
  
 

 

Contactez-nous  
01 79 35 07 14 

ts@epoca.health 
1 Boulevard Richard Wallace 

92800 Puteaux (RDC de l’Hôpital) 

 

Deux parcours sont 

possibles :  

• Gériatrie Aigue à 

Domicile (GAD) 
 

• Accompagnement 

Médicalisé à Domicile 

(AMAD). 

 

GAD : destiné à prendre en 
charge votre patient dans une 
situation aigüe. L’objectif est 
d’éviter ou de raccourcir une 
hospitalisation en permettant 
un retour plus sécurisé au 
domicile dès les urgences ou 
après une hospitalisation 
courte. 

AMAD : destiné à prendre en 
charge votre patient en 
situation de polypathologie 
chronique à haut risque 
d’instabilité, de dépendance ou 
d’hospitalisations répétées. 
Ce parcours permet de 
sécuriser le patient par un 
dépistage précoce d’une 
nouvelle décompensation via la 
télésurveillance et d’agir dans le 
meilleur délai afin d’éviter un 
passage aux urgences voire une 
hospitalisation. 
  

-Surveillance 24H/24H, 7j/7j 
-Intervention immédiate en cas d’urgence 

-Déploiement en moins de 4 heures 
-Pas de reste à charge pour vos patients 

 

Plateforme CE /DM (Dispositif Médical classe I) 
Respect ISO 13485 (62304/62366/14971) 

Respect RGPD 

Des parcours de soins 

personnalisés connectés 

7j/7, 24h/24h pour vos 

patients séniors. 

 

Vigie-Age est un pilote 

expérimental unique dans la 

région IDF soutenu par l’ARS 

destiné aux personnes âgées 

en situation de maladie aigüe 

ou chronique.  

Une équipe spécialisée en 
gériatrie, multi disciplinaire 
et engagée, vous propose 
son savoir-faire et ses outils 
de télésurveillance pour 
sécuriser le maintien à 
domicile : monitoring, visites, 
mise en place d’aides, 
coordination pour les 
examens complémentaires 
en ville, HDJ, pontage avec 
CLIC, DAC. 
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Dr. Christine Chansiaux, 

Chef de pôle de gériatrie 

Dr. Merryl Zerbib,  

Gériatre 

Régulation 

Equipe de gériatres de garde 

(nuit et WE) 

Dr. Elise Cabanes,  

Gériatre et Urgentiste 

Régulation 

Mariana Fernandes, 

IADE 

Patricia Semedo,  

Gestionnaire de Prise en charge 

Feyrouz Haddad, 

 Qualiticienne 

 

Les SSIAD des villes 

concernées avec des 

infirmières de jour et de 

nuit dédiées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algorithme d’inclusion VIGIE-AGE 

Appelez-nous au  

01 79 35 07 14  
*Pour des cas particuliers, nous étudierons votre demande 

Véronique Herman  

Directrice  

 

Nathalie Chapey 

Directrice  

 


