
3S-HOMECARE
Hospitalisation &

Maintien à domicile

Présentation générale



Intersysto développe des 
solutions logicielles 

exclusivement dans le domaine 
de la santé:

• Simple à l’utilisation
• Simple à l’installation
• Simple à la maintenance



àDomicile



1. Apporter des services aux patients à 
domicile (Pré/post-hospitalisation/revalidation)

2. Permettre aux personnes âgées de rester à 
leur domicile le plus longtemps possible

2 objectifs:



Pour y arriver…
2 composantes professionnelles

nécessaires

Secteur des Soins Services de l’aide



Bénéficiaires

Personnel de Santé

Personnel du secteur 
de l’aide

Aidant

Téléassistance
Télémétrie

Ce qui implique multitude d’intervenants au domicile
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Réseau santé wallon
Médecins coordinateurs

Nécessité d’une interconnexion permanente 
entre tous les acteurs (Solution 1)
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Réseau santé wallon
Médecins coordinateurs

Efficacité-simplicité entre les acteurs (Solution 2)

C.C = centre de coordination



Sécurité
Santé

Services

3 nécessités:

Pour la personne au domicile…



Schéma de principe

Devices
connectés

Personnel Portail
famille

Organisations
(Mutuelles, 

groupes, 
assurances, …

Télé assistance
(télé secours, 

G4S, …)

Lien fort avec 
logiciels 

hospitaliers –
DPI (Xperthis, 
Omnipro,…) 

Équipement
s médicaux, 
détecteurs 
divers, …

Ouverture aux 
applications 

« third party »
Applications 

clientes, 
RSW, …

Partenaires
(Technique, repas, 

…)

Partenaires
médicaux :

- Oncologie

- Gériatrie

- Ergothérapie

- Orthopédie
- …



Il devient ACTEUR de SA SANTÉ : Avec le 3SHC ,il peut
• Prendre ses mesures en toute facilité avec des objets connectés
• Avoir son agenda de santé et de médicaments en temps réel (retard…) ;
• Répondre aux questionnaires ;
• Ajouter des notes sur son état de santé ;
• Recevoir des rappels sur les prises de médicaments… ;
• Être sensibilisé et alerté ;
• Commander des repas, du matériel… ;
• Bénéficier d’une téléassistance;
• Accéder simplement à la supervision de ses services :

- Suivi des prestations du personnel au domicile,
- Suivi des intervenants externes,
- Suivi des locations de matériel,

• Portail famille

Pour le bénéficiaire/patient



3S-Touch

Lecteur 
EID 1

Lecteur 
EID 2

Bkp IoT (Urgence 
et paramètres)

Flash



Quelques écrans



Quelques écrans



Quelques écrans



Quelques écrans



• Plateforme d’échange d’informations en temps réel entre 
l’hôpital, les prestataires, le back-office et les patients 

à PLURIDISCIPLINAIRE
• Gestion des informations et coordination des intervenants 

via une interface en back-office (lien direct entre les 
applications)

• Carnet de communication (E-carnet, grille d’évaluation…)
• Lien avec les logiciels existants des partenaires
• Mise en place immédiate de dispositifs de Téléassistance
• Adaptation aux besoins de l’organisation

Pour l’organisation, l’hôpital



• Capture, transferts et mise en forme (graphique) des 
données (aides et soins)

• Données disponibles dans les logiciels métiers existants
• Lien permanent et étroit avec les Réseaux Santé
• Échange permanent avec les patients
• Timing IN/OUT des prestations au domicile
• Passage et suivi des commandes et location de matériel
• Lien permanent avec les demandes E-Health

(identification carte identité électronique…)
• Solution ouverte, adaptable et évolutive (SOFT)

Pour l’organisation, l’hôpital



• Ergonomie adaptée à l’utilisateur
• Une seule interface (commune à tous les acteurs)
• Mise en service au domicile en 1 min.
• Simplicité d’utilisation (RFID/EiD)
• Ultra-sécurisé
• Multiplateforme (Écran tactile, TV, tablettes…)
• Connectivité (appareils médicaux BLE…)

Pour les intervenants



• Accessible à tous les acteurs 24h/24 et 7j/7
• Toute l’information nécessaire sur place et à distance
• Communication permanente entre les différents acteurs
• Suivi et traçabilité des actes prestés
• Suivi et traçabilité des prises de mesures médicales
• Génération d’alertes en cas de détection de problèmes
• Génération d’alarmes à intervention

Pour les intervenants



• Prix de la Fondation Roi Baudouin (2016)
• Retenu par le projet AP19 Mobile Health (Maguy DeBlock)
• Retenu en première intention dans un projet Interreg
• Déploiement avec Mutuelle belge depuis Aout 2016
• Projet en cours avec le CHU Liège (Départ Prof. Coucke)
• Retenu comme outil pour le groupe Vivalia (Prov Lux)
• Nominés aux Agoria eHealth Awards 2017
• ….

Principales références



1. Surveillance des paramètres de santé
2. Apporter des services aux patients à leur domicile
3. Assurer la sécurité du patient
4. Contact permanent entre le bénéficiaire, les professionnels de la 

santé, l’organisation et l’entourage (famille, amis…)
5. Outil de communication entre le terrain, les services de 

coordination et l’hôpital
6. Suivre le personnel (toute discipline confondue), leurs prestations et 

horaires
7. Solution technique, plateforme évolutive permettant d’intégrer vos 

services et vos besoins

Conclusion



Parce que nous pensons que…

Merci de votre écoute
L’équipe Intersysto


