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Satelia est un programme de télé-suivi et d'accompagnement thérapeutique
qui prend en charge des patients insuffisants cardiaques à risque de
réhospitalisation.

Notreprogrammeestun lien
permanentVille-Hôpital
pour améliorer les parcours
complexes de Santé.
Il garantit également une
compatibilitéavecvospropres
outilsnumériquesdeparcours.

Grâce à nos outils de suivi, nous
effectuons un repérage de la fragilité
chez lespersonnesâgées.
Notre but est d’alerter les soignants
libéraux ou hospitaliers au bon
moment afin d'améliorer la qualité
des soins pour les patients.

Afin de lutter contre l'exclusion
numérique (en raison de l'âge ou de
la localisation), Satelia dispose d’une
équipe paramédicale et médicale de
34 infirmières et 4 médecins en lien
directavec lespatients.
AIDE AUX CPTS, FACILITATEUR

Les applications Satelia sont
toutes créées au sein de services
cliniques.

Satelia est présent dans plus de
220 centres en France, dont un
tiers des CHU

Développée avec l'équipe de
cardiologie du CHU de Bordeaux,
les études montrent des résultats
plus qu'encourageants qui seront
publiés courant 2023.

Le Médipôle cardiologique de Lyon-
Villeurbanne a sélectionné des
patients de plus de 70 ans pour
prouver une diminution du recours
inapproprié aux urgences avec un
parcours de soins adapté grâce
au télésuivi Satelia.

Cette expertise permet aux
professionnels de soins de prendre
de meilleures décisions basées
sur des données de suivi fiables.

Le rôle
de Satelia

La qualité de vie des
patients au centre de
toute décision

Un suivi pour tous Un système approuvé

Depuis 2018 nous avonsmis en
placeuneméthodologiesimple
etefficace, approuvée par plus
de 220 centres en France.

Solution Satelia Cardiologie
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Satelia, c'estaussiuneunitéde
télésoinmédicaleetparamédicale
de34 infirmier(e)s :
Ellesaccompagnent lespatientsnon
digitaux (personnes âgées et poly-
pathologiques), pour qu'ils bénéficient
de lamêmequalité des soins
mentionnée dans toutes les recom-
mandations actualisées. (European
Society of Cardiology 2021)
Cetteunitédesoinscontactevos
patientspar téléphonedemanière
récurrente. Elle crée alors du lien de
santé, social et intergénérationnel.

Satelia lutte contre
l'exclusion numérique

France



Notrequestionnaire normépermet le repérage
de la fragilité enamont et fait le lien
avec l'ensembledesacteursmédico-sociaux :

Satelia les rend
acteurs de leur Santé.

Satelia renforce le lien
avec lespatients.

Lespatients reçoivent tous
unaccompagnement
thérapeutiquepour rester
acteurs de leur Santé.

Denombreuxtravaux
etpublicationssontencours
avecdesmesuresdesatisfaction
patientsetde tauxd'observance.
Une thèse à déjà été publiée
(Thèse 3081, Université de Bordeaux,
2020)

Une infirmière spécialisée
engériatrie traite les dossiers
spécifiquesde repérage
de la fragilité.

Un véritablemaillon
du parcours de soins régionalisé

Une présence
sur tout le territoire
français

Les centres les
plus actifs

Clinique Esquirol Saint-Hilaire
ELSAN
1 Rue du Dr et Madame Delmas, 47000 Agen

Centre de Cardiologie du
Pays Basque
13 Av. de l'Interne Jacques Loeb, 64100 Bayonne

Cabinet du Dr. JeromeClerc
8 Av. Henri Adnot, 60200 Compiègne

CHU de Bordeaux - Haut Lévêque
Av. du Haut Lévêque, 33600 Pessac

Approuvé par
lespatients

Approuvé par
lesacteurs
médico-sociaux

Un ancrage
universitaire avec
le CHU de Bordeaux :

infirmière libérale

laboratoire de biologie

médecin généraliste

pharmacie

cardiologue traitant

+5 000

220

patients suivis

En mars 2022

centres


