
DOMO Santé combine les bénéfices du  
système DOMO Sécurité 360° et inclut  
un suivi de santé prodigué par notre  
réseau de professionnels de la santé.

La prévention  
pour mieux protéger 
votre proche

www.domo–safety.com



LES 6 INDICATEURS DU SUIVI DE SANTÉ  
POUR UNE MÉDECINE PRÉVENTIVE
Le système est conçu pour mesurer et 
analyser 6 indicateurs de santé essen-
tiels, liés au rythme de vie de la per-
sonne : activité, mobilité, signaux 
vitaux comme le rythme cardiaque 
ou la fréquence respiratoire, la qua-
lité du sommeil ou des changements 
de routine. Lorsque le niveau d’un ou 
plusieurs indicateurs dépasse les limites 
habituellement observées, une alerte est 
automatiquement déclenchée et trans-
mise à la famille, à l’aide soignant ou à 
la centrale d’urgence 24h/24, selon un 
protocole préalablement défini et via 
l’application mobile de liaison DOMO.

En plus de l’application mobile qui est 
accessible à tout moment, un rapport 
de santé est mis à disposition une fois 
par mois et peut être partagé avec le 
médecin de famille ou l’aide soignant.

Cette approche s’inscrit dans l’objectif 
d’une médecine proactive et préven-
tive, spécialement appropriée pour des 
personnes fragilisées par des maladies 
chroniques, telles que les maladies car-
diovasculaires, Alzheimer, le diabète,  
l’arthrose, etc.

La solution DOMO Santé permet non seule-
ment aux personnes âgées de vivre en toute 
sécurité à domicile, mais elle offre aussi un suivi 
de santé, qui détecte des situations anormales 
avant qu’elles ne deviennent des problèmes 
graves.

Un suivi de santé qui 
peut sauver des vies



Ensemble des prestations  
dans le set de base Santé

Rapport de santé mensuel

Conseil et suivi mensuel par nos professionnels de la santé 
(voir la description sur la prochaine page) 140.–/mois*

Bracelet avec bouton d’alarme

En option :
Montre avec bouton d’alarme
Médaillon avec bouton d’alarme

+  90.–*
 +  80.–*

Station de base avec haut–parleur

Set de 4 détecteurs de mouvement et 1 capteur de porte

Détecteur de présence dans le lit et suivi des signaux vitaux

Alerte de la centrale d’appel d’urgence 24h/24

En option : alerte les proches (en cascade) -   20.–/mois*

Application mobile pour iPhone ou Android

Carte SIM multi–opérateur avec communication incluse

Installation et test du système à domicile par nos soins

Garantie de 2 ans

PRIX EN LOCATION
Coût mensuel 149.–
Coût d’installation 300.–

PRIX À L’ACHAT
Coût unique avec installation 1700.–
Coût mensuel 59.–

*En option Prix en CHF, TVA incluse



 CONSEILS ET SUIVI MENSUEL  
PAR NOS PROFESSIONNELS  
DE LA SANTÉ
Pour compléter le service DOMO Santé, nous 
proposons une prise en charge par l’un de 
nos professionnels de la santé qui consulte 
régulièrement les indicateurs de santé et 
effectue un bilan tous les mois. 

Le professionnel de la santé évalue la situa-
tion de votre proche et s’il aperçoit une ano-
malie (exemple   : une baisse de mobilité ou 
une fréquence respiratoire qui augmente 
inhabituellement), il prend contact avec 
le senior, sa famille et le médecin traitant. 
Ensuite, il propose des actions préventives 
pour rétablir la bonne santé et l’autonomie 
du senior, comme la prescription d’exercices 
avec un ergothérapeute ou un changement 
de traitement. Vous bénéficiez d’un interlo-
cuteur unique. 

Dans chaque canton, nous avons notre 
réseau de partenaires de soin ou celui avec 
qui vous avez déjà l’habitude de travailler.

CHF 140.–/mois

Service 
supplémentaire

DomoSafety SA 
EPFL Innovation Park 
Bâtiment D 
CH– 1015 Lausanne

Tél. +41 ( 0 )58 800 58 00 
info@domo–safety.com 
www.domo–safety.com


