
Un concept multi-services adapté aux
attentes des personnes

Agées Isolées à domicile



Les principes fondateurs du 
concept multi-services

• Qui favorise une évaluation des besoins par un regard global 
sur la personne….

• Qui facilite la coordination de l’ensemble des actions au 
domicile de la personne : une régulation des services en 
fonction des besoins…

• Qui répond à des exigences de professionnalisme et des 
normes de qualité.

• Qui repose sur la mise à disposition d’un outil de 
communication visuel et auditif le plus simple possible.

• Qui permet le maintien à domicile des personnes âgées tout 
en leur assurant sécurité, autonomie.



Serviligne, une structure 
adaptée au maintien à domicile
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Surveillance et communication

Une communication 
par visioconférence 
sur la télévision

Des remontées de 
données médicales 
(courbes d’activité)

Une gestion des alertes 
manuelles et automatiques

Et un contrôle à distance des 
équipements électriques 



Écrans de contrôle côté plate-forme de services Serviligne







La plus simple des utilisations pour une sécurité physique et 
morale

1 écran de télévision 
1 une montre permettant la connexion a tout moment par un simple clic avec la plate-forme

Le Serv’home® (passerelle)  à domicile. 
Caméra qualité H323 (orientable et zoom) et haut-parleur



Écran de télévision côté domicile





Un rUn rééseau privseau privéé mméédical, national et sdical, national et séécuriscuriséé

C’est un Réseau très haut débit, totalement privé permettant des connexions 
directes entre professionnels de santé ainsi que l’accès à Internet NERIMED



Services de proximité

• Démarches administratives
• Livraison de courses et repas
• Surveillance
• Soins infirmiers et médicaux
• Suivi du dossier médical
• Coordination avec les urgences de CHU
• Assistances à la recherche d’une prestation (ménage, 

plombier,…)
• Et tout simplement rompre l’isolement



Évaluation Gérontologique
Lors de la prise en charge d’un nouveau patient, une
évaluation gérontologique sur 10 points est effectuée

• EQUILIBRE
• MOBILITE
• COMMUNICATION
• NUTRITION
• ETC…



Coordination des soins

Une chaîne complète de traitement d'informations allant de leur 
perception à leur analyse en termes

• MEDICAUX (diagnostic, évaluation fonctionnelle de la 
personne, télémonitoring), 

• DECISIONNELS (fusion de données, détection d'alarmes),
• STATISTIQUES (actimétrie diurne/nocturne) 
• DE GESTION (droits d’accès, archivage, analyses 

rétrospectives, etc.).



Le réseau Ville / Hôpital

Tension artérielle, ECG,
Poids, Glycémie…



Imagerie médicale





Gestion et comptabilité des Gestion et comptabilité des 
interventions du personnel interventions du personnel 

sur le domicilesur le domicile

N°Vert



Géolocalisation pour une 
optimisations des 

interventions à domicile



Un concept :

• Qui favorise une évaluation des besoins par un 
regard global sur la personne…

• Qui facilite la coordination de l’ensemble des 
actions au domicile de la personne : une 
régulation des services en fonction des besoins…

• Qui répond à des exigences de professionnalisme 
et des normes de qualité.

• Qui repose sur la mise à disposition d’un outil de 
communication visuel et auditif le plus simple 
possible.

• Qui permet le maintien à domicile des personnes 
âgées tout en leur assurant sécurité, autonomie.



L’INTERGENERATION : RETROUVER UN EQUILIBRE 
CONCERTE ENTRE TOUS LES AGES

SERVILIGNE souhaite par son concept 
recréer des liens familiaux souvent 

rompus à cause de l’éloignement ou du 
manque de temps

Grâce a sa technologie, il permet de 
rompre l’isolement, d’avoir la 
possibilité de partager avec les siens 
par écrans interposés des moments 
privilégiés.



SERVILIGNE
40, Avenue Sainte Marguerite

06200 Nice

Contacts:   Olivier CLEMENT           Nicolas COLOMBI

TELEPHONE : 0820 20 36 56
FAX: 04 93 83 05 06 
E-mail : serviligne@serviligne.com
Site Internet : http://www.serviligne.com
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