Otono-me EHPAD hors les murs
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Une solution adaptative et sécurisante
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Pour le bénéficiaire du service

+
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Otono-me EHPAD hors les murs permet aux personnes âgées
dépendantes de retarder voire d'éviter un départ en EHPAD
grâce à la mise en place à domicile d'offres disponibles en EHPAD.
> Maintien au domicile grâce à des capteurs discrets.
> L’assurance d’une assistance en cas de situations à risque.
> Complémentaire des prestations d’un EHPAD tout en restant à
domicile (ex : portage de repas).
> L’assurance d’une admission en EHPAD quand la dépendance
sera trop importante.

« Lorsque Jean vient dans
l’EHPAD pour sa consultation,
j’examine l’évolution de ses
constantes afin de m’assurer que
la solution Otono-me EHPAD
hors les murs lui permet encore
de rester à domicile. »
Marianne, 44 ans, médecin
coordonnateur d’un EHPAD

Pour l’EHPAD

> Extension du service à de nouveaux clients.
> Mise à jour immédiate du Dossier patient informatisé (DPI).
> Report dans le temps des admissions pour les personnes
dont la situation ne nécessite pas une admission immédiate.
> Suivi des actions des intervenants à domicile.
> Option : Suivi des constantes médicales plus fréquent
permettant de mieux identifier les évolutions de la dépendance
grâce au kit de télémedecine.

« Je peux continuer à vivre chez
moi en toute sécurité en attendant
d’avoir une place dans la maison
de retraite à côté de chez moi. »
Jean, 81 ans

Pour les intervenants à domicile

> Reporting centralisé patient / résident simplifié.
> Todo list appropriée à chaque client.
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Option : Kit de télémedecine

Vous souhaitez contacter l’équipe Telegrafik,
appelez au 05 82 95 50 52 ou écrivez à contact@telegrafik.eu
www.telegraﬁk.fr

Comment cela fonctionne ?
Une vigilance bienveillante au quotidien

En cas de détection d’une situation à risque chez la personne,
les proches ou un plateau d’assistance sont informés immédiatement.
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ou
ALERTE

Les proches

Portail de suivi d’activité

> Les alertes sont historisées et mises à disposition du cadre de santé
et du médecin coordonateur.
> Notifications prévention et signaux faibles.

> Otono-me EHPAD hors les murs est un service proposé
par Telegrafik, opérateur de services de Smart Care depuis 2013
> Telegrafik lauréate du Concours d’Innovation Numérique de BPI
France 2017
> Service disponible partout en France
> En savoir plus sur Telegrafik : www.telegrafik.fr

