
MAILLAGE est le portail départemental des 
outils numériques en gériatrie et gérontologie.

Dédié aux professionnels de l’accompagnement 
des personnes âgées, il est animé par les équipes 
MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des 
services d’aide et de soins dans le champ de 
l’Autonomie) avec les professionnels du territoire. 

Programme de l’Agence Régionale de Santé, il 
est soutenu par les Conseils départementaux 
d’Île-de-France. 

Aller à l’adresse : https://maillage00.sante-idf.fr

LES OUTILS DE MAILLAGE AU SERVICE DU GUICHET INTÉGRÉQU’EST-CE QUE MAILLAGE ?

+

MAILLAGE s’appuie sur le référentiel national du Répertoire Opérationnel des Ressources.  
Référencez votre offre de santé et services dans l’annuaire en vous décrivant dans le ROR :  
www.ror-if.fr

MAILLAGE

Remplacez « 00 » avec les deux chiffres  
de votre département (ex : 75 pour Paris)

Cliquer sur le     et renseigner les informations 
obligatoires 

Valider l’inscription en suivant le lien reçu sur son 
adresse e-mail

Pour se connecter, cliquer sur 

S’INSCRIRE EN 3 CLICS
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SERVICES INTÉGRÉS DISPONIBLES

ACCÈS AUX AUTRES OUTILS NUMÉRIQUES
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PARTENAIRE DIGITAL
AU SERVICE DE LA SANTÉ
DES FRANCILIENS.

LES AVANTAGES 8 DÉPARTEMENTS 8 SITES

VOTRE PORTAIL INTERNET 
DÉPARTEMENTAL EN 
GÉRIATRIE ET 
GÉRONTOLOGIE

GCS SESAN 
6-8 rue Firmin Gillot
75015 Paris
www.sesan.fr

Plaquette réalisée par SESAN, maîtrise d’ouvrage opérationnelle des systèmes 
d’information en santé en Île-de-France — Février 2018
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ACCÈS À L’OFFRE  
DE SANTÉ RÉGIONALE

Référentiel de l’offre hospitalière,  
médico-sociale et sociale pour  

les personnes âgées

FACILITÉ D’ACCÈS ET DE PARTAGE 
DE L’INFORMATION DU TERRITOIRE

Actualités, base documentaire, etc.

Un seul accès à l’offre de toute la région !

https://maillage00.sante-idf.fr

Remplacez « 00 » avec les deux chiffres  
de votre département (ex : 75 pour Paris)

CONTACT

Pour référencer votre offre dans MAILLAGE, 
contactez les équipes MAIA de votre territoire

maillage@sesan.fr
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CONNEXION UNIQUE POUR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES RÉGIONAUX

1 seul identifiant / 1 seul mot de passe  
(pour tous les sites)

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU 
PROFESSIONNEL 

Outil collaboratif par et pour les professionnels / 
Permet de se connaître et de se faire connaître 


