


Valorisez et diffusez les savoirs de votre communauté :
Communiquez sur vos projets, actions, savoir-faire et ceux de vos professionnels de santé 

Valoriser votre communauté 
et son expertise

VOS ENJEUX

Une organisation 
professionnelle :

instance 
représentative d’une 
profession, syndicat, 

société savante, 
réseau de soins...

PROMOUVOIR
Valoriser le savoir-

faire des professionnels 
de santé que vous 

représentez

TRANSMETTRE
Offrir des contenus 

formatifs et 
informatifs de qualité 
à votre communauté

PARTAGER
Favoriser les échanges 

entre pairs et les 
synergies avec d’autres 

corps de métier

VOUS ÊTES VOS BESOINS

Favoriser la création de nouvelles 
connaissances pour assurer 
l’excellence du suivi médical apporté 
au patient

Diffuser de manière ciblée et au 
plus grand nombre, les savoirs de 
vos professionnels de santé 

Offrir de nouveaux services et 
contenus qualitatifs à vos membres

Développer vos sources de 
financements 



Valorisez et diffusez les savoirs de votre communauté :
Communiquez sur vos projets, actions, savoir-faire et ceux de vos professionnels de santé 

NOTRE RÉPONSE

Plateforme collaborative dédiée aux professionnels du monde de la santé, 
MEDZONE propose une gamme de services et une solution logicielle unique pour 
vous permettre de mettre en lumière la profession que vous représentez.

Avec Medzone, développez de nouveaux services de formation et d’information 
et favorisez la création de nouvelles connaissances par le partage et l’échange 
entre professionnels du monde de la santé.

Collaboration et formation sur un 
seul et même espace.

Outils dédiés de partage de 
connaissances et de travail 
collaboratif.

Fonctionnalités de diffusion de 
contenus et de savoirs, même au 
delà de MEDZONE.

Création de synergies entre plusieurs 
communautés.

Personnalisation de la plateforme 
à votre charte graphique.

Une expertise croisée de plus de 10 
ans dans le domaine de la santé, du 
développement logiciel et de l’ingénierie 
pédagogique.

Une solution complète basée sur vos 
besoins réels pour une expérience 
utilisateur unique.

Un outil simple, intuitif, ergonomique 
basé sur une architecture logicielle 
open-source.

Une gamme de services associés : 
conseil, gestion de projets, personnalisation 
graphique, hébergement et formation.

Des services complémentaires : création 
de formation sur mesure, animation de 
communautés, fonctionnalités additionnelles 
personnalisées.
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LES PLUS DE MEDZONE NOS ATOUTS




