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Le projet de plateforme de coordination intelligente Care-Me, 
portée par le consortium Telegrafik et Bot Design,

obtient le soutien de la Région Occitanie

Dans un contexte de massification forte du vieillissement de la population française, le 
consortium mené par Telegrafik -Santé et chatbots 
sécurisés Bot Design, obtient le soutien de la Région Occitanie et des fonds Européens. Des 
appuis financiers qui contribuent aux travaux de Recherche & Développement et 

nnovation réalisés par le consortium autour de la plateforme Care-Me.
Un outil "passerelle" qui répond aux besoins des personnes bénéficiant d un dispositif 

, grâce à la coordination des informations relatives au patient, visant à 
retarder son institutionnalisation tout en optimisant ses conditions de "Bien Vieillir".
L de Care-Me à la plateforme Telegrafik est en cours, et se déploiera vers les 
usagers courant 2023.

Care-Me : un nouveau modèle de coordination pour les professionnels du "Bien Vieillir"

Premier dispositif complet basé sur la mise en place de solutions connectées en faveur du "Bien Vieillir"
s à valeurs ajoutées, la solution Care-Me obtient le soutien financier de 

la Région Occitanie. Une subvention qui permettra au consortium de mener à bien un plan stratégique 
de développement de Care-Me, pensé sur deux ans : « Ces contributions soulignent la forte
reconnaissance du savoir-faire de nos équipes. », explique Carole Zisa-Garat, Fondatrice de Telegrafik.
« Dans la continuité du travail mené depuis 8 ans sur notre plateforme, le projet Care-Me introduit des 
outils supplémentaires pour les intervenants pluridisciplinaires du domicile et de la coordination. Nous 
mettons ainsi au travers de cet outil "passerelle" pour obtenir 
des algorithmes plus poussés et encore plus prédictifs. », précise la dirigeante.

Avec le développement de Care-Me, Telegrafik porte ainsi un double objectif :
- Continuer de favoriser, au travers du développement de sa plateforme, la coordination de 

personnes âgées dans le cadre des dispositifs . 
- Contribuer

Ehpad, tout en garantissant des conditions optimales de "Bien Vieillir".

Care-Me : les points clés 

Care-Me se positionne au sein de la plateforme et des solutions proposées par Telegrafik 
comme un "carnet de liaison professionnel" . Elle vise à faire le 
lien avec le coordonnateur dans le but : 

-
- De favoriser la coordination pluridisciplinaire autour du patient
- De faire le lien entre les différents métiers
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A propos de Telegrafik 
Telegrafik opère sur toute la France auprès des Ehpad, sociétés de téléassistance, résidences seniors, 
etc., des services connectés pour le bien vieillir, basés sur une algorithmie de pointe et des capteurs 

 fragiles en lien avec leurs aidants et les soignants, 
améliore le confort de travail des professionnels du vieillissement et contribue à prévenir la perte 

 
Fondée en 2013, Telegrafik lance son offre domicile en 2017 après 3 années de Recherche & 
Développement. Soutenue par BPI France pour devenir 

du bien vieillir et plus spécifiquement des professionnels. 

Actualités  
telegrafik.fr/blog/ 
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À propos des entreprises du Consortium Care-Me 
 
 

TELEGRAFIK est opérateur de solutions connectées pour le Bien Vieillir 
basées 
Sa mission : permettre aux personnes argées ou fragilisées de rester 
autonomes le plus longtemps possible  domicile, en résidence senior ou en 
maison de retraite, en lien avec leurs aidants familiaux ou professionnels.  
Avec 10 000 capteurs connectés reliés à sa plateforme et 116 sites équipés 
partout en France, Telegrafik prévoit de doubler son parc en 2022. 
 
 
 

BOTDESIGN développe des solutions numériques innovantes en matière E-
Santé, notamment des chabots évoluant dans un univers hébergeur données 
de sant  HDS (Hébergement Données Sécurisé), avec une maitrise de la 
gestion de projets intégrés et complexes. développe également 
une messagerie instantanée cryptée et sécurisée en données de sant , et des 
solutions de tableaux de bord permettant aux professionnels de santé 

 agir.  


