COMMUNIQUÉ DE PRESSE – PARTENARIAT TERANGA SOFTWARE / AUXIVIA

Prévenir la déshydratation : un objectif important dans la prise en charge du sujet âgé
En France, 728 000 personnes fréquentent un établissement d’hébergement
pour personnes âgées ou y vivent avec un niveau de dépendance qui ne
cesse de s’alourdir, s’élevant à 83 % en 20151. La déshydratation est la
perturbation métabolique la plus fréquente chez la personne âgée. Même
sous une forme bénigne, elle joue un rôle majeur dans le développement de
diverses pathologies. Prévenir la déshydratation est donc primordial chez le
sujet âgé. Qui plus est, la traçabilité est une préoccupation quotidienne en
maisons de retraite.

« Les cadres de soins notent qu’il faut
faire boire les résidents sur le cahier
de transmission. Cela ne veut pas dire
que c’est toujours fait. Le problème de
traçabilité est un sujet essentiel ».
Dr Jean-Marie VETEL, Directeur de la
politique médicale DOLCEA, GDP
Vendôme.

le 1er service automatisé de suivi et de traçabilité de l'hydratation pour
accompagner les professionnels de santé
Conçu avec des professionnels de santé, le service développé par AUXIVIA utilise des
verres connectés, non-stigmatisants et ergonomiques, adaptés au mieux aux usages
des personnes âgées et de leurs aidants. Ce service clé en main automatise l’intégralité
du processus de collecte et de remontée des données hydriques. Il permet ainsi de mieux
piloter les politiques hydriques de l’établissement et de suivre de manière
personnalisée chaque résident.
« Nous avons rencontré un franc succès auprès des familles qui sont sensibilisées à
l’hydratation en période de canicule. À ce jour, il n’y avait aucun dispositif pour quantifier
la prise hydrique, le service proposé par AUXIVIA a tout son intérêt pour s’inscrire dans le Plan bleu » témoigne Annick
Blanchet, directrice de la résidence des 9 Soleils du groupe Omeris.
Les verres intelligents AUXIVIA s’utilisent comme des verres normaux et mesurent la quantité bue. Des médaillons de suivi
permettent de reconnaître le résident qui utilise le verre.
L’interface du service avec le logiciel NETSoins permet de concentrer dans un seul outil toutes les informations
d’hydratation et ainsi de faciliter son utilisation au quotidien.
À propos d’AUXIVIA
AUXIVIA est une jeune entreprise française qui développe des solutions innovantes pour améliorer la qualité de vie et de
prise en charge des personnes en perte d’autonomie en maisons de retraite et à domicile. Depuis 2015, AUXIVIA concentre
ses efforts sur les problématiques liées à la déshydratation chez la personne âgée en EHPAD.
AUXIVIA participe au programme Terr-eSanté, mené par l'ARS Île-de-France, pour améliorer la coordination des parcours
de soins grâce au déploiement de solutions numériques. 8 établissements de la région parisienne ont été équipés du service
de prévention de la déshydratation AUXIVIA au dernier trimestre 2017. AUXIVIA équipe à la fois des établissements publics
(Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris notamment), associatifs (ISATIS, Adef Résidences, etc.) et privés commerciaux
(Omeris, DomusVi, indépendants, etc.). A ce jour AUXIVIA a équipé 18 établissements de son service de suivi et de
prévention de la déshydratation et suit ainsi plus de 500 résidents quotidiennement.
Pour en savoir plus : http://auxivia.com/fr/

À propos de Teranga Software
Teranga Software est reconnu comme un acteur majeur sur le secteur des logiciels destinés aux établissements
d’hébergements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et structures handicap (FAM, MAS).
Depuis 10 ans, Teranga Software est à l’écoute de ses utilisateurs et s’appuie sur un accompagnement personnalisé
dispensé par nos formateurs et nos chefs de projet. Passionnées par leur métier, nos équipes s’adaptent à votre
établissement pour le déploiement de nos outils.
NETSoins et sa suite logicielle vous accompagne dans la gestion de votre établissement et répond aux besoins métiers des
intervenants internes et externes.
Pour en savoir plus : teranga-software.com
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http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1015.pdf.

