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Service
innovant de
détection de la perte
d’autonomie d’une
personne à domicile

Un service innovant de
détection de perte d’autonomie
Des capteurs interconnectés avec notre plateforme santé sont placés dans
le domicile. Discrets, ils ont pour seule fonction d’enregistrer les mouvements
et les différents paramètres définis pour suivre l’évolution de la personne
à domicile.
Ce dispositif intelligent apporte conjointement plusieurs services :

Suivi et analyse en
Anticipation de tout
temps réel des activités
risque de rupture
de la personne
dans le parcours de vie

Les professionnels analysent les données...

Identification
préventive de tout
signe de fragilité

Un suivi et un accompagnement
24h/24 7j/7 personnalisés
Notre équipe définit avec la personne concernée et celles de son
environnement (famille, amis, aidants…) la prise en compte des attentions à
porter pour optimiser son autonomie et la gestion de sa santé.
L’ensemble des services proposés par Seline apporte plus de sérénité et de
tranquillité à l’entourage des seniors. Pour plus de sécurité, toute personne
à domicile est équipée d’un déclencheur d’alerte.

En cas de chute, de danger... par un simple appui sur le
bouton de son bracelet, la personne alerte nos équipes de
santé qui peuvent intervenir immédiatement

Un système d’alerte interconnecté
est placé au domicile

La plateforme de professionnels de santé
veille 24h/24 et 7j/7

Tout signe de perte d’autonomie déclenche
une alerte

...et entrent en contact avec la personne à
domicile

L’équipe organise et valide la réponse à
apporter

Si cela est nécessaire, une visite est
organisée au domicile du sénior

Retrouvez plus d’informations sur www.seline-sante.fr

Seline peut suivre
en temps réel
Les troubles du sommeil
Constat par nos équipes d’une personne restant
au lit sans mobilité et se levant juste avant le
passage de son aide.

L’activité physique,
les déplacements dans le lieu
de vie ou vers l’extérieur
Constat par nos équipes d’une baisse de l’activité
générale.

Les troubles cognitifs, comme
une prévention Alzheimer

exclusivité

Pour toute
information
contactez-nous au

04 72 27 23 67
appel gratuit

325 bis rue Maryse Bastié
69141 Rillieux-la-Pape cedex

www.seline-sante.fr

