
36 MOIS DE PLUS

Objectifs visés

Prévenir les chutes, les risques 
de décompensation, le plus en 
amont possible afin d’éviter le 
recours aux services d’urgence. 

Renforcer les liens sociaux 
entre les personnes âgées et 
leurs proches.

Aménager et sécuriser
l’habitation.

Finalité

Mettre au point une offre innovante 
multi-services à destination des 
personnes âgées en amont de leur 
perte d’autonomie.

*Source : DGCS, CNSA, ATIH - enquête de 
coûts 2013 en établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
publiée en mai 2015

La demande de soins et services à 
domicile dédiés aux séniors est en 
perpétuelle augmentation. Ces séniors 
souhaitent, dans leur immense majorité, 
vivre le plus longtemps possible chez 
eux.

Cependant, leur prise en charge est complexe (multiplication des intervenants 
aidant, escalade douce vers la dépendance...) et l’optimisation  de celle-ci doit 
passer par une adaptation du logement.

L’innovation au service du maintien à domicile

1. Détection des patients 
par le pharmacien et 

proposition d’installation.

2. Diagnostic du 
logement par un 
ergothérapeute

3. Installation des capteurs 
intelligents au domicile.

4. Analyse des 
données.

Optimiser la coordination des 
différents intervenants au 
domicile.

Un enjeu fort : 
Innover dans l’aménagement du domicile et l’organisation grâce aux nouvelles 
technologies, pour que les personnes âgées fragiles ou dépendantes puissent 
rester le plus longtemps possible au domicile.

Les solutions d’aide à domicile actuelles 
permettent, à ce jour, de reculer de 18 
mois l’entrée en maison de retraite.
Avec les nouvelles technologies, 
nous pouvons doubler cet objectif et 
permettre à ces mêmes personnes  
de rester 36 mois de plus dans un 
appartement et/ou maison équipé(e).

Chaque heure, 60 «nouveaux séniors» 
naissent en France.

Source INSEE 2015



Des aides techniques classiques (barre d’appui, mobilier adapté)

Projets

Composantes de l’offre

Le boitier de récupération des données

Les systèmes experts qui permettent d’analyser les données

Un logiciel de coordination

Une plateforme d’appel

Des capteurs connectés et appareils de mesure innovants

Des solutions technologiques innovantes spécifiques : détection 
de chute, actimétrie

Des solutions technologiques classiques : tablette tactile, 
appareils de mesure communiquants

PHARMAGEST - 5, allée de Saint Cloud - 54600 Villers-lès-Nancy
Contact : Laure Vilain - laure.vilain@pharmagest.com - Tel : 06.17.79.85.34

Partenaire privilégié des pharmaciens depuis plus de 30 ans, le groupe Pharmagest 
conçoit des solutions innovantes à destination des officines. 

La création de la Division e-Santé en 2012, marque la volonté du groupe de proposer aux 
professionnels de santé des solutions connectées et sécurisées, orientées vers le patient.


