
   
 

TARIFS 2017 

       

 
La téléassistance est un moyen fiable et rapide pour toutes les situations. Seul ou en 
famille, la téléassistance permet à chacun de retrouver une autonomie, de vivre en 
sécurité à domicile et de rassurer les proches.  
 

L’équipe MEDICO-SOCIALE H2AD est à l’écoute, gère les appels 24h/24 - 7j/7 et fait le 
lien entre l’abonné, l’entourage et les professionnels de santé en cas de problèmes 
identifiés.  

 

PRODUITS TELEASSISTANCE 

Appartement Mobilité Domicile (DECT) Mobilité Totale (GSM) 

24.90€/Mois 24.90€/Mois 29.90€/Mois 

 

 

 

Dépôt de Garantie : 150€ Dépôt de Garantie : 100€  Dépôt de Garantie : 100€ 

Frais de Dossier : 35€ Frais d’installation : Auto installable  

Option 5€ / Mois : 
- Détecteur de fumée 
- Tirette de douche 
- Montre Alarme 

 

  

 

 

 

 



 

Comment ça fonctionne ?     
  
Une organisation médicalisée 24/7 

Le rôle essentiel de nos médecins régulateurs 24h/24 et 7j/7 
 
Médecin régulateur 24h/24: 
Notre médecin régulateur valide dans le dossier patient  
Participatif, les éléments fournis. 
 
Médecin traitant: 
Les informations médicales validées par votre médecin traitant sont transmises à notre 
médecin régulateur. 
 
Questionnaire médical: 
Le questionnaire médical est rempli par votre médecin traitant  
et vous même. 
 

 Diminution des risques (hospitalisation ou perte d’autonomie) 

A travers le dossier médical de nos abonnées,  la connaissance des acteurs sociaux et 
médicaux, la réactivité des permanenciers et médecins H2AD, permettent de diminuer 
les conséquences que pourraient entraîner une immobilisation prolongée au sol tant 
physiques (par exemple la déshydratation, la dénutrition ou l'hypothermie) que 
psychologiques (perte de confiance en soi, peur de rechuter donc des déplacements). 

 

Processus d’alerte : 

1 - L’appel   
En quelques instants, l’abonné est en relation directe avec la centrale d’écoute H2AD.  
 

2 - L’écoute  
24h/24 - 7j/7, le chargé d’écoute et d’assistance de la plateforme médicale analyse le 
besoin et organise la prise en charge la plus rapide.  
 
3 - L’intervention  
Dans les plus brefs délais, l’entourage et les services d’urgence si nécessaire, se rendent 
auprès de l’abonné.  
 

 


