Communiqué de presse

Suivi de santé post-opératoire à domicile

Arkéa On Life et Ambucare Healthcare
s’associent pour optimiser le suivi à domicile
des patients en post-hospitalisation.
Brest, le 3 novembre 2016 – Arkéa On Life, la marque du Crédit Mutuel Arkéa
dédiée aux services connectés et Ambucare Healthcare, acteur de l’éducation
thérapeutique, se rapprochent pour améliorer l’accompagnement et le suivi de
santé des patients post-opératoires à domicile.
Ambucare Healthcare propose une plateforme de suivi de santé dédiée aux patients en posthospitalisation qui permet de récolter des données physiologiques et cliniques via des formulaires remplis
par le patient pour en réaliser une analyse intelligente. Ces données vont être ainsi automatiquement
croisées afin de faire remonter les informations au réseau des professionnels de santé mais également les
avertir lors d’une situation anormale.
Afin d’enrichir cette offre de dématérialisation du suivi, Arkéa On Life met à disposition une tablette
connectée permettant la collecte de données physiologiques et médicales par le biais de la plateforme
Ambucare. Le concept ? Simplifier avant tout l’usage au quotidien du dispositif grâce à une ergonomie
adaptée. L’objectif ? Faciliter l’appropriation de la solution par les patients et le suivi pour les équipes
médicales. L’établissement de santé fournit au patient, à sa sortie d’hospitalisation, une tablette reliée à
la plateforme Ambucare lui permettant, depuis son domicile, de remplir quotidiennement son formulaire
de suivi. Le patient, selon sa pathologie, peut également être équipé d’objets connectés Arkéa On Life
dont les données seront intégrées et analysées par la plateforme Ambucare.
À ce titre, la synergie s’opérant entre Arkéa On Life et Ambucare Healthcare va permettre, en plus des
données médicales, la remontée de données physiologiques en temps réel vers le dossier patient. Cette
dématérialisation du suivi des patients en post-hospitalisation renforce le niveau de qualité et de sécurité
de leur suivi en dehors des murs des structures hospitalières.
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Michel Le Lan, Directeur Général FDP Systems, ajoute : « Notre mission est de mettre le patient au cœur
de son processus de guérison ». Le patient devient ainsi acteur du suivi de sa santé permettant de rendre
le suivi plus efficient et d’ainsi réduire les coûts humains et financiers, pour lui-même mais aussi les
structures hospitalières.
Après avoir développé son activité autour de la maison connectée (téléassistance et télésurveillance),
Arkéa On Life étoffe son offre au service de la santé connectée.
« Grâce à notre expertise technologique et notre bureau de recherche et développement, nous sommes en
mesure de répondre aux divers besoins de nos partenaires et clients, que ce soit en matière d’interfaces au
service de la relation aidants et aidés, d’objets connectés de santé ou encore de veille médicale. Nous
proposons des solutions simples, performantes et personnalisées. », Yvon Le Bihan, Directeur Général,
Arkéa On Life.

A propos d’Arkéa On Life
Arkéa On Life est la nouvelle marque du Crédit Mutuel Arkéa dédiée à la vie et à la maison connectée. Elle regroupe les services à
la personne (via sa filiale Arkéa Assistance – www.arkeassistance.fr) et la télésurveillance de biens (via Arkéa Sécurité –
www.arkeasecurite.fr) dont l’ambition est d’améliorer en permanence le quotidien des clients, grâce à l’innovation
technologique. Plus d’informations sur www.arkeaonlife.com ou par téléphone au n° vert gratuit 0800.81.82.82.
A propos d’Ambucare Healthcare
AMBUCARE healthcare (FDP Systems), acteur de l’e-santé, allie l’expertise médicale et la modélisation logicielle des processus
métiers de son équipe de développement. Forte de l’expérience de ses premiers déploiements, elle intègre, grâce à des solutions
innovantes logicielles et matérielles connectées autour du patient, le parcours de celui-ci hors les murs de l’hôpital, quel que soit
le contexte (chirurgical, maladies chroniques, éducation thérapeutique).
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