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Gentianes : le maintien
à domicile actif aussi dans le Chablais

Le maintien à domicile:
la priorité de Gentianes Group

Gentianes Group qui œuvre pour le maintien à domicile
est dorénavant actif dans le Chablais. La société était
d’ailleurs présente avec un stand au Manor de Monthey
durant la semaine du 14 au 19 mai.
Le maintien à domicile est sans
aucun doute l’un des points essentiels de notre temps, notamment pour désengorger les hôpitaux ou les EMS qui font face à
toujours plus de demandes. Gentianes Group est la solution adaptée afin d’améliorer la sécurité à
domicile par le biais de différents
systèmes d’appel à l’aide. Actuellement active dans le Valais central et dans les cantons de Neuchâtel et de Fribourg, la société
qui compte une cinquantaine
de collaborateurs est également
active dans le Chablais depuis la
fin de l’année dernière.
Les collaborateurs présents à Manor, nous expliquent : «La société
Gentianes Group a été fondée
en 2010 par Ludovic Besse, technicien ambulancier, désireux de
trouver une solution rapide, effi-

cace et adaptée afin de prolonger
l’autonomie et le maintien à domicile. Nous recherchons systématiquement à trouver le produit
le plus adapté à la situation, c’est
pourquoi nous faisons systématiquement une visite à domicile
avant d’installer un produit. Suite
à une forte demande provenant
du Chablais, nous avons étendu
notre zone d’action. Ce qui fait
notre force c’est avant tout notre
proximité avec notamment une
centrale basée dans le canton du
Valais, mais aussi grâce à notre
propre service d’intervention avec
des intervenants formés dans le
domaine paramédical.»

Le fonctionnement
Gentianes Group propose donc
différents modèles d’appareils
servant à appeler à l’aide, en

appuyant simplement sur un
bouton. «Tous nos appareils permettent, d’un simple clic, d’entrer
en communication avec l’entourage de la personne ou avec notre
centrale, mais également d’être
localisé par un système GPS et/
ou WiFi. Ils peuvent même être
utilisés à l’extérieur.» Dans cet
esprit, le dernier modèle commercialisé cette année par la
société se présente sous la forme
d’une montre compatible avec les
réseaux mobiles. Lorsque le client
nécessite une intervention, la centrale engage alors l’intervenant
le plus proche et celui-ci apporte
l’aide adéquate. «Nous collaborons avec des infirmiers indépendants, des médecins, mais également les CMS pour gérer le suivi
de nos clients.»

Gentianes Group n’est donc pas
synonyme de perte d’autonomie, bien au contraire, la société
permet aux personnes soit
seules, âgées et/ou handicapées
de pouvoir rester à domicile en
toute sécurité. Un soulagement
également pour les familles qui
peuvent alors faire confiance à un
système novateur et avantageux à
bien des égards.
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