
Constat

Les établissements pour personnes âgées sont 
confrontés à des défis en matière d’amélioration de 
la qualité de service et de réduction des risques :

- Vieillissement de la population;

- Pénurie de personnel et de moyens;

- Réglementations et contraintes administratives 
sévères;

- Une personne sur cinq à l’âge de 80 ans, est 
touchée par la maladie d’Alzheimer;

- La chute est la première cause d’accident mortel 
chez les plus de 65 ans. Elle est à l’origine de 
12000 décès chaque année;

- 500 000 chutes sont recensées chaque année;

- 20% des établissements sont inadaptés au marché;

- Les maisons de retraite de plus de 10 ans sont 
hors normes.

Un niveau de service optimal 

Toute tentative de sortie est automatiquement 
signalée au personnel de soins, où qu’ils se trouvent. 
Les accès peuvent être verrouillés.

Le personnel est informé instantanément de 
l’identité du patient et de sa localisation.

Un badge «accompagnant» autorise la sortie du 
patient ponctuellement lorsqu’il est pris en charge 
par un personnel soignant ou par un membre de sa 
famille.

Tous les évènements sont horodatés pour vous 
apporter les preuves de service nécessaires.
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†  CONTRÔLE DE FUGUE   ¢

La communication mobile permet de lutter contre 
les risques de fugue tout en facilitant les 
déplacements sans contrainte des 
visiteurs et des équipes 
soignantes pouvant se 
concentrer sur les soins et les 
services. Vos patients sont libres 
de déambuler dans un périmètre 
que vous aurez défini.
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Médaillon ou bracelet anti-
fugue

Les émetteurs sont présentés 
sous forme de médaillon ou 
de bracelet portés par la 
personne à surveiller. Ils 
ne procurent aucune 
gêne. L’étanchéité des 
bracelets permet leur 
désinfection pour une 
parfaite hygiène.

      Tag System ArecoM
Transmission des alarmes et appels

Le système anti-fugue assure la transmission des 
incidents au personnel de soins sur des afficheurs, 
des récepteurs de radiomessagerie (pager), des 
téléphones DECT, par mail et SMS.

Détection de chute et inactivité

En cas de chute du patients, une alarme 
automatique est envoyée directement au 
personnel de soins.

Le système reconnait la perte de verticalité et se 
déclenche lors d’une immobilisation trop longue 
en cas d’inactivité du patient.

En cas de malaise du patient, celui-ci peut émettre 
un appel d’urgence volontaire pour une assistance 
rapide et efficace.

Détection d’Incendie

Pour éviter les multiples incidents rencontrés ces 
derniers temps dans les maisons de retraite, le Tag 
System ArecoM est capable de détecter un début 
d’incendie en envoyant une alarme automatique 
d’urgence destinée au personnel de sécurité. Un 
message clair indique l’endroit où s’est déclenché 
le détecteur de fumée pour réduire les temps 
d’intervention.

Pour toujours plus de Sécurité...

C’est aussi des Systèmes d’Appel 
Infirmière Garantit 5 ans...

Arecom offre un système d’appel malade fiable 
et très économique pour les maisons de retraite, 
hôpitaux, cliniques et centres psychiatriques. 
Filaire ou radio, il permet aux résidents de 
pouvoir appeler le personnel soignant par simple 
action sur un manipulateur, poire d’appel ou 
d’une tirette de sa chambre, sa salle de bain ou 
salles communes.

Communication, Sécurité, Mobilité


