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Chez padoa, nous avons une mission,
faire du monde du travail un univers
de prévention afin d’améliorer la santé
de millions de personnes.

Nous pensons que la clé d’une prévention 
des risques professionnels efficace est 
d’engager ensemble experts, employeurs 
et salariés.

Nous avons fait le choix d’accompagner 
les Services de Prévention et de Santé 
au Travail qui ont la mission de veiller à 
la santé et à la sécurité de tous ceux qui 
travaillent, tout au long de leur parcours 
professionnel.
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Et nous sommes le logiciel le plus choisi 
sur le marché des SPSTI*

L’équipe padoa est aujourd’hui 
composée de 200 collaborateurs.

Fondée sur la technologie, le design et l’humain,
ce sont aujourd’hui 4,5 millions de salariés

qui sont suivis par notre plateforme.

*Source : Etude interne sur base de déclaratifs des logiciels choisis par les SPSTI (contrats signés)



De plus en plus de Services de  
Prévention et de Santé au Travail 
veulent se transformer, aller au-delà 
de leurs obligations réglementaires, 
et faire de l’entreprise un véritable 
univers de prévention, pour protéger 
et améliorer la santé de millions de 
personnes.

padoa partage cette vision  
et veut apporter la technologie et 
l’accompagnement qui permettent 
la transformation de ces services et 
rendent possible la réalisation de cette 
vision à grande échelle.

Cédric Mathorel 
Cofondateur & Président
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Ce qui fait notre différence 
chez padoa : 

01

02

03

05

04

Notre technologie peut démultiplier l’impact
des experts sur le terrain

Nous assurons une sécurité maximale  
des données que vous traitez

Nous proposons un design, une conception 
et un service client 100% français

Notre service client vous accompagne  
dans votre transformation

Notre équipe est composée d’experts
engagés et impliqués sur les enjeux
de la santé au travail

Nos équipes de designers, développeurs, ingénieurs 
data innovent chaque jour afin de concevoir un produit 
adapté aux SPSTI et à la prévention des risques en 
entreprise. 

Nous sommes certifiés directement ISO 27001, ce 
qui vous garantit un excellent niveau de sécurité 
informatique. Cette norme est la référence en matière de 
système de management de la sécurisation des données 
informatiques dans le monde.

Nous investissons à long terme dans notre produit et 
la qualité de nos équipes. Elles sont toutes basées en 
France et comprennent parfaitement vos enjeux.

Nos équipes de chefs de projet et support  
sont à vos côtés lors du déploiement et dans la durée.

Nous nous adaptons aux enjeux et réformes sur la santé 
au travail. Nous avons une vision long terme dans nos 
partenariats avec nos clients.
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Notre organisation évolue en fonction du nombre croissant d’utilisateurs  
et de salariés suivis ainsi que des enjeux liés à la santé au travail.

Tous engagés pour offrir le meilleur produit à destination  
des Services de Prévention et de Santé au Travail.

Créée en 2016 par 5 cofondateurs,  
nous sommes déjà 200 dans l’équipe : 

plus de 60  
chefs de projet  
et conseillers client 

plus de 30  
fonctions supports 
et business

plus de 110 
designers, ingénieurs 
développeurs, statisticiens
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Avec des milliers d’entreprises et des 
dizaines de milliers de salariés suivis, 
la donnée est un atout majeur des 
Services de Prévention et de Santé au 
Travail, bien souvent sous-exploitée. 

En s’appuyant sur les technologies les 
plus récentes, la chaine de la donnée 
sans rupture (collecte – traitement 
– restitution) est rendue possible. 
padoa a enfin permis aux services 
d’analyser leurs données, qu’il s’agisse 
de connaissance des adhérents et des 
salariés suivis ou encore de pilotage fin 
du service et de priorisation des actions.

Nicolas Telle 
Cofondateur & Directeur de la stratégie
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Un logiciel complet de convocation, 
gestion, suivi médical, prévention  
et facturation

Des fonctionnalités intuitives  
et faciles d’utilisation

Une plateforme  
en amélioration continue

Un logiciel certifié ISO 27001, 
pour la sécurité des données

Des déploiements maitrisés, 
en 6 mois, avec une reprise 
intégrale des données

Un service client réactif 
et de qualité

Depuis 2016, nous avons développé une expertise sur
les enjeux de la santé au travail.
Nous avons pensé et développé un logiciel et une offre
de services adaptés aux besoins des Services de Prévention 
et de Santé au Travail, au bénéfice des salariés suivis.
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Un gain de temps

La plateforme est simple d’utilisation, performante,  
avec peu de clics pour chaque action.

L’Intelligence Artificielle, au cœur de notre plateforme,
vous accompagne tout au long des parcours d’utilisation
pour proposer des suggestions et simplifier la saisie.

Une équipe de 20 designers définit l’ensemble
des parcours d’utilisation pour rendre la plateforme
toujours plus intuitive, agréable et confortable.

Le logiciel reste fiable avec le nombre croissant d’utilisateurs  
et de salariés suivis. Les mises à jour se font en continu :
pas de montée de version, pas de coupure d’utilisation.

padoa est un outil ludique :
bien présenté, logique, on sait tout
de suite où chercher l’information et 
comment bien l’utiliser pour une meilleure 
optimisation. Il est agréable à travailler.
Pas de perte de temps, c’est une source
de confort.

Françoise Leymonie,
Chargée d’accueil médical du CMIE-SEST
Client depuis 2019

Une meilleure collaboration

Le logiciel organise les interactions entre les membres
de l’équipe pluridisciplinaire pour permettre l’implication
de tous les acteurs des services, dans le respect du secret 
médical.

La communication est favorisée avec les adhérents et salariés 
suivis dans votre service, grâce aux espaces dédiés, sécurisés 
et confidentiels pour chaque acteur.

Grâce à padoa, on a eu une prise de conscience de la place
de l’adhérent, de la place du salarié, de la nécessité d’agir dans 
une culture de prévention, d’être au plus près de la réalité terrain.

Carole Danovaro, DG de l’APST41
Client depuis 2018

Nous avions besoin d’un outil de gestion très opérationnel, 
correspondant aux usages réels des équipes de santé travail et 
nous permettant d’être plus efficaces en terme de services rendus, 
de traçabilité des expositions et de pilotage. Le logiciel padoa a 
été retenu sur la base de ces objectifs et au travers d’un processus 
collectif associant directement les représentants des utilisateurs 
internes.

Damien Vandorpe, Directeur de Pôle Santé Travail
Client depuis 2022
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Une exploitation  
des données rendue possible

Pour donner à votre service un nouveau cap, la donnée  
est au service de votre activité. 
La plateforme vous propose une amélioration immédiate 
de votre efficacité opérationnelle.  
Par exemple, les tableaux de pilotage des vacations  
simplifient vos démarches de convocation pour réduire  
vos retards de visites.

Pour un pilotage du service plus efficient

Nous vous proposons des tableaux de bord flexibles
et adaptables en toute autonomie, par simples filtrages,
qui vous permettent de générer vos indicateurs d’activités
aux adhérents, vos rapports annuels, les baromètres  
du service.

Ces indicateurs vous aident à optimiser la gestion
du service, comme par exemple le taux d’effectivité
des vacations ou encore la charge des équipes médicales.
Ils facilitent également la création de vos reportings 
réglementaires et vos démarches de certification.

Pour aller plus loin dans les analyses et les filtrages 
possibles, nous vous proposons une connexion directe des 
données avec Excel et Microsoft Power BI, avec mise à jour 
en un clic.

Enfin, nous proposons une nouvelle offre : des missions de 
conseils d’un ingénieur data padoa plusieurs jours par mois, 
pour vous aider dans vos analyses. Un de nos objectifs en choisissant padoa était de 

disposer d’un outil informatique qui nous permettra 
de faire face aux enjeux de la nouvelle réforme, en 
particulier sur l’offre socle et les indicateurs à produire. 
padoa va nous permettre de suivre de nouveaux 
indicateurs pour mieux piloter le service. Nous aurons 
des indicateurs du quotidien, par exemple les activités 
des équipes en terme d’AMT, de visites médicales 
ou encore les visites en retard. Et nous disposerons 
également d’indicateurs d’actions avec par exemple 
les risques professionnels les plus présents chez les 
salariés suivis par notre service pour orienter nos 
actions.

L’un des axes majeurs sera le positionnement de 
notre exercice et de nos projets dans la “Médecine 
4 P” : prédictive, personnalisée, préventive et 
participative. Cette vision n’est possible que si nous 
pouvons utiliser en retour les données que nous 
saisissons au quotidien à 100%. Nous pourrions 
donc ajouter un 5ème P à ce chapitre grâce à padoa 
qui nous accompagnera pour en faire une réussite.

Christine Taddei, Directrice de l’AIST 21
Client depuis 2022

Philippe Rolland, DG du SIST Narbonne
Client depuis 2020

*Temps passé en visites médicales sur le temps des vacations programmées 
(annulations, absences, créneaux non pourvus compris)

d’effectivité des vacations*
chez nos clients historiques  
(APST18, APST41, SAN-T-BTP,  
Santra Plus)

25 points gagnés vs avant padoa.

85%

des salariés à jour dans leur suivi 
individuel en santé au travail,  
chez nos clients historiques

20 points gagnés vs avant padoa.

90%
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Les parcours utilisateurs proposent des espaces de saisie 
structurés permettant de collecter des données qualitatives 
et quantitatives. L’Intelligence Artificielle est au cœur de notre 
plateforme, avec par exemple les suggestions de saisie ou de 
thésaurus, et permet une facilité et une qualité de saisie des 
informations. 

Pour mener à bien votre mission de veille sanitaire, vous pouvez 
exploiter les données de manière anonymisée.

Avec padoa, il suffit de commencer à écrire et il y a des 
suggestions par thésaurus qui apparaissent. C’est donc à 
la fois engageant et facile de bien saisir.
Mais surtout, les équipes savent maintenant ce qu’elles 
peuvent tirer des données qu’elles saisissent. L’accès aux 
données et à l’analyse pour prendre des décisions, c’est 
le meilleur incitateur pour utiliser les thésaurus.

padoa nous permet de passer d’une organisation
de moyens à une organisation de résultats. Le seul 
moyen d’avoir de la connaissance et de la donnée,
c’est de passer par une plateforme numérique
capable de faire des statistiques et des plans  
d’action en fonction du résultat.

Nous avons créé des outils de restitution statistiques 
pour les professionnels de santé afin de leur apporter
une vision collective du suivi des salariés.
Par exemple, lors du lancement de la vaccination
contre la covid, les SPST clients ont pu sortir
en quelques clics des listings de vaccination.

Philippe Rolland, DG du SIST Narbonne
Client depuis 2020

Jean-Luc Fauvel, ancien DG de Santra Plus
Client depuis 2018

Arthur Lucchino, Responsable Statistiques
Chez padoa depuis 2016

Pour un meilleur suivi collectif
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Les données des salariés et employeurs sont collectées 
de manière structurée pour vous permettre de les 
analyser. Ainsi, vous pouvez améliorer vos diagnostics 
et vos recommandations dans les suivis individuels.

Il vous est possible de choisir l’option de questionnaire 
de pré-visite. Elle peut se dérouler sur place ou en ligne 
en amont des visites. Ce sont des questions, définies 
par votre service, sur l’état de santé, les antécédents, 
les expositions à des risques au sein de l’entreprise, 
le vécu au travail. Ce questionnaire permet à vos 
professionnels de santé de disposer des réponses déjà 
complétées par le salarié et de réaliser des analyses 
poussées.

Nos salariés sont satisfaits de la pré-visite
connectée. Elle optimise la visite médicale
et permet un entretien à plus forte valeur
ajoutée avec le professionnel de santé.

Avec padoa, nous avons fait gagner un temps 
considérable aux infirmiers car ils n’ont plus 
à poser toutes les questions mais à prendre 
connaissance des réponses avec le salarié. 
Nous n’avons pas pour autant diminué le 
temps de la visite. Les IDEST témoignent 
du gain pour se concentrer sur l’échange 
avec le salarié, l’analyse et la perception des 
problématiques pour formuler des conseils 
adaptés. C’est un progrès énorme, même 
du point de vue de la QVT interne ! padoa 
a soulagé l’aspect le plus répétitif de leur 
activité. C’est très positif.

Guillaume Leleu, Responsable du développement
des compétences pôle formation UIMM  
Adhérent de l’APST18

Philippe Rolland, DG du SIST Narbonne
Client depuis 2020

Pour un meilleur suivi individuel

*source : questionnaire de satisfaction auprès
de 1100 salariés ayant utilisé la pré-visite padoa 

dans 4 centres de l’AST74 / Août 2020

des salariés pensent que le questionnaire 
permet de mieux comprendre leur état

de santé lié à leur travail*

76%

des salariés pensent que le questionnaire 
permet d’élaborer un meilleur plan

de prévention collectif*

75%
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Un partenariat dans la durée

Nous nous engageons sur le long terme, avec 
des investissements sur les plans financiers et humains.  
Pour absorber notre croissance, nous dimensionnons  
nos équipes en fonction du nombre de salariés suivis  
par nos clients. Ainsi, nous vous garantissons les meilleurs 
produits et services dans la durée.

Les demandes de nouvelles fonctionnalités sont remontées 
auprès des équipes produit et étudiées pour que notre 
plateforme soit au plus près de vos besoins.

Des réflexions communes sont également menées sur 
les enjeux de la santé au travail pour créer de nouvelles 
fonctionnalités, renforcer l’expertise des équipes et rester 
conforme aux réglementations. Nous sommes en veille 
réglementaire permanente. Nous faisons évoluer notre produit 
au gré des décrets sur la réforme de la santé au travail.  
Par exemple, les visites de fin d’exposition ou de fin de carrière 
sont déjà disponibles pour les services et pour les adhérents qui 
peuvent faire des demandes directement sur leur espace.

Un des grands avantages de la structure padoa,
ce sont des équipes qui sont totalement à l’écoute afin 
d’améliorer un produit. Ils placent les gens en tant qu’acteur
d’un futur produit qui évolue tout le temps.

Claudine Sulitzer, Présidente du CMIE-SEST
Client depuis 2019
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Un logiciel pensé pour chaque acteur  

Pour les professionnels de santé

Gestion complète du dossier médical avec saisie simplifiée, 
moteur de suggestions (thésaurus Présanse à jour), 
historisation et traçabilité de toutes les actions menées, 
sans perte de données de votre ancien logiciel.

Vue 360° de toutes les données et intégration
du parcours de maintien en emploi dans le Dossier Salarié :
déclaratifs salarié et entreprise, plan d’action intégré, pages 
dédiées à la collaboration entre les équipes médicales, de 
prévention et de maintien en emploi.

Accompagnement dédié des salariés avec un parcours de 
PDP intégré

Téléconsultations : 

Intégrées dans le parcours salarié : format de visite 
intégré dans la convocation, le planning et le Dossier 
Salarié.

Fiables : tests caméra, son et connexion réalisés
avant la téléconsultation.

Sécurisées : flux chiffré.

*source : résultats en juillet 2022, sur 8090 répondants

des salariés suivis en
téléconsultation sont satisfaits. 

96%

L’outil est très simple et ce qui est important,
c’est la traçabilité de nos actions.
On gagne beaucoup de temps au quotidien.
Une grande aide dans notre métier.

Dr Szabo Gay, Médecin du travail du CIAMT
Client depuis 2020

On a pu se sortir du 1er confinement,
de la 1ère crise sanitaire du COVID, grâce
à ce logiciel. Il est simple à utiliser, efficace,
c’est un logiciel de référence.

Dr Khaoula Letaief, Médecin du travail de l’APST18
Client depuis 2018
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Pour les préventeurs

Une collaboration renforcée avec les professionnels 
de santé pour rendre leurs actions plus ciblées et 
efficaces, dans le respect du secret médical : modules 
pour les préventeurs et consultants spécialisés 
intégrés au Dossier Salarié (pages «Social» et 
«Professionnel» dédiées et collaboratives).

Une planification simplifiée des AMT avec un unique 
outil de gestion sur toute leur durée :  un moteur 
de suggestions d’actions à réaliser, une simplicité 
de saisie via des modèles d’AMT (thésaurus 
automatisés), un partage facilité avec les adhérents.

Un nouveau modèle de Fiches d’Entreprises pour une 
meilleure stratégie de prévention des risques auprès 
de vos adhérents : saisie simplifiée avec modèles 
et moteur de suggestions, outil collaboratif entre 
tous les préventeurs et professionnels de santé, 
historisation des versions, synergie automatique 
avec le Document Unique padoa, traçabilité et 
partage simplifié avec les adhérents.

Ce qui a motivé le choix de padoa, c’est ce 
que ne nous ont jamais permis les autres 
outils : une circulation de l’information entre 
les différents corps de métier au sein
du service pour cibler les besoins
de nos adhérents et nos actions à effectuer. 
Jusqu’à présent, nous étions sur un partage 
d’information compliqué, une information 
cloisonnée.

padoa a facilité la communication
de l’information au sein des équipes,
tout est regroupé dans l’outil et vis-à-vis
des adhérents.

Yohan Dartere, Ergonome au SIST Narbonne
Client depuis 2020

Julie Vonarx, Toxicologue de l’APST18
Client depuis 2018
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Pour les secrétaires médicales en charge
des convocations

Des outils simples et fiables :

Des plannings : création et tenue simplifiée (modèles, 
personnalisations).

Une qualité de la convocation : tableau de bord
des incohérences de convocations pour mettre en avant les 
changements intervenus entre l’envoi des convocations et le 
moment de la visite médicale.

Une anticipation des périodes estivales : envoi des 
convocations en masse et en anticipé pour éviter 
l’absentéisme récurrent du mois de septembre.

Un moteur d’aide à la convocation : calcul 
automatique de la prochaine visite des salariés suivis, 
aide à la priorisation des convocations, tableau de 
bord et options flexibles avec une vision très claire
des vacations, des équipes médicales et des centres.

Elise Urvois, Secrétaire de direction de Santra Plus
Client depuis 2018

padoa propose un puissant moteur de recherches
et de filtres de convocation, on gagne beaucoup
de temps pour trouver rapidement les salariés à  
convoquer. Du coup, on nous a confié  
de nouvelles missions, mon métier est plus varié,  
c’est positif !
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Pour les secrétaires médicales en charge
de l’accueil des salariés

Gestion des vacations cliniques simplifiées : 
module de gestion du parcours salarié en physique 
ou à distance, par centre et par professionnel 
de santé.

Pré-visite intégrée dans le parcours salarié et dans 
le temps de la convocation pour une meilleure 
organisation des équipes (auto-questionnaire 
administratif et sur l’état de santé du salarié, 
appareils d’examens complémentaires connectés).

Certifié INS avec la récupération par téléservice  
des numéros de sécurité sociale ainsi que le nom,  
le prénom, la date, le lieu de naissance et le sexe.

Plusieurs secrétaires du centre sont venues me 
voir pour me dire merci :  «Vous avez changé 
notre métier, on n’est plus simplement des 
secrétaires, on est des conseillers pour
le salarié, on essaie de l’aider, de faire mieux
pour lui. Ça a changé notre rôle et ça a donné 
une dimension que nous n’avions pas.»
C’est un formidable moteur d’enrichissement 
humain de leur rôle.

Claudine Sulitzer, Présidente du CMIE-SEST
Client depuis 2019
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Pour les responsables administratifs et financiers

Un moteur de facturation construit pour le fonctionnement spécifique des Services de Prévention 
et de Santé au Travail, avec une équipe dédiée de 12 ingénieurs. Cette équipe conçoit de nouvelles fonctionnalités 
financières directement dans la plateforme padoa. 

Paiement

Chèque Adaptation aux 
procédures du service

Gestion des contestations

Prélèvement
Automatisation des 
factures et gestion  
de masse

Gestion des relances avec 
des automatisations et 
suivi des adhérentsCarte bleue

Appui sur des logiciels  
comptables complets pour  
une sérénité réglementaire

Virement

Flexibilité : Tableaux de bord pour 
des contrôles simplifiés

PilotageRecouvrement

Simplifié et intégré :

Facturation

Tout est fluide, aucune inquiétude sur la partie 
facturation.
Les bons de commande remontent bien dans padoa 
et dans l’espace adhérent. Ça se passe très bien,  
je sais que ce que je facture est juste. 
Les équipes facturation padoa sont top.
Ils sont présents et réactifs pour répondre à nos 
demandes, le suivi est là, c’est du bonheur !

Stéphanie Compère, responsable comptabilité de l’APST37
Client depuis 2021

22

4 moyens disponibles :
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L’avantage de la gestion financière de padoa est 
l’automatisation. De notre côté, il y a moins
de démarches pour obtenir les informations
de facturation. Nous n’avons pas besoin de lancer
des requêtes, tout est exporté automatiquement au 
format Excel, ce qui facilite grandement nos contrôles. 
C’est un gain de temps énorme ! Et la facturation 
s’effectue au bon moment. L’équipe Gestion Financière 
de padoa est disponible. Ils sont compétents, ils sont 
très réceptifs lors de nos échanges, ils comprennent 
nos attentes et y répondent favorablement.

Avec padoa, les fonctionnalités répondent aux 
principaux besoins d’un service financier d’un Service 
de Prévention et de Santé au Travail.
De plus, la qualité première de padoa est l’aspect 
visuel et intuitif : fonctionnel, il est aisé à prendre en 
main pour tous les utilisateurs.
Enfin, les échanges avec l’équipe sont excellents. 
Réactifs, ils mettent l’accent sur le relationnel et c’est 
appréciable.

Damien Dubelley, Responsable de service de Santra Plus
Client depuis 2018

Jérôme Johann, Responsable administratif
et financier de l’APST41
Client depuis 2019
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Pour les gestionnaires adhérents

Pour les gestionnaires des adhésions

Un accompagnement facilité de vos adhérents :

Toutes les démarches sur son espace dédié de 
l’adhésion jusqu’à la facturation.

Un accompagnement personnalisé  
dans ses démarches : accès au portail miroir 
adhérent pour vos équipes avec un simple clic.

Un suivi prospect associé à l’adhésion en ligne :  
vision précise de l’étape du prospect avec la 
possibilité d’ajouter notes, compte-rendu des 
échanges et suivi de tickets.

Un parcours d’adhésion en ligne de bout en 
bout avec détermination automatique du type 
d’entreprise, de l’éligibilité et du mode de 
facturation. 

Un parcours simple et efficace d’appel 
à déclaration des effectifs.

Une gestion administrative autonome des 
centres de convocation, des équipes médicales 
et des utilisateurs.

La déclaration des effectifs a été très simple. La navigation est 
fluide d’une étape à l’autre, c’est agréable. Certaines options 
sont particulièrement efficaces. Par exemple, en 2 clics, on peut 
ajouter des effectifs directement dans la déclaration, cela nous 
évite des allers-retours. Ou encore la proposition d’email quand 
on ajoute le prénom et le nom d’un nouveau collaborateur, on 
gagne du temps. Par ailleurs, la déclaration de cette année m’a 
permis de revoir les situations de risques. Vous m’avez poussé à 
vérifier que les situations étaient les bonnes. Je suis allé plus loin 
grâce au parcours de déclaration fluide.

3 clics et les campagnes d’appels à déclaration 
sont lancées. Du point de vue administratif, 
générer les appels à déclaration est très simple.

Stéphanie Compère, responsable du pôle comptabilité 
à l’APST37
Client depuis 2021

Grâce à leur espace, les adhérents peuvent faire 
leur déclaration d’effectifs et ont accès à l’ensemble 
de leurs documents en temps réel : convocations 
et attestations. On est maintenant sur du 100% 
numérique pour la gestion administrative, on gagne
en temps et en efficacité, ainsi qu’en satisfaction
de nos adhérents !

Karim Mofredj, Directeur relation adhérents 
de Santra Plus
Client depuis 2018

Julien Déléan, Directeur Technique et cofondateur d’Ambler. 
Adhérent du CMIE-SEST
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Avec padoa, nous proposons 
un parcours d’appels à déclaration

des adhérents réalisent leurs déclarations
dans les 2 semaines suivant le lancement*

des adhérents passent
moins de 20 min à réaliser leur déclaration*

des adhérents réalisent leurs déclarations
dans les 4 semaines suivant le lancement*

10,5 situations de travail renseignées par adhérent
dans le secteur Construction**

7,4 situations de travail renseignées par adhérent
dans le secteur Santé humaine et action sociale**

situations de travail renseignées par adhérent**

des adhérents passent 
moins de 45 min à réaliser leur déclaration*

52%

76%

85%

93%

5,9

Efficace en prévention

*Source : padoa - février 2022 - moyenne pondérée de tous nos clients

**Source : padoa - mars 2022 - moyenne pondérée des adhérents avec plus de 5 salariés 
chez nos clients déployés avant décembre 2021

Simple à comprendre

Simple à compléter
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Pour la gestion du service

Divers tableaux de bord :

Vous avez accès à des indicateurs structurés
pour une analyse fine de l’activité du service
et des résultats tangibles (indicateurs d’activités
aux adhérents, rapports annuels, baromètres,
data pour certifications).

Pour aller plus loin dans les analyses et
les filtrages possibles, nous vous proposons
une connexion directe des données avec Excel
et Microsoft Power BI, avec mise à jour en un clic.

Enfin, nous proposons une nouvelle offre : des 
missions de conseils d’un ingénieur data padoa 
plusieurs jours par mois, pour vous aider dans vos 
analyses.

Création d’actions en masse

Vision des lieux, personnes, modèles

Pilotage de l’activité

Florence Thorin, DG de l’APST18
Client depuis 2018

Le bilan après ces cinq années avec padoa : nous 
avons des équipes qui se sont bien transformées. 
Nous sommes en capacité d’évaluer nos actions 
avec des indicateurs pertinents, ce qui permet à nos 
équipes d’être centrées sur leurs missions et d’avoir 
une vraie efficience dans leur travail. De plus, deux 
des objectifs annoncés étaient de baisser le taux 
d’absentéisme, inférieur à 6%, et 0 retard de visite. 
C’est une réussite !

Je perçois l’impact de padoa sur la fluidité de 
fonctionnement du service : padoa permet une 
organisation structurée et fluide entre toutes 
les équipes du service dans leurs missions 
quotidiennes, dans le suivi des actions et dans les 
remontées des données collectées sur le terrain. 
Grâce à l‘harmonisation de nos pratiques et la 
traçabilité, nous pouvons être encore plus réactifs 
auprès de nos adhérents et de nos autorités de 
tutelle. Ils bénéficieront de données de prévention 
fiables et pertinentes.

Hervé Morel, Directeur du SIM’UP
Client depuis 2022

26



27

Pour les salariés suivis

Meilleur suivi des visites médicales qui sont plus riches grâce 
à l’ensemble des données récoltées, des saisies simplifiées 
sur le logiciel métier et la meilleure collaboration entre tous les 
experts du service.

Espace salarié dédié et sécurisé pour accéder aux 
téléconsultations, aux résultats d’examens médicaux et
pour gérer les démarches administratives. La communication 
est facilitée avec les professionnels de santé.

Ce que j’aime avec padoa, c’est qu’on gagne
du temps. On a un échange plus qualitatif avec 
le salarié. La pré-visite connectée permet d’avoir 
diverses informations en amont pour réfléchir 
et mieux l’orienter. De plus, grâce à son espace 
personnel, on garde le lien avec le salarié que
l’on suit. Par exemple, nous pouvons lui
transmettre des documents facilement.

Dr Assia Lattaoui, Médecin du travail de Santra Plus
Client depuis 2018

Nous créons des moteurs de suggestions intelligents 
qui permettent de gagner du temps dans la saisie
et ainsi obtenir un temps médical plus qualitatif
avec le salarié.

Les retours des salariés suivis ont été formidables :
«C’est la 1ère fois que je me sens acteur de ma santé.» 
«Merci la médecine du travail, enfin je sais à quoi ça 
sert.»

Arthur Lucchino, Responsable Statistiques
Chez padoa depuis 2016

Claudine Sulitzer, Présidente du CMIE-SEST
Client depuis 2019
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Pour les employeurs

Nous rendons la santé au travail : 

Simple à gérer grâce à l’ensemble des services 
proposés dans l’espace adhérent : liste des visites, 
demande de visites, accès aux documents signés 
électroniquement (convocation, attestation...) ou 
encore paiement simplifié (différents modes
de règlement).

Efficace en prévention : parcours guidé et prédictif 
pour une déclaration des risques au plus juste, accès 
aux datas socio-démographiques de leur entreprise 
et à la cartographie des expositions.

Nicolas Dumas, Président du MEDEF Cher

Les experts de padoa ont bien analysé la 
problématique de la médecine du travail pour 
proposer un outil extrêmement séduisant car 
parfaitement adapté à nos besoins.

J’ai un sentiment de gratitude : on me donne 
les bons outils pour mener à bien ma mission. 
J’avais une idée vieillissante de la santé au 
travail et ça a changé mon image. Le CMIE 
complète l’outil en mettant le fond à la  
forme, ils sont très réactifs et répondent  
à mes attentes.
Je suis un utilisateur convaincu, c’est une 
belle plateforme !

Vinh Ngo, DG du CIAMT
Client depuis 2020

On a eu le retour de nos adhérents qui sont 
surpris de pouvoir avoir accès à un portail 
adhérent qui est simple, intuitif, facile à utiliser. 
Des entreprises conquises par ce nouvel outil.

Julien Déléan, Directeur Technique et cofondateur 
d’Ambler. Adhérent du CMIE-SEST
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Au niveau des adhérents, la 1ère transformation avec padoa 
a été le challenge de n’avoir aucune visite de retard sur le 
département. Grâce à l’algorithme dans les moteurs de 
convocations, on a une vraie planification sur du plus long 
terme qui est efficace, avec des relances des salariés, ce qui 
nous fait baisser beaucoup notre absentéisme. Nous n’avons 
plus aucune réclamation d’adhérents concernant les visites 
médicales.

Florence Thorin, DG de l’APST18
Client depuis 2018
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Une de mes principales fiertés est 
d’avoir construit une équipe produit 
de plus de 110 passionnés de 
technologie issus des meilleures écoles 
d’ingénieurs et de design autour de la 
santé au travail. 
Cette équipe formidable nous permet 
de produire un outil complet et simple, 
et de le faire évoluer continuellement 
pour démultiplier l’impact des experts 
qui travaillent chaque jour sur le terrain.

Lionel Cassier 
Cofondateur & Directeur produit



03
Le Document Unique 

d’Évaluation des Risques
Professionnels
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Un renforcement du lien avec les adhérents 
et les salariés suivis

Une meilleure vision des risques en entreprise

Une efficacité renforcée au sein du service

Les plans d’actions de prévention des risques sont partagés 
avec les adhérents. Vous devenez ainsi leur véritable
partenaire dans leur stratégie de prévention.

Le suivi individuel des professionnels de santé se renforce
avec une connaissance plus fine des entreprises.

La vision structurée des risques et de la prévention
vous permet d’orienter les besoins de votre service,
de vos adhérents et les activités prioritaires des experts.

Une offre pensée et développée pour être en synergie
avec la plateforme padoa : un gain de temps
dans la rédaction des Fiches d’Entreprises grâce
aux Documents Uniques qui les enrichissent
automatiquement et vice-versa.

Nous avons développé un module pour répondre aux enjeux de la nouvelle réglementation de la santé au travail
et créé un plan d’action de prévention partagé, au bénéfice des salariés.

Un parcours guidé, intuitif
et prédictif pour l’employeur

Une collecte structurée 
de la donnée sur le long terme

Une synergie  
avec la plateforme padoa

Son actualisation en continu 
par le service ou l’adhérent

32
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de Document Unique
réalisés dans padoa*85%

*source : Moyenne de l’APST18 et l’APST41 ayant 
proposé à leurs adhérents le Document Unique 
padoa dans leur déclaration des effectifs annuelle. 
Resultats obtenus entre janvier et août 2022.

Simple, réalisable en plusieurs étapes donc on n’est pas obligé de se bloquer 1h30 d’affilée.
Les risques sont bien visibles en terme de niveau d’exposition. Il est proposé des risques auxquels 
je ne pensais pas et que j’ai ajouté au DUERP existant dans l’établissement jusque-là. Ceci m’a 
fait prendre conscience de certaines formations qui pourraient être utiles.

Par essence le sujet est rébarbatif et perçu comme perte de temps pour un chef d’entreprise.
Mais là vous avez réussi à faire en sorte que j’en devienne presque accro ! Bravo ! 

L’interactivité entre l’adhérent et le service, elle existe ! Elle n’est pas dû à une périodicité de visite,
elle existe dans les fondamentaux du plan d’action du Document Unique.

Le bénéfice pour le service est la mobilisation en préventeurs puisqu’on a réussi à accompagner 
quasiment nos 6000 adhérents cette année, or il aurait fallu plusieurs années et un grand nombre 
de préventeurs pour faire le même travail sans le Document Unique fusionné à notre plateforme 
padoa.

Frédéric Constant, Directeur de Wall Street Institute, 
Adhérent de l’APST18

Adhérent de l’APST18, Questionnaire de satisfaction Hotjar,
mars 2021

Jean-Luc Fauvel, ancien DG de Santra Plus
Client depuis 2018

Florence Thorin, DG de l’APST18
Client depuis 2018



Le service client est l’un des atouts 
majeurs de l’offre padoa. 
Une équipe de chefs de projets 
engagés œuvre chaque jour aux côtés 
des clients pour les accompagner lors 
des déploiements et dans la durée. 
L’équipe support réactive est 
disponible pour répondre à toutes les 
questions d’utilisation. Enfin, nous 
avons créé une équipe de formateurs 
experts pour vous accompagner lors 
des déploiements et aussi au cours de 
notre partenariat.
L’équipe s’est étoffée, nous sommes 
passés d’une équipe de 25 personnes 
début 2022 à 60 pour toujours mieux 
répondre aux besoins de nos clients.

Julie Prévôt-Leygonie 
Cofondatrice & Directrice des opérations
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04
L’accompagnement client



36

Chez padoa, nous souhaitons offrir aux Services de Prévention 
et de Santé au Travail une expérience client réussie.  
Nous avons à cœur de proposer un accompagnement client de 
proximité et de qualité, lors du déploiement et dans la durée. Nous 
sommes votre partenaire stratégique dans votre transformation.

Un projet de déploiement maîtrisé avec toutes vos données reprises :
6 mois maximum

L’exemple concret du déploiement de l’AIST 21  
en moins de 6 mois, en 2022

Une sérénité dans votre  phase projet :

Réunion de lancement Ateliers d’observation et de restitution
19 novembre 19 novembre au 15 février

Vous êtes suivis par une équipe projet dédiée et 
réactive : chef(s) de projet, ingénieur data, ingénieur 
facturation, formateur.

Vous êtes accompagnés de manière personnalisée
pour intégrer padoa selon vos besoins.

Vous êtes accompagnés dans la communication
du changement en interne et auprès de vos adhérents.

Toutes vos données et vos paramétrages sont récupérés
et intégrés dans padoa : zéro perte lors de la migration.
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Formations 1ère vague de déploiement 2ème vague de déploiement
6 avril au 22 avril 26 avril 3 mai

140 personnes
à former dont 65 professionnels de santé

135 000
salariés suivis

13 000 
adhérents

Nous sommes à la tête d’un suivi de 400 000 salariés.
Lors du changement de logiciel, ça a été une masse 
de data à qualifier et à basculer pour disposer
de l’ensemble des données médicales et
administratives de nos entreprises adhérentes.
Et ça s’est très bien passé !

Je voudrais souligner l’importance de l’écoute des 
équipes padoa, attentives aux besoins du métier, avec 
un outil toujours en évolution et une vraie réactivité. 
Nous sommes confiants dans l’avenir.

Vinh Ngo, DG du CIAMT
Client depuis 2020

Christine Taddei, Directrice de l’AIST21
Client depuis 2021

Une implication et un professionnalisme 
exemplaire des équipes d’accompagnement  
de padoa. Ils ont été à nos côtés au moment 
du lancement. On s’est senti écoutés.

Dr Szabo Gay, Médecin du travail du CIAMT
Client depuis 2020
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Formations courtes réalisées quelques jours 
avant le passage sur padoa, par nos équipes 
expertes du sujet. Nous sommes agréés 
établissement de formations.

Une méthodologie de déploiement reconnue

Nous apprenons à vous connaitre, nous adaptons nos recommandations  
selon vos besoins et nous sommes présents à vos côtés :

Ateliers de découverte et séances  
d’observation terrain.

Ateliers de restitution avec nos 
recommandations.

Présence de nos équipes sur chacun 
de vos sites lors de la bascule  
sur la plateforme.

Le suivi padoa est nickel !
Lors du déploiement, nous avons eu une 
“invasion de padoa” et c’était une belle 
invasion ! Ils sont présents en nombre pour 
les formations, les tests, la bascule  
de logiciel. Ils sont là pour nous.

Stéphanie Compère, responsable du pôle 
comptabilité à l’APST37
Client depuis 2022
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Christine Taddei, Directrice de l’AIST 21
Client depuis 2022

Les formateurs padoa ont été très pédagogues et 
clairs dans leur présentation de l’outil. Ils ont pris le 
temps de répondre à toutes les questions de nos 
collaborateurs. Les exercices de mise en situation 
proposés permettent de commencer la prise en 
main de l’outil ainsi que de rassurer certains de nos 
collaborateurs. De plus, des supports ont été mis à 
disposition, ce qui a été très apprécié. Je remercie les 
équipes de padoa pour le temps consacré, leur écoute 
et leur patience

Au moment du déploiement, la présence des équipes 
padoa a été essentielle. Elle a permis d’orienter les 
équipes et de les rassurer. Les questionnements du 
type “et si jamais je n’arrive pas à réaliser telle action” 
s’est transformée en “padoa est là”. À aucun moment 
de l’évolution du projet, on a eu l’impression d’être 
livrés à nous même. Nous étions dans une spirale de 
réussite maintenue du début à la fin.

Hervé Morel, Directeur du SIM’UP
Client depuis 2022



39

Une équipe client à votre écoute
et réactive L’assistance c’est le point fort de padoa :

une disponibilité étonnante, ils sont patients.
Très clairement, c’est un des atouts majeurs
de padoa. Je suis complètement satisfait.

Le point fort de padoa, c’est le service support client : on est très bien 
accueilli, que ce soit par mail ou par téléphone. On n’est pas abandonné ! 
Ils sont réactifs et nous avons toujours des réponses à nos questions. Ainsi, 
on gagne en connaissance sur l’outil, on évolue grâce aux informations 
obtenues. 
Je suis satisfaite de travailler avec un outil qui évolue régulièrement ; cela 
apporte de la valeur ajoutée à notre travail.

Dr Sénéchal, Médecin du travail à la DGAC
Client depuis 2020

Françoise Leymonie, 
Chargée d’accueil médical au CMIE-SEST
Client depuis 2019

Notre équipe de conseillers est disponible pour toutes
vos questions, du lundi au vendredi de 8h à 18h,
par mail ou par téléphone.

Ils vous proposent des solutions dans les plus brefs délais  
et relèvent vos demandes d’améliorations, selon
vos besoins.

*source : Zendesk - moyenne du 01/01/2022 au 30/06/2022

en moyenne pour répondre aux questions 
d’utilisation*

en moyenne pour résoudre des anomalies
majeures*

anomalie bloquante remontée*

1 Heure

2 jours

Aucune
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Choisir padoa, c’est choisir
un accompagnement de qualité dans la durée

Il vous accompagne et vous conseille lors de Comités 
de Pilotage avec l’équipe de direction et projet. Il vous 
guide dans vos étapes de transformation grâce aux 
données de pilotage d’activité.

Un chef de projet dédié, avec un suivi régulier.

Un club stratégique padoa. 

Il réunit l’ensemble des directions de nos clients  
et permet le partage de bonnes pratiques  
dans la transformation des services.

Une équipe dédiée à la formation.  

Nous vous mettons à disposition un outil de 
formation numérique intégré à padoa pour 
faciliter l’arrivée de vos nouveaux collaborateurs.

Il vous présente les nouveautés.

Il vous accompagne dans vos priorités stratégiques : 
intégration d’un nouveau gros adhérent, nouveau 
modèle, fusion de services et dans les temps forts  
du service (par exemple, la déclaration annuelle).
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L’équipe s’adapte à notre évolution :  
plus nous avons d’utilisateurs, plus nous 

recrutons de nouveaux conseillers et chefs 
de projet. Vous avez la garantie dans le 

temps d’un service client de qualité.



Frédéric de Mesmay 
Cofondateur & Directeur Technique

Obtenir la certification ISO 27001 
couronne le travail effectué pour offrir 
chaque jour les meilleures garanties 
à nos clients, tant au niveau de la 
sécurité des données que de la qualité 
de service.
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05
La sécurité des données
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Pour padoa, le respect de la confidentialité et de la sécurité des données est fondamental.
Dès l’origine, nous avons conçu le logiciel en plaçant la protection des données au cœur
de nos préoccupations.

Nous sommes fiers de notre certification
ISO 27001 pour la sécurité des données !

La norme ISO 27001 est la référence en matière de 
système de management de la sécurisation des données 
informatiques dans le monde. Elle s’adresse à toutes les 
entreprises qui gèrent des données sensibles, y compris 
pour le compte d’un tiers.
Elle définit l’ensemble des règles et bonnes pratiques
à respecter pour maximiser la sécurité des systèmes 
d’information.

Des données au service
du suivi des salariés et leur santé

Le contenu des données n’est pas exploité
par padoa

Les données personnelles ne sont ni à vendre,
ni à céder

Il sert les Services de Prévention et de Santé au Travail
à bien mener leur mission : veiller à la santé et à la sécurité 
de tous ceux qui travaillent, tout au long de leur parcours 
professionnel. 

Les données sont accessibles uniquement aux personnes
qui en ont l’utilité pour le suivi des salariés, au sein des Services
de Prévention et de Santé au Travail, et dans le respect
du secret médical. Par exemple, les données individuelles
de santé d’un salarié sont à destination exclusive de l’équipe 
médicale qui le suit et personne d’autre ne peut y accéder,
ni même l’employeur.

Elles sont à destination exclusive des Services de Prévention
et de Santé au Travail, pour vos besoins d’identification,
de contact des salariés, de suivi médical.

padoa n’exploite pas les données personnelles : nous ne
les utilisons pas, nous ne les communiquons pas à un tiers, 
nous ne les vendons pas non plus.

Le modèle économique de padoa se fonde sur un système 
d’abonnement à notre plateforme, payé par les Services
de Prévention et de Santé au Travail. padoa ne perçoit
aucun revenu sur l’utilisation ou la vente des données.
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La confidentialité des données :
notre priorité

Respect strict des réglementations

Dès la conception, nous avons à cœur le respect 
de la vie privée

Nous respectons de manière stricte les réglementations en 
vigueur sur la protection des données personnelles de santé :
la directive européenne “Règlement général sur la protection 
des données” (RGPD) et la loi française “Informatique et 
Libertés” (LIL) ainsi que les critères de sécurité de la PGSSI-S 
(politique générale de sécurité du ministère de la santé).

La protection des données est notre priorité dès
la conception de notre plateforme : nous mettons en place
des contrôles stricts d’accès aux données avec des tests
en continu.

Nos développeurs et designers travaillent uniquement
sur des environnements sans donnée de santé. Les tests 
utilisateurs sont réalisés sur des environnements avec
des données anonymisées, tout ce qui peut permettre 
d’identifier un salarié est retiré.

Certains de nos collaborateurs, le service client par exemple, 
peuvent avoir accès à des données de santé individuelles
pour mener à bien leurs missions. Ces accès sont nécessaires 
pour assurer la continuité technique et la qualité
de nos services. Ces accès sont nominatifs et régulièrement 
révisés. Ils s’engagent contractuellement au secret et
toutes leurs actions sont tracées et auditables.

Nos équipes sont formées à la sécurité des données et
des rappels réguliers permettent de s’assurer que ce sujet
reste au cœur de nos préoccupations.

Chaque année, un audit de sécurité extérieur à padoa,
et un test de pénétration, sont mis en œuvre pour vérifier
la conformité de nos pratiques.
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Vos données, en totale sécurité

En lieu sûr

Pour l’utilisation

Pour la conception

Aucune donnée n’est stockée sur des postes de travail, des tablettes ou 
encore des objets connectés, que ce soit chez padoa ou chez les Services
de Prévention et de Santé au Travail.

Nous hébergeons vos données chez un Hébergeur de Données de Santé 
(HDS), sur plusieurs sites et uniquement sur le sol français.

Cet hébergeur de données possède les mesures de sécurité les plus 
pointues au monde, que ce soit au niveau de la sécurité physique (contrôles 
d’identité, protection 24h/24 et 7j/7), au niveau de l’intégrité des données
(réplication instantanée et sauvegardes sur plusieurs sites en France) ou
au niveau de la sécurité réseau (pare-feu, isolation des réseaux).

Vos données de santé sont chiffrées : elles circulent toujours sous la forme 
d’une suite de chiffres illisibles grâce au protocole HTTPS et jamais «en 
clair». Ainsi, toute forme d’écoute du réseau ne pourrait aboutir.

Les utilisateurs doivent s’identifier avec un système d’authentification
à deux facteurs de sécurité. Par exemple : taper leur mot de passe puis
taper un code reçu par SMS.

Nous avons constitué une équipe d’une dizaine d’experts dédiée à la 
sécurité et nous investissons largement dans notre infrastructure depuis 
notre lancement, en 2016.

padoa est basée sur une architecture évolutive. Pour rester à la pointe 
de la sécurité, nos équipes d’ingénieurs sont en alerte permanente afin 
d’améliorer en continu nos systèmes de sécurité. Ainsi, ils garantissent
au quotidien que vos données soient protégées avec les plus hauts 
standards de sécurité.

Nous mettons en place des audits externes avec des experts de la sécurité 
pour garantir la solidité de notre plateforme et de nos procédures face à 
des cyber-attaques.

Équiper votre service avec padoa,
c’est respecter vos obligations en garantissant

la sécurité des données de santé que vous traitez !

C’est aussi l’assurance de la certification de votre
service sur les aspects de sécurité de données.

Nous avons choisi padoa pour 
sécuriser les données  
de santé que nous traitons.  
Nous n’hébergeons plus de 
données sur nos serveurs 
dans nos centres mais chez un 
hébergeur agréé. Nous avons 
aussi une double authentification 
pour se connecter à notre logiciel.

Christine Taddei, 
Directrice de l’AIST 21
Client depuis 2022
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Équiper votre service avec padoa,
c’est respecter vos obligations en garantissant

la sécurité des données de santé que vous traitez !

C’est aussi l’assurance de la certification de votre
service sur les aspects de sécurité de données.



Cécile Tymowska, responsable commercial

06 34 78 41 51

cecile.t@padoa-group.com

33 avenue de Wagram, 75017 PARIS

Août 2022

Ils nous font confiance


