VIECONNECT ACCÉLÈRE
LE DÉPLOIEMENT DE SECCO,
PREMIÈRE SOLUTION CONNECTÉE POUR
LA PRISE EN CHARGE DE L’INCONTINENCE
Acteur de la prévention santé connectée et ambassadeur du Made In France, VieConnect
déploie sa solution dans des EHPAD du Groupe ORPEA, acteur de référence dans la prise
en charge des personnes fragilisées.
Ce déploiement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat né dès la phase d’expérimentation des
objets connectés VieConnect au sein des Etablissements ORPEA afin d’améliorer la qualité de
vie et le bien-être des seniors comme des soignants.

LA SOLUTION VIECONNECT AU SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE
Grâce à des solutions connectées innovantes, VieConnect a su répondre à une vraie problématique en devenant
partenaire des EHPAD et des professionnels de santé. Forts de leur expertise en ingénierie et de leurs expériences
personnelles, les fondateurs, Aristide et Dimitri Tintikakis ont mis en place une plateforme d’objets connectés
intelligente pour le bien-être des résidents et du personnel de soins. VieConnect a engagé l’ensemble de ses
équipes pour développer cette plateforme fiable, évolutive et sécurisée assurant un sentiment de confiance aux
différents utilisateurs. Via cette nouvelle technologie de suivi de santé à distance, les établissements de santé
peuvent aujourd’hui se concentrer sur l’essentiel : la qualité de prise en soins des seniors, la préservation du
confort de ces derniers et l’amélioration de la qualité de vie au travail des soignants.
Avec sa première solution connectée, SECCO by VieConnect, la jeune entreprise propose une innovation utile,
ergonomique et sur-mesure répondant à un réel besoin : la prise en charge individualisée de l’incontinence des
résidents dépendants.

VIECONNECT ET ORPEA, UN PARTENARIAT QUI VEUT DU BIEN
Après deux phases de tests concluantes dans 4 EHPAD, le Groupe ORPEA a déployé le dispositif médical dans
20 de ses EHPAD des Hauts-de-France et d’Occitanie. Grâce à l’implication de VieConnect sur place pour chaque
déploiement, les process ont été adaptés pour accompagner la mise en service des solutions innovantes. Cela a
pu se concrétiser via des formations approfondies, un suivi technique à distance et une relation avec les équipes
de soins adaptée pour une collaboration destinée à durer.
« Nous sommes très fiers de ce partenariat qui estampille et valide tout le travail réalisé en amont tant sur le
développement technologique que sur notre capacité à collaborer avec des partenaires pour déployer, former et
accompagner l’utilisation de notre innovation. »
- précise Dimitri Tintikakis, Co-fondateur et Président de VieConnect.
« Ce déploiement de la solution VieConnect sur une vingtaine d’établissements du Groupe est le fruit d’un
partenariat étroit visant à offrir un soin de qualité, toujours plus adapté et personnalisé. Il s’agit là d’un exemple
de la démarche d’innovation que le Groupe ORPEA structure depuis 5 ans, par le biais de partenariats menés
avec plusieurs start-up, pour des produits toujours plus adaptés aux besoins du résident, du patient et des
professionnels.
Notre objectif en accompagnant l’évolution de ce produit VieConnect était de préserver la qualité de sommeil et
le confort des résidents nécessitant le port d’une protection la nuit. Nous avons ensuite collaboré pour construire
une phase d’accompagnement au changement de pratiques des équipes, avec une évaluation personnalisée de
l’intérêt d’un tel dispositif pour chaque résident concerné. Ce travail de co-construction a été essentiel. »
- Docteur François Bertin-Hugault, Directeur de la Recherche du Groupe ORPEA.

« Cette solution très efficace permet aux équipes de soins d’intervenir au bon moment pour effectuer les changes,
grâce aux applications. La technologie permet à mes équipes de réaliser un accompagnement rassurant avec
moins de manipulations, moins d’interruptions du sommeil créant ainsi un réel sentiment de confort et de
tranquilité pour nos résidents les plus dépendants. »
- Infirmière coordinatrice du Groupe ORPEA (EHPAD Carmableu à Carcassonne)

AMBASSADEUR DE LA PRÉVENTION SANTÉ
VieConnect continuera sur le plan technologique à développer sa plateforme d’objets connectés, répondant à
d’autres problématiques, en la rendant toujours plus fiable, agile et sécurisée. Cela permettra de faciliter l’intégration de nouvelles applications de suivi à distance et de continuer d’améliorer la qualité de vie et de soins des
seniors dépendants et indépendants.

À PROPOS DE VIECONNECT

VieConnect est une start-up familiale qui s’est développée à grande vitesse à Toulouse sous le
leadership de ses deux fondateurs, Aristide et Dimitri Tintikakis (père et fils), tous deux ingénieurs
électroniciens.
Le déploiement de la première solution connectée SECCO by VieConnect se poursuit dans les
établissements de santé, boosté par le partenariat avec le Groupe d’EHPAD ORPEA.
En parallèle, VieConnect s’est engagée durant la première vague de la Covid à accélérer le
développement de nouvelles applications, pour le suivi à distance de l’état de santé des personnes
dépendantes, mais aussi des personnes indépendantes, à domicile.
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