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NICOLE, 87 ANS
ADORE AVOIR LA VISITE
DE SES PROCHES, ELLE
VIT TOUJOURS DANS LA
MAISON DANS LAQUELLE
ELLE A GRANDI,
GRÂCE À BAZILE
TÉLÉSANTÉ !

ACCOMPAGNEMENT ALZHEIMER

CEINTURE GÉOLOCALISATION GPS, PLATEFORME D’INTERVENTION 24 H/24

59
€/MOIS*
1 MOIS SATISFAIT OU REMBOURSÉ
ER

déductible
des
impôts*

* agréé services à la personne, déductible des impôts à hauteur de 50 %.

Nicole souffre de la maladie d’Alzheimer. Elle vit avec son mari Georges, avec qui elle coule des jours
paisibles. Leurs enfants passent régulièrement leurs rendre visite, mais Georges a dû délaisser ses activités
pour rester avec Nicole et n’ose plus la laisser seule à la maison. Nicole nécessite de plus en plus d’attention
au quotidien. Depuis que Georges a découvert Bazile Télésanté, il est plus tranquille car il sait qu’il n’est
plus seul à veiller sur Nicole.

ACCOMPAGNEMENT ALZHEIMER :
Pour être en sécurité partout où elle va, Nicole est équipée de sa ceinture de géolocalisation GPS, discrète
et confortable. Elle ne l’encombre en rien pour ses activités du quotidien. Georges est rassuré il sait que
Nicole est en sécurité et qu’il sera alerté par les opératrices Bazile Télésanté en cas de situation anormale,
chute ou fugue hors du domicile.

LA CEINTURE DE GÉOLOCALISATION GPS :
Matériel unique sur le marché, pensé pour l’usager, l’aidant et la plateforme de téléassistance Bazile
Télésanté :
Pour l’usager : la ceinture est légère, discrète et confortable. Le senior
l’oubliera très vite. Pratique, cette ceinture est entièrement étanche.
Pour l’aidant : la ceinture est verrouillable et dispose de 2 semaines
d’autonomie.
Pour Bazile Télésanté : géolocalisation GSM de l’usager en cas de sortie
de la zone définie et alerte en cas de détection de chute.

Ceinture GPS de géolocalisation

CENTRE D’INTERVENTION :
Le rôle du centre d’intervention et d’écoute BazileTélésanté consiste à gérer les alertes et les chutes 24h/24,
7 j/7 avec la rigueur et le professionnalisme qu’exige ce type de situations. L’offre Accompagnement
Alzheimer, ne prive pas de liberté les usagers ; bien au contraire, elle redonne de l’autonomie aux personnes
dépendantes, elle apporte également une immense sérénité aux aidants et à l’entourage.
* frais de dossier 99 € et caution encaissée lors de la souscription pour le prêt de matériel 100 €.
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