– COMMUNIQUÉ DE PRESSE –

Paris, le 12 Juin 2018 - La France compte désormais plus de 15 millions de personnes atteintes, plus
ou moins sévèrement, de maladies chroniques, soit 20% de la population française 1. Face à cette
évolution, mais aussi avec le développement de la chirurgie ambulatoire, les professionnels du soin
à domicile jouent un rôle de plus en plus important et se doivent d’intégrer à leurs prestations tous
les avantages que présentent pour leurs patients les nouvelles technologies connectées . Fragilisés
par leur pathologie, ces personnes malades sont souvent exposées à un risque accru de
déshydratation. Afin d’optimiser la prévention de la survenance de ce risque et la prise en charge
de l’hydratation des patients à domicile, le Groupe EXPERF s’associe à AUXIVIA et va équiper ses
malades chroniques de verres connectés AUXIVIA, à partir de juin 2018.

Un partenariat exclusif et inédit pour prévenir la déshydratation chez les malades chroniques
Chez les patients dénutris, dépendants, atteints de maladies neuro-dégénératives, de diabète ou de cancers, les
apports hydriques sont très diminués. Ils sont, par exemple, la conséquence d’une perte de la sensation de soif chez
les patients âgés ou atteints de Parkinson. Les effets secondaires des traitements administrés, tels ceux de la
chimiothérapie peuvent, entre autres, provoquer diarrhées et vomissements. De la même manière, une polymédication
ou un diabète entraîne le plus souvent des pertes d’eau importantes, et exigent par conséquent une prise hydrique
renforcée et suivie. La déshydratation chez ces patients à risque peut avoir de graves conséquences et nécessiter une
hospitalisation. Prévenir les risques de déshydratation s’avère donc essentiel chez ces patients, à plus forte raison
lorsque leurs traitements se réalisent à domicile.
C’est pourquoi, à partir de juin 2018, le Groupe EXPERF va équiper de verres connectés AUXIVIA , ses patients atteints
de maladies chroniques.. Ce partenariat permettra d’effectuer un télésuivi de ces malades et ainsi favoriser l’observance
de l’hydratation requise pour ces populations à risque.
L’accompagnement des patients par le Groupe EXPERF est complet : leurs équipes d’infirmières et de diététiciennes
coordinatrices permettent l’initiation et assurent la continuité des traitements de perfusion ou de nutrition à domicile,
en toute sécurité.
Thierry GUILLAUME, Président du Groupe EXPERF : « Les valeurs fondamentales qui ont fait le succès du Groupe
EXPERF depuis plus de 10 ans – Humanisme, Excellence, Responsabilité –, animent quotidiennement nos équipes.
Le patient, en tant que personne, est au cœur de toutes nos décisions. Les solutions de verres connectés AUXIVIA
vont ainsi nous permettre de compléter avantageusement nos prestations en prenant toujours mieux soin des
personnes malades que nous prenons en charge. »
Antoine DUPONT, Président de la société AUXIVIA : « AUXIVIA a, depuis sa création en 2015, toujours eu à cœur de
développer des services innovants à destination des professionnels de santé. Jusqu’à présent centré sur le marché de
l’EHPAD, ce partenariat avec le Groupe EXPERF, nous permet d’entrer sur le marché de la prestation à domicile en
nous appuyant sur un acteur reconnu pour la qualité de ses prises en charge. »

AUXIVIA : le 1er service automatisé de suivi et de traçabilité de l'hydratation
Conçu avec des professionnels de santé, le service développé par AUXIVIA
automatise l’intégralité du processus de collecte et de remontée des données
hydriques. Basé sur des verres connectés non-stigmatisants et
ergonomiques, le service est adapté au mieux aux usages des personnes en
perte d’autonomie ou atteints de maladies chroniques et de leurs aidants
professionnels.
Le service d’AUXIVIA permet ainsi de mieux piloter les politiques hydriques
d’un établissement ou d’une structure de prise en charge à domicile et de
suivre de manière personnalisée chaque patient.
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Groupe EXPERF : 10 ans d’expertise des soins à domicile
Le Groupe EXPERF croit en la généralisation d’un modèle de prises en charge des patients à
domicile qui replace l’être humain au centre de toutes les perspectives. En bâtissant des
relations privilégiées et de confiance avec tous les acteurs de santé, EXPERF conjugue
compétences humaines et expertises métiers pour assurer l’initiation et la continuité des
traitements au domicile des patients.
EXPERF est membre adhérent de la Fédération des Prestataires de Santé à Domicile
(FEDEPSAD), signataire de la Charte FFAAIR et a engagé en 2018 une démarche de
labellisation selon le référentiel QUALIPSAD.
EXPERF prend en charge plusieurs milliers de patients chaque année.

A 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 équipe 35
établissements de son service de suivi et de prévention de la déshydratation et permet de suivre ainsi plus de 900
résidents quotidiennement.
Pour en savoir plus : http://auxivia.com/fr/

A propos du Groupe EXPERF
EXPERF est un prestataire de santé à domicile (PSAD). Depuis 10 ans, il assure la fourniture aux patients en
situation de dépendance, de handicap ou de maladie, des services et matériels nécessaires à leur prise en charge
médicale ou paramédicale à domicile. Les technologies et prestations mises en œuvre par EXPERF sont délivrées
au patient sur prescription médicale. Elles font l’objet d’un remboursement sur la base des tarifs de responsabilité
définis par l’Assurance Maladie et figurent sur sa Liste des produits et prestations remboursables (LPPR).
Véritable trait-d’union entre l’Hôpital et le domicile, ses équipes d’inﬁrmières et de diététiciennes coordinatrices
permettent l’initiation et la continuité des traitements de perfusion ou de nutrition à domicile, notamment dans les
domaines d’intervention suivants : nutritions entérales et parentérales, chimiothérapies, antibiothérapies, traitements
antiviraux et fongicides, corticothérapies, immunoglobulines, hydratation et soins de supports, traitement de la
maladie de Parkinson….
Avec ses vingt Agences et plus de 200 collaborateurs, EXPERF assure notamment :
La coordination effective des soins dispensés par les professionnels de santé (médecins hospitaliers,
médecins traitants, infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, pharmacies…)
La sélection d’un matériel médical de pointe, fruit des dernières technologies mises en œuvre par les
fabricants, et adapté à l’environnement du patient
La livraison et l’installation au domicile
La formation des infirmiers, et une éducation thérapeutique des patients et de leur entourage à l’utilisation
des matériels
Une astreinte infirmière de proximité disponible 24h/24 et 7j/7
Une forte réactivité dans ses interventions grâce sa couverture géographique nationale
Deux dispositifs d’écoute et de soutien psychologique animés par des psychologues cliniciens ; l’un pour
ses patients et leur entourage, l’autre au bénéfice de ses professionnels de santé partenaires.
Pour en savoir plus : https://www.experf.fr/
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