le souci continu d’accompagner
au plus près les patients.
Avec près de 45 000 structures référencées sur tout le
territoire, l’Annuaire Médico-Social en ligne est un
service destiné à l’ensemble des acteurs de santé pour
faciliter la prise en charge, l’orientation et le parcours de
soin des patients.
Il permet, en quelques clics,
d’identifier un
établissement
de
santé
ou
une
structure
d’accompagnement social et de les sélectionner selon la
localisation demandée :
hôpitaux et cliniques ; soins de suite et de réadaptation ;
services, soins et hospitalisation à domicile ; structures
de prise en charge psychologique ou psychiatrique ;
établissements pour personnes âgées et patients
Alzheimer ; consultations et centres
anti-douleur,
réseaux de santé, hébergement social…)
Il peut également être proposé comme aide aux patients eux-mêmes (identifier une maison
de retraite, un centre d’action social, un service d’aide à domicile…).
Deux types de recherches sont proposés :
•

La recherche express : par mot clé et par localisation

•

La recherche thématique : au sein de 11 rubriques avec une hiérarchisation
optimisée

L’Annuaire Médico-Social est accessible sur tous les supports (Smartphone, tablette,
ordinateur) et à tout moment. Il permet d’imprimer, d’enregistrer ses recherches ou de les
transférer directement à un correspondant ou un patient.
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Ex. Recherche centre de réadaptation à Rennes :

A propos de Sanofi
Sanofi est un leader mondial intégré de la santé qui recherche, développe et commercialise
des solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des
atouts fondamentaux dans le domaine de la santé avec sept plateformes de croissance : la
prise en charge du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand public,
les marchés émergents, la santé animale et le nouveau Genzyme. Sanofi est coté à Paris
(EURONEXT : SAN) et à New York (NYSE : SNY).
Contacts:
Sanofi

Relations Médias
Flore Larger
Tel.: + (33) 1 53 77 46 46
email: mr@sanofi.com
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