
Cette normalisation des échanges et ce nouvel accès à l’information offriront de nouveaux ser-
vices à l’ensemble des usagers comme aux acteurs du secteur et optimiseront la prise en charge 
du maintien à domicile en conjuguant confort du bénéfi ciaire avec maximisation fi nancière de sa prise 
en charge.

Equip’Age & Arhome offrent des solutions électroniques communicantes entre ces acteurs et se pro-
posent d’installer au domicile des personnes âgées un « device » de type tablette, qui centralisera 
l’ensemble de ces échanges. De plus, de façon additionnelle et sur demande du HAD ( Service 
d’Hospitalisation A Domicile ), des équipements automatiques d’analyse médicale ( poids, tension,... ) 
communiqueront avec cette interface offrant la centralisation de ces informations sur le S.I. (  Système 
Informatique  ) du demandeur.

Cette mutualisation permettra l’échange d’informations médicales et sociales entre les acteurs de 
la prise en charge, les personnes âgées et leurs proches, afi n que l’intervention de chacun soit 
adaptée à l’évolution de la situation et coordonnée avec les autres interventions ( optimisa-
tion et effi cience des visites – y compris médecins et proches, meilleure coordination des services ).
De plus, l’annuaire des services disponibles en fonction de la localisation du demandeur associé à des 
critères de recherches novateurs offriront une expérience nouvelle pour le bénéfi ciaire d’une presta-
tion. Une expérience qui le rendra acteur de sa prise en charge.

Dans le cadre d’une intervention d’urgence, demandée par le bénéfi ciaire ou les structures assurant 
sa prise en charge, le médecin intervenant ( plateforme SOS Médecins – Medicall Concept  ) dispo-
sera d’une information sur les conditions du maintien à domicile du patient visité directement de son 
device ( iPhone ou autre ).  Cette information, inexistante jusqu’alors, permettra une meilleure 
coordination de l’intervention et une optimisation de sa réponse médicale, diminuant signifi cati-
vement la nécessité d’une hospitalisation. Pour la première fois, cette mutualisation est apportée par 
des acteurs industriels concurrents, décidés à offrir, sur une même base technique, un bouquet de 
services commun à l’ensemble de leurs structures clientes et donc aux bénéfi ciaires des prises en 
charge respectives. 
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Les projets Equip’Age, Arhome et Eclair’Age visent à mettre en œuvre 
l’ensemble des échanges nécessaires à la coordination et à la communi-
cation électronique entre les différents acteurs :

-    les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
  des personnes âgées et leurs proches,
- les Services de soins et d’aide à domicile, 
- l’Hospitalisation à Domicile,

dans le cadre d’une prise en charge classique mais aussi dans la gestion 
de l’urgence médicale.
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Et si nous inventions 
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de demain ?



Afi n de mener à bien ce projet, il a été fondé l’association GOPAD ( Groupement des Opérateurs Profes-

sionnels de l’Accompagnement à Domicile  ) afi n de créer un espace de rencontres et d’échanges entre 

éditeurs du secteur. L’association d’opérateurs industriels avec les acteurs majeurs de la prise 

en charge associative et privée ( AdessaADomicile et Domidom Soins partenaires de ce projet ) 

va permettre d’imaginer un modèle économique novateur et réaliste, basé sur la transmis-

sion d’informations numériques et l’optimisation de la prise en charge qui en découle. 

Le projet cible les personnes âgées en GIR 1 à 4.
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