LE SUIVI À DOMICILE

Avec vous,
cette formidable avancée peut accélérer
les perspectives de rétablissement
de milliers de patients.

AIDEZ-NOUS À FINANCER
UN PROJET NOVATEUR,
FAVORISANT LE
RÉTABLISSEMENT
DES PATIENTS !

nous avons besoin de

220 000 $
Soit 2 000 dons de 110 €* pour :
• déployer ce projet de plateforme de suivi des
patients à domicile après leur hospitalisation
• permettre à des milliers de patients chaque
année de réunir les meilleures conditions de
rétablissement post-opératoire

*Soit 37 € après déduction fiscale de 66 % de votre Impôt sur le Revenu
ou 28 € après déduction fiscale de 75 % de votre ISF.
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Depuis 1929
reconnue d’utilité publique
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OPTIMISER LES CONDITIONS
DU RETOUR À DOMICILE,
UN VÉRITABLE ENJEU

UN PROJET NOVATEUR
DE L’HÔPITAL FOCH QUI APPORTERA
CONFORT ET SÉCURITÉ À SES PATIENTS

« Aidez-nous à financer
les équipements
indispensables pour
inventer la prise en
charge de demain
et accompagner le
retour à domicile du
patient après une
opération chirurgicale. »

LE SUIVI À
DOMICILE

Professeur Marc Fischler,
Chef de service d’Anesthésie

Aujourd’hui encore, de nombreuses interventions
chirurgicales nécessitent un séjour post-opératoire en
hospitalisation conventionnelle, mais la durée de ces
séjours ne permet pas toujours d’assurer en toute sécurité
un rétablissement complet.
Un retour à domicile permettant au patient de retrouver
son environnement et sa famille est un facteur non
négligeable de rétablissement, plus rapide dans la plupart
des cas.

✓ Sécurité
✓ Réactivité
✓ Confort
✓ Sérénité
✓ Rétablissement
optimisé

2 en toute sécurité, grâce à un suivi
post-opératoire consécutif à celui pratiqué
à l’hôpital,

3 le confort, les repères et la présence des
proches du patient en plus.
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Docteur
Morgan Le Guen,
Anesthésiste

Dominique
Reynaert,
Directrice
des soins

UNE PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE
RELIANT 24H/24 ET 7J/7
INFIRMIÈRES ET PATIENTS :
• Des patients rassurés, pouvant
obtenir des réponses immédiates
à leurs questions.
• Réactivité maximale en cas
de complications, comme si le
patient n’avait pas quitté l’hôpital.

PLATEFORME INFIRMIÈRES

LE PATIENT
EN SUIVI
POST OPÉRATOIRE

UN KIT D’OBJETS CONNECTÉS
REMIS AU PATIENT :

RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE L’HÔPITAL FOCH :
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du patient à son domicile,

BÉNÉFICES AVÉRÉS

Permettre un retour à domicile dans les
meilleures conditions, tout en garantissant un
suivi médical rigoureusement identique à celui
qui serait pratiqué à l’hôpital.

Docteur
Nicolas Barizien,
Médecine physique
et réadaptation

 Assurer le retour précoce et accompagné

Pour assurer de façon plus
efficiente une continuité de
prise en charge des patients
à leur sortie de l’hôpital,
un ensemble de technologies
de pointe a été développé.

Actuellement, les 7 à 10 jours qui séparent la sortie du
patient et sa première consultation chirurgicale est une
période pendant laquelle il peut avoir besoin d’un lien
privilégié avec le corps médical. Ce projet permet de
maintenir le lien de façon permanente et rapide.

NOTRE AMBITION :

Professeur
Marc Fischler,
Chef de service
d’Anesthésie

OBJECTIFS

• Transmission automatique
des examens de suivi
quotidien identiques à ceux
réalisés dans le cadre d’une
hospitalisation (fréquence
cardiaque, pression
artérielle, température,
saturation artérielle en
oxygène…)

Transmis
automatiquement
kit d’objets
connectés

PLATEFORME
INFIRMIÈRES

HÔPITAL FOCH

• Un fonctionnement
simple, à la portée de
tous.
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