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L’INNOVATION AU SERVICE DES PATIENTS  

ATTEINTS DE TROUBLES COGNITIFS 
 

L’INTERPRO SANTE/Upe 13, le SYNERPA, et la start-up GEO SENTINEL 
lancent une expérimentation pilote inédite sur la Région PACA auprès de 11 EHPAD 

 
 

OBJECTIF : Améliorer la qualité de vie et la prise en charge de résidents en perte 
d’autonomie. 
 
Cette expérimentation s’inscrit dans le prolongement des axes de collaboration mis en œuvre 
entre l’INTERPRO SANTE et le SYNERPA pour faire avancer la recherche et le développement 
des solutions proposées aux résidents en situation de perte d’autonomie. 
 

C’est la technologie développée par la start-up GEO SENTINEL qui sera expérimentée sur 11 
EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), auprès de 120 
résidents, sur une période de 1 à 3 mois. 
 

Voici les 7 premiers établissements pour lesquels l’expérimentation a commencé : 
 

EHPAD LE PALAIS BELVEDERE – 06 Grasse 
RESIDENCE LE CHÂTEAU – 13 Aubagne  
KORIAN – RESIDENCE DU BAOU – 13 Marseille 
KORIAN – LES ALPILLES – 13 Vitrolles 
KORIAN – MAS DES AINES – 13 Gémenos 
KORIAN – LA PINEDE – 83 Sanary-sur-Mer 
Résidence LE ROSAIRE – 83 Sanary-sur-Mer 
 

 

GEO SENTINEL propose une solution d’assistance et de sécurisation des personnes en perte 
d’autonomie. Véritables innovations technologiques, les objets connectés GEO SENTINEL 
permettent de suivre en temps réel, via une application, les déplacements et sorties de zone 
à l’extérieur comme à l’intérieur du lieu de vie de l’utilisateur. Ils sont équipés de capteurs 
intelligents qui permettent d’alerter les proches, les aidants ou le personnel soignant lors de 
situation de détresse ou de danger vécue par l’utilisateur. 
 
La technologie GEO SENTINEL permet également de collecter et stocker sur une plateforme 
sécurisée les constantes de santé de la personne : rythme cardiaque, tension artérielle, 
oxygène dans le sang. Une alerte est lancée lorsque les capteurs détectent une variation de 
celles-ci. Elles sont consultables uniquement par les équipes soignantes et l’utilisateur afin de 
préserver le secret médical.  



L’objectif de l’expérimentation vise à améliorer la prise en charge des personnes en 
établissement ou à domicile, dans le cadre d’un protocole de télé-médecine qui comporte 
une étude interventionnelle prospective multicentrique auprès de 11 établissements pilotes 
sur les 4 points suivants : 
 
1) les sorties de zone (fugue), 
2) la détection de chute, 
3) les appels d’urgence, 
4) la collecte de constantes de santé. 
 
Le protocole s’inscrit dans le nouveau dispositif de protection des données personnelles 
(RGPD), toutes les données collectées sont anonymisées et hébergées sur un serveur agréé 
HDS (OVH). 
 
 

A propos de l’INTERPRO SANTE  
L’INTERPRO SANTE a été créée en 2012 à l’initiative de l’Upe 13 et des principales branches professionnelles de 
la santé dans le Département de Bouches-du-Rhône (FHP - FHF - SYNERPA - FEHAP - FNTS). Elle fédère l’ensemble 
des acteurs de la santé avec pour principal objectif de développer des synergies et des coopérations entre les 
différents acteurs de la filière santé. 
L’INTERPRO SANTE participe activement à la valorisation de la filière sur le territoire métropolitain, c’est un 
réseau fédérateur qui intervient en transversalité et en complémentarité des branches professionnelles. 
 
Ses principaux objectifs : 
- Stimuler et accompagner le développement de l’innovation en santé pour en faire un outil de promotion du 

territoire.  
- Fédérer l’ensemble des acteurs de la filière santé pour échanger, favoriser les approches transversales et 

développer des synergies et des coopérations. 
- Renforcer la visibilité de la filière sur notre territoire et promouvoir sa dynamique.  
- Etre force de propositions pour de nouveaux modèles économiques pour optimiser le financement de 

l’assurance-maladie.  
 

A propos de SYNERPA 
Créé en juin 2001, le SYNERPA est la 1ère Confédération du Parcours de la Personne âgée. Il regroupe les 
principaux acteurs privés français des EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes), des Résidences Services Seniors (RSS) avec le SYNERPA RSS, et des Services et Soins à Domicile 
avec le SYNERPA Domicile. Le SYNERPA rassemble 2 400 adhérents dont 1 800 EHPAD, 100 RSS et 500 agences 
de Services et Soins à Domicile, soit plus de 200 000 personnes hébergées et aidées et 120 000 salariés. 
 
En région PACA, le SYNERPA fédère 317 EHPAD, soit plus de 20.000 lits et places avec plus de 12 000 salariés, 
une vingtaine de RSS représentant 1870 appartements pour près de 340 salariés, et plus de 50 Services et Soins 
à Domicile qui emploient près de 2000 salariés 

 
 

Contacts Presse : 
Interpro Santé : 
AGENCE PRESSVOX : Françoise Pierucci - 04 91 57 71 84 - pierucci@pressvox.com 
Synerpa : 
Olivier Casabielle - 06 855 42 866 - casabielle@synerpa.fr 
Geo Sentinel : 
Leslie ESPARSA - 07 69 96 57 53 - l.esparsa@geo-sentinel.com 


