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La Téléassistance intelligente permet le maintien à domicile de personnes
âgées ou dépendantes.
La lutte contre l'isolement des personnes
âgées est notre mission. Nous voulons
donner l'accès à une plate-forme de
services technologiques pour renforcer
l'autonomie
et
humaniser
le
vieillissement. De manière plus générale,
notre effort s'inscrit dans le grand
mouvement mondial pour harmoniser
l'évolution d'une population qui prolonge
son espérance de vie.
La Téléassistance intelligente permet le
maintien à domicile de personnes âgées
ou dépendantes. Cette technologie assure
une veille dans un cadre familier et
retarde
ainsi
le
déracinement
traumatisant qui est souvent la
conséquence d'un accident. Cette veille
permet un suivi des paramètres vitaux par
les proches aidants ou les professionnels
des soins et peut mettre en évidence une
dégradation lente et progressive. Notre
ambition est d'anticiper les accidents et de
créer un environnement sécurisé.
De plus, la souplesse de notre technologie
innovante est assurée par une évolution
constante des plug-in - SmartPresence™,
que nous pouvons adapter pour l'analyse
de pathologies spécifiques. L'originalité est
dans la conception de modules intelligents
capables de collecter les données et de les

traiter pour mettre en évidence les
caractéristiques clés et vitales dans le but
d'assurer la sécurité de l'utilisateur. Les
écarts significatifs de comportements font
l'objet d'un message d'alerte ou d'alarme.
Les données de base sont captées à
travers un réseau de senseurs, puis les
informations sont collectées par notre
plateforme - Medical Virtual Personal Area
Network (MVPAN™), puis traitées pour
être accessibles aux prescripteurs de soins
à domicile et aux services d’assistance à
l’autonomie.

La start-up PersonalCare Systems™ en
complément de sa vision économique
prend position pour créer une approche à
forte valeur ajoutée sociale
et humaine. Nous pensons
en effet que le profit peut
générer une amélioration de
notre société pour autant qu'existe à sa
source une inspiration profonde.
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