La Téléassistance
La téléassistance favorise le maintien à domicile : vivre plus longtemps chez soi en
sécurité. Nous proposons une plateforme d’opérateurs spécialisés disponibles
24h/24 et 7 jours sur 7.
80% des accidents de la vie courante chez les plus de 65 ans sont des chutes à domicile. 1 chute sur 12 provoque une fracture, ce
qui entraine une immobilisation longue, parfois un acte de chirurgie, toujours un temps de retour à la vie « normale » plus long,
parfois des séquelles voire une perte d’autonomie.
La durée d'hospitalisation et les risques de séquelles sont multipliés par 5 lorsque la personne qui a chuté n'est pas relevée
rapidement.

Les avantages de notre solution :
 Service 100% local (créole parlé) et à l’écoute.
 Simplicité d’utilisation et assistance immédiate.
 Du matériel français, de dernière génération.
 Pour 80% des alarmes, le bénéficiaire échange avec
les chargés d’assistance et l’entourage n’est pas sollicité.
 Soutien et réconfort convivial.
 Une présence discrète au quotidien, toujours disponible
en cas de besoin

Notre mission : assurer le bien-être de
accompagner 24h/24 et 7 jours sur 7.

vos bénéficiaires et les

Que se passe t’il lorsque alarme est déclenchée ?
Réception par la centrale d’écoute
identification automatique de l’abonné
Transmetteur

Réponse donc dialogue
l’opérateur analyse la
nature de l’appel et le degré
d’urgence. Il agit selon la
gravité et les souhaits exprimés
par l’abonné ou éléments du
dossier.

Absence de réponse
l’opérateur appelle au domicile de
l’abonné (levée de doute).Sans réponse
de ce dernier il contacte immédiatement
un dépositaire de clé et si besoin il
organise la venue de secours (Samu,
Pompiers, Police,…)

On contacte les intervenants
famille, médecin, secours
l’opérateur doit contrôler
l’arrivée des intervenants au
domicile, confirme la bonne
fin de l’intervention et informe
la famille si celle-ci n’est pas
sur place.
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