Un suivi hydrique de qualité
pour vos résidents.
Un outil innovant
pour vos soignants.

La déshydratation,
un enjeu majeur
L’hydratation est un élément clé dans la
prise en charge des personnes dépendantes.
Une mauvaise hydratation a de nombreuses
conséquences :

Augmentation du risque d’escarre
Augmentation du risque infectieux des
voies urinaires
Augmentation de la somnolence, de la
confusion
Augmentation du risque de chutes
Diminution de l’assimilation des
médicaments et augmentation de leurs
effets indésirables

4,6 jours*
temps moyen
d’hospitalisation pour
déshydratation

750 €*
coût moyen de traitement
d’une déshydratation de
personne âgée en EHPAD

Un suivi papier problématique
Chronophage pour les équipes
Difficile à tenir dans la durée
Pas de garantie de fiabilité
Pas de traçabilité
Pénible à archiver

* Hydratation chez les personnes âgées - Hydration for health Initiative

Un suivi automatisé

Grâce aux verres connectés, les données hydriques
sont enregistrées de manière fiable et automatisée.
Consultables sur une plateforme numérique par
l’équipe soignante, ou directement sur le logiciel de
soins de l’établissement, la traçabilité de l’hydratation
est ainsi assurée.

Fiabiliser l’information hydrique
Faciliter le travail des soignants
Gagner du temps

Non-nominatif et
interchangeable

Reconnaît l’utilisateur

Fait la différence entre un
verre bu et un verre renversé

Forme non-stigmatisante
et prise ergonomique

Lavable en machine

Résistant aux chocs

Incitation lumineuse pour
les résidents et soignants

Différents cas d’usage
Bilan d’entrée
Afin d’évaluer au mieux la situation d’un nouveau
résident et ses habitudes de vie, un suivi hydrique peut
vous permettre d’ajuster sa prise en charge.

Retour d’hospitalisation
De retour dans votre établissement votre résident
est susceptible d’avoir besoin d’être réhydraté. Vous
pourrez suivre sa situation de près.

Pathologie spécifique
Améliorer la prise en charge de certaines pathologies
par un suivi hydrique : infections urinaires chroniques,
escarres, etc. Un suivi régulier et précis permet de
prévenir leur récurrence.

Fortes chaleurs
Les températures estivales étant à la hausse, la
protection des résidents vulnérables est de plus en plus
critique sur cette période de l’année.

“

Les verres nous permettent de faire
vraiment un lien entre l’état de santé et les
prises hydriques, d’éviter des coûts
d’hospitalisation, des soins désagréables
comme les perfusions.
— Cadre de santé en EHPAD

“

”

Depuis que mon père est équipé du
verre connecté Auxivia, il boit davantage
et plus régulièrement.

”

— Parent d’un résident d’EHPAD

“

Nous utilisons les verres depuis plus d’un
an et nous en sommes tous très satisfaits :
usagers, familles et professionnels.
C’est une belle technologie utile aussi
bien l’hiver que l’été.
— Directrice d’EHPAD

”

Le dispositif
Boîtier de collecte
des données

Médaillon

Verre

Plateau de recharge
Bracelet

Le verre reconnaît son utilisateur grâce à un médaillon
ou un bracelet. Il enregistre les prises hydriques et
transmet ses informations lorsqu’il est en charge.

Plateforme

Historique des prises hydriques
Analyse par moments de la journée
Consultation sur mobile et tablette
Interconnexions logiciels de soins
Accessible depuis un navigateur,
pas d’installation nécessaire
Intégration optionnelle

L’usage en détails
Vérification du port
du médaillon ou du
bracelet au réveil

Consommation
et identification
Cycle pour
chaque distribution

Lavage

Stockage
et recharge

(optionnel) Rangement du
médaillon ou du bracelet
au couché

Consultation
des données

Tout au long de ce cycle, vous pourrez consulter
les données collectées pour chacun des résidents
suivis. Une fiche de transmission peut-être imprimée
depuis l’interface afin de garantir le bon partage de
l’information au sein de vos équipes.

Trois verres par résident suivi vous seront fournis afin
de garantir un roulement fluide et d’avoir toujours des
verres propres et chargés à disposition.

Nos offres
Achat ou location
12, 24 ou 36 mois

Pack
5 résidents

Pack
10 résidents

Pack
15 résidents

15 verres connectés

30 verres connectés

45 verres connectés

5 médaillons

10 médaillons

15 médaillons

1 plateau de
recharge

2 plateaux de
recharge

3 plateaux de
recharge

1 boîtier de collecte de données + 1 clé 4G

Kit test*
6 verres connectés
2 médaillons
1 plateau
de recharge
1 boîtier de collecte
de données
1 clé 4G
* si applicable

Toutes nos offres incluent
Installation du matériel
Formation des équipes à
l’utilisation du service
Accès à la plateforme et
nombre de comptes illimité
Maintenance et assistance
technique
Garantie matériel

Prenez contact avec nos commerciaux
09 72 61 54 14
commercial@auxivia.com

Options

Afin de faciliter l’accès aux données hydriques pour
vos équipes, nous mettons à disposition une borne
de consultation. Installée de façon sécurisée en
salle de soins, cette borne offre un accès rapide et
sans contrainte aux informations essentielles.

Nous proposons également les accessoires
suivants :
La double anse
Le bec canard

Notes

Auxivia conçoit des services innovants,
basés sur les objets connectés, afin
d’améliorer la qualité de prise en charge
des personnes dépendantes.
Le premier service commercialisé,
utilisant des verres connectés, assure
un suivi fiable et facilité de l’hydratation.
Aujourd’hui présent dans plus de
100 établissements de santé, Auxivia
poursuit
ses
développements
en
travaillant quotidiennement avec les
professionnels de santé.

46, 48 rue René Clair, 75018 Paris
contact@auxivia.com
09 72 61 54 14

