PUBLIREPORTAGE

LE MAINTIEN À DOMICILE EN TOUTE SÉRÉNITÉ : LES SOLUTIONS EXISTENT !

Avec les années qui passent ou suite à un accident de la vie, rester à son domicile peut parfois
s’avérer compliqué, pour soi-même comme pour son entourage. Il existe pourtant des solutions
offrant sécurité et autonomie.
Les désagréments physiques ou psychologiques liés
à l’âge ou au handicap peuvent peser sur le quotidien
voire être la source d’accidents domestiques graves.
Pour autant, ils ne nécessitent pas toujours une prise
en charge hospitalière lourde. Rester à son domicile
peut en effet souvent s’avérer préférable : garder ses
repères et continuer à vivre dans un environnement
familier permet de préserver, voire renforcer,
l’équilibre émotionnel, psychologique, familial et
social.

Afin d’envisager un maintien à domicile dans les
meilleures conditions, plusieurs pistes s’offrent à
vous. Parmi elles, le choix d’une solution d’appel à
l’aide et ses nombreux avantages : sécurité et lien
constants sans aspect intrusif dans le quotidien,
intervention au domicile en cas de besoin, mise en
place simple et rapide.

Gentianes Group : votre interlocuteur de confiance
Gentianes Group a développé des solutions d’appels à l’aide
permettant d’un simple geste la mise en contact avec ses
proches ou des professionnels de santé. Ses équipes vous
accompagnent dans le choix de la solution d’appel à l’aide
et l’abonnement adaptés à votre situation.
La montre LIMMEX, par exemple,
permet de déclencher une alarme
et d’être géolocalisé. Elle vous offre
également la possibilité de parler
directement aux répondants de
votre chaîne d’appel à l’aide grâce à
un haut-parleur intégré.

Gentianes, en un seul rendez-vous, c’est :

Gentianes Group gère sa propre centrale d’alarme
et compte plus de 200 intervenants répartis sur
l’ensemble de la Suisse romande.

La présentation et les explications de la
gamme
Le choix du type d’abonnement
(famille et/ou centrale Gentianes)
Le choix et les tests des appareils en situation
La signature du contrat
La mise en service de la solution d’appel
à l’aide choisie
La sécurisation de la personne au
départ de l’équipe

Choisir Gentianes Group, c’est l’opportunité de
rester à son domicile et de continuer à bénéficier
d’une autonomie la plus longue et sécure possible
avec tout ce que cela comprend de positif et
bénéfique pour les personnes elles-mêmes, leur
entourage et, de manière plus globale, pour notre
société.
Pour davantage d’informations, contactez les
équipes Gentianes au 058 750 07 00 ou rendezvous également sur www.gentianes.ch

