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Jean-Alain
MARGARIT
Président

Florence
ARNAIZ-MAUMÉ
Déléguée générale

15e Congrès
des maisons
de retraite privées
résidences services
et aide à domicile
Retrouvez nos “clubistes”
et gagnez un week-end pour deux à Copenhague
A l’occasion de son 15e Congrès, le SYNERPA a le plaisir de vous adresser la lettre
du ”Club Partenaires”.
Club qui s’agrandit avec l’arrivée de nouveaux membres :
Le Clubster Santé, les entreprises de la Délégation Danoise, le Cours Minerve
et prochainement Orange Healthcare.
Venez à leur rencontre les 11 et 12 juin prochains dans l’espace dédié
du “Club Partenaires” pour découvrir leurs oﬀres privilèges.
Cette année, toutes les entreprises du Club sont heureuses de vous faire gagner
par tirage au sort un week-end à Copenhague pour 2 personnes.
Alors découvrez sans plus attendre l’ensemble des membres du “Club Partenaires”
et venez à leur rencontre.
Bon congrès à tous !
L’équipe du SYNERPA

> Téléchargez la lettre du club partenaires

NOS PARTENAIRES

Contact SYNERPA
Sabine Bienvenu
Bienvenu@synerpa.fr

SYNERPA - 164, Boulevard du Montparnasse - 75014 Paris - Tél : 01 40 47 75 20 - Site : www.synerpa.fr
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ABENA-FRANTEX
Management de l’incontinence et spécialiste de l’usage unique
5 rue omas Edison
60180 NOGENT SUR OISE
Tél : (+33) 3 44 65 68 80 – Fax : (+33) 3 44 65 68 98
Abena-Frantex, acteur incontournable du marché de l’usage unique depuis plus de quarante ans et
spécialiste de l’incontinence adulte à destination des établissements de santé vous propose une gamme
de plus de 2000 références santé et hors santé destinées à répondre à l’ensemble de vos besoins.
CONTACT

Manuel VERGEZ
Directeur Commercial

Tél. : 03 44 65 68 80
Retrouvez-nous sur www.abena-frantex.fr

ACPPAV Organisme de Formation
14 Rue Gustave Eiﬀel
78306 Poissy Cedex
Tél : 01 39 22 10 60 - Fax : 01 39 22 10 50
L’ACPPAV vous propose des formations diplômantes dans la ﬁlière sanitaire et sociale et la ﬁlière
pharmacie, qu’il est possible de réaliser sous statut salarié : contrat d’apprentissage, contrat de
professionnalisation, période de professionnalisation, Congé Individuel de Formation et Emploi d’Avenir.
L’ACPPAV met en place des formations sur mesure à votre demande en complément de son oﬀre de
formation continue.
CONTACT

Marie-Pierre GILLO
direction@acppav.org

Tél. : 06 88 35 38 41
Retrouvez-nous sur www.acppav.fr

APAVE
Bureau de Contrôle
191 rue de Vaugirard
75015 PARIS
Tél : (+33)1 45 66 18 42 – Fax : (+33) 1 40 67 90 47
Depuis plusieurs années, APAVE et son département informatique MAINTA, réalisent des missions de
gestion de patrimoine, élaborées spéciﬁquement pour les établissements de type U (hôpitaux, SSR) et J
(maison de retraite).
Cette mission d’assistance technique complète permet d’anticiper et de planiﬁer les montants des
travaux, dus aux vieillissements des bâtiments mais également propre à la nature des activités
(sécurisation des résidants, ergonomies des services, évolutions réglementaires spéciﬁques, gestion des
énergies).
Le contenu technique est ensuite mis en ligne et exploitable par une GMAO spéciﬁque (Gestion de la
Maintenance Assisté par Ordinateur) élaborée par APAVE MAINTA.
Vous pouvez à loisir faire évoluer votre plan pluriannuel de travaux, déclencher des bons de commande à
vos fournisseurs et pérenniser au mieux votre patrimoine.
CONTACT

Yannick SOYEUX
Directeur Division Grands Comptes
synerpa@apave.com

Pour plus de renseignement :
www.le-scan-par-apave.com et www.mainta.fr
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BERGER-LEVRAULT
Editeur de logiciels
104 avenue du Président Kennedy
75016 PARIS
Tél. (+33) 1 40 64 42 02 - Fax (+33) 1 40 64 42 00
Un Datacenter innovant et sécurisant pour l’hébergement de vos données
Le Groupe Berger-Levrault, 10e éditeur au classement 2015 du Truﬄe 100, a récemment intégré la société
Sigems et dispose ainsi de son Datacenter situé à Villeneuve-sur-Lot. Depuis avril, Sigems Datacenter est
agréé Hébergeur de Données de Santé pour tous types d’applications. Cette solution inclut de nombreux
avantages :
• Sécurisation des données
• Sauvegarde ﬁable des environnements hébergés et des données
• Haute disponibilité des applications, • Réduction des coûts liés aux infrastructures techniques des
quel que soit le type de matériel
établissements
(PC, tablette…)
• Gestion facilitée des sites distants
CONTACT

relationclientlabege@berger-levrault.fr
Tél. : 0970 82 4000

Retrouvez-nous sur www.berger-levrault.com

CAISSE D’EPARGNE
Banque
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344 – 75633 PARIS Cedex 13
Titres de services : motivez vos salaires à moindre frais
En tant qu’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, vous cherchez à motiver vos
salariés et vos collaborateurs dans la réalisation de leurs missions ou dans l’atteinte d’objectifs
professionnels collectifs ou individuels ?
La Caisse d’Epargne a conçu une large gamme de titres de services (chèques de tables, chèques cadeaux
ou chèques emploi service universel ) qui vous permettent d’associer vos collaborateurs à la performance
de votre établissement, les ﬁdéliser, les motiver tout en réduisant vos charges.
Les titres-restaurant : un bénéfice employeur ressenti au quotidien
Le titre-restaurant sous format papier, Chèque de Table®, ou sous forme dématérialisée, Apetiz, est un
moyen très populaire pour satisfaire vos salariés. Il permet de leur faire plaisir et peut être utilisé dans 190
000 points de restauration en France.
CONTACT

Jean Pierre VITSE
Tél. : 01 58 06 72 21

jean-pierre.vitse@ceidf.caisse-epargne.fr

CLUBSTER SANTE
Réseau des entreprises de santé du Nord-Pas de Calais
Parc Eurasanté - 310 avenue Eugène Avinée - 59120 LOOS
Tel : (+33) 3 28 55 90 66 Fax : (+33) 3 28 55 90 61
Gamme Silver Innovations – Le Silver Mobile chair
Silver Mobile chair est un fauteuil-chaise roulante innovante, co-conçu dans le cadre du projet Silver
Concept. Cet EHPAD de demain a été co-conçu par 50 entreprises du Nord-Pas de Calais aux côtés
d’utilisateurs soignants et personnes âgées résidentes d’EHPAD.
Clubster Santé est le réseau des entreprises de santé du Nord-Pas de Calais. Cette association Loi 1901
rassemblant plus de 200 entreprises, répond à 3 grands objectifs : créer des opportunités d’aﬀaires,
collaborer pour anticiper les besoins du marché et améliorer la compétitivité des entreprises membres.
CONTACT

Caroline AUBERGER
Déléguée Générale Adjointe
Tél. 03 28 55 90 66

cauberger@clubstersante.com
Retrouvez-nous sur www.clubstersante.com
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COURS MINERVE
Formation à distance
85-87 rue Gabriel Péri
92120 MONTROUGE
Tél : (+33) 1 46 00 68 57

La formation à distance, une solution de formation tout au long de la vie
Recruter des personnels soignants qualiﬁés, les ﬁdéliser, sont deux déﬁs majeurs auxquels font face les
entreprises des secteurs du maintien à domicile, des résidences services séniors ou des EHPAD. La
formation, initiale et continue, constitue le meilleur moyen de mener à bien ces deux missions.
Mais l’oﬀre de formation ne suﬃt pas à répondre aux besoins, de part des contraintes d’ordre budgétaires
(dans le cadre de la formation conventionnée par exemple) ou d’ordre organisationnel (absence des
employés en cours de formation).
La formation à distance, qui trouve toute sa place dans la réforme de la formation professionnelle de mars
2014, représente une alternative ﬂexible, accessible et économique.
Un panel important de formations sont proposées à distance : préparation au BEP et bac pro
Accompagnement, Soins et Service à la Personne (ASSP), aux concours d’entrée en école d’aide médicopsychologique, d’aide-soignant ou encore d’inﬁrmier ; au métier d’accompagnateur de personnes âgées,
et, bientôt, une préparation au titre professionnel Auxiliaire de Vie aux Familles (ADVF).
Quelle que soit la région, les professionnels peuvent ainsi se former tout au long de leur carrière.

CONTACT

Jean-Philippe VACHERON
Responsable pédagogique

p.debeaufond@forma-dis.com
Tél. : 01 46 00 68 57

Retrouvez-nous-sur www.coursminerve.com

CORNIL Carene Assurances
Assurances
1 rue Gustave Eiﬀel
60200 COMPIEGNE
Tél : (+33) 1 45 22 03 23

La conﬁance accordée par près de 1000 établissements dont des groupes privés commerciaux et
associatifs permet à CORNIL Carene assurances d’être un acteur majeur du secteur de la silver économie.
L’ensemble des intervenants :
• Maisons de retraite, Ehpad
• Cliniques privées et associatives (psychiatrie, soins de suite et réadaptation, etc…)
• Résidences Services seniors et Copropriété avec services
• Ehpa, Logements-Foyer, Marpa…
disposent, par notre intermédiaire, d’une oﬀre complète, adaptée et évolutive qui tient compte de
l’environnement social et juridique.
Une présence nationale et une disponibilité permanente de nos équipes nous permettent d’être proches
de vous, réactifs et à votre écoute !

CONTACT

Francois-Xavier HILEY : Tél : 06.89.92.12.43
francoisxavier.hiley@carene.fr

Daniel CHEBASSIER : Tél : 06 63 21 03 32 daniel.chebassier@carene.fr

Retrouvez-nous sur www.assurances-ehpad.fr ou sur www.resid-seniors.fr
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Une délégation danoise participe au Congrès
Au Danemark, une prise en charge de la personne âgée est considérée réussie, quand la
personne vit une vie aussi active et autonome que possible.
Cette prise en charge commence par la prévention et la mise à disposition d’aides
humaines et techniques. Une philosophie qui continue en établissement où les
technologies sont omniprésentes et qui servent également à améliorer les conditions de
travail. Aujourd’hui, les centres de formation d’aides-soignants intègrent de plus en plus
l’utilisation de ces nouvelles technologies dans leurs cours..
Contact ambassade
Anette Bertelsen Arbes - Tél : 01 44 31 21 77 - arbes@um.dk
GULDMANN
Solutions de transfert de personnes sur rails facilitant le quotidien des
soignants en les protégeant des risques TMS. Ces systèmes deviennent
de plus en plus invisibles.
Contact
Emmanuel Ferlay - Tél. 01 45 54 78 36 - www.guldmann.fr
VENDLET
Drap électrique permettant de changer de position une personne alitée
quasi sans eﬀort physique. Aujourd’hui, environ 4000 draps électriques
sont installés sur des lits au Danemark.
Contact
Morten Bierbaum - Tél. +45 41 99 10 40 - www.vendlet.dk
PROTAC
Des produits textiles (couette, fauteuil, gilet..) remplis de balles en
plastique destinés à apaiser les personnes souﬀrant de troubles du
sommeil, d'anxiété ou de pathologies comme les maladies d'Alzheimer
ou de Parkinson.
Contact
Jean-Luc Marcelin - Tél. 04 72 24 07 17
www.protac.dk et www.cree.fr
LINAK
Le lit comme source d’informations : Solutions de motorisation
intelligentes pour lits médicalisés (px capteurs de présence et d'humidité).
Contact
Verner Hansen - Tél. 02 41 36 34 34 - www.linak.fr
VELA
Fauteuils de travail permettant de mobiliser les personnes à mobilité
réduite par déplacement podal. Des produits qui permettent de
démédicaliser le fauteuil roulant.
Contact
Jean-Luc Marcelin - Tél. 04 72 24 07 17
www.vela.dk et www.cree.fr
ROPOX
Cuisines réglables en hauteur et solutions ﬂexibles pour la salle de bains
qui s’adaptent à la personne. Nouveauté : lavabo articulé qui permet un
gain de place et un accès plus facile pour personnes à mobilité réduite.
Contact
Jean-Luc Marcelin - Tél. 04 72 24 07 17
www.ropox.dk et www.cree.fr
ELSI
Système de détection de chutes qui permet d’optimiser les interventions,
d’anticiper les situations à risques et de réduire les coûts de
fonctionnement.
Contact
Philippe Metzenthin - Tél. 06 84 87 39 00 www.elsitechnologies.com et
www.gerﬂor.fr
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ELIOR
Restauration
61/69 rue de Bercy
75012 PARIS
Esprit Douceurs : assurer le bien-être des résidents à chaque instant
Elior Restauration Santé a conçu une nouvelle oﬀre “Esprit Douceurs” pensée pour le bien-être du
résident à chaque étape de son séjour.
Son objectif : Embellir le quotidien des personnes âgées.
L’oﬀre “Esprit Douceurs” s’articule autour de trois moments-clés du séjour du résident :
• l’accueil : une démarche d’accompagnement pour rassurer les familles et accueillir au mieux les
nouveaux arrivants ;
• le quotidien : des repas servis dans un restaurant qui reprend les codes de la restauration traditionnelle,
pour créer une ambiance conviviale ;
• les moments de socialisation : un programme d’animations et d’ateliers pour encourager les échanges
entre résidents, un espace “famille” pour favoriser le lien avec les proches.
Les menus sont adaptés aux goûts et à l’état de santé des personnes âgées.
Nous avons conçu une oﬀre alimentaire répondant aux besoins de variété, d’innovation et de saisonnalité,
tout en respectant les contraintes physiologiques (mastication, digestion) et les besoins nutritionnels des
résidents. Sans oublier une notion indispensable à la prise alimentaire, le plaisir : des produits frais, de
saison, simples et goûteux !
Véronique Mourier, responsable Nutrition Elior Restauration Santé.
CONTACT

Philippe Portier
Directeur Commercial Elior Restauration Santé

philippe.portier@elior.com
Retrouvez-nous sur www.elior.com

GALIS
Conception et installation de stands / Aménagement et design d’espace
4 rue Louis de Broglie
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
Conception et Aménagement d’espace et réalisations de vos événements.
Galis, un interlocuteur unique, sur lequel vous pouvez compter… Et tout devient plus simple.
De la première image 3D au démontage, et même au-delà, nous intégrons l’ensemble des outils et
compétences pour concevoir et réaliser votre événement qui valorisera votre image.
CONTACT

Delphine MARTINEZ
delphine.martinez@galis.fr

Retrouvez-nous sur www.galis.fr

GERIA CONTRACT
Mobilier
Cours Lauze de Perret
BP 10090 - 84403 APT Cedex
Tél : (+33) 4 90 04 49 30
Ensemblier leader de la santé, le Groupe Géria Contract vous propose dans le cadre de la création ou ·de
la réhabilitation de vos établissements :
• La conception de l'ambiance décorative et la prescription des matériaux de l'ensemble de vos
espaces intérieurs (accueil, lieux de vie, chambres, espaces d'activités, etc.),
• La fabrication, l'installation et l'agencement sur vos sites des mobiliers et des équipements.
Le groupe s'appuie sur le savoir-faire complémentaire d'un bureau d'études, de 4 fabricants de meubles et
de sièges, d'un spécialiste des tissus techniques, des étoﬀes et de la décoration et de 3 ensembliers dédiés
aux établissements médico-sociaux, sanitaires, ainsi qu'aux résidences seniors.
CONTACT

Claire BELGACHE : Tél : 04 26 16 04 05 - claire@geria.fr
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GLOBACHAT
E-procurement
94 route de Cormeilles - 4100 LISIEUX
Tél : (+33) 810 400 125 (appel non surtaxé) – Fax : (+33) 2 31 62 79 44
GLOBACHAT est une solution d’e-procurement complète pour les groupes qui vous permet de maîtriser
vos procédures d'achat tout en réduisant les coûts dans un échange B2B.
Globachat vous permet de :
• Gérer et simpliﬁer vos processus achats
• Suivre en temps réel vos engagements de dépenses
• Administrer vos processus d’approbation
• Déployer et sécuriser vos accords cadre
• Recevoir les mises à jour des catalogues des fournisseurs
Globachat couvre l’ensemble du processus d’approvisionnement et est paramétrée selon vos règles de gestion.
CONTACT

M. Pierre Antoine CHAPELLE
Tél. : 02 31 61 56 14

pac@ami2.com
Retrouvez-nous sur www.globachat.com

HELPEVIA
Centrale de référencement
Normandie 2 - 55 rue Amiral Cécille
76038 ROUEN Cedex
HELP O’MENU pour simplifier la gestion de votre restauration
Quand on a choisi l’autogestion en restauration, répondre aux contraintes économiques et réglementaires
tout en satisfaisant ses résidents n’est pas si simple.
Disposer d'un logiciel capable de réaliser des plans alimentaires, des menus adaptés, de passer des
commandes et de maîtriser ses coûts est le vœu de tout gestionnaire. HELP O’MENU est la solution
innovante pour gérer la restauration d’un établissement simplement et rapidement.
Sa technologie 100% internet confère une liberté totale d’utilisation sans la moindre intervention. Un
simple navigateur et une connexion internet suﬃsent pour accéder à l’application. Côté fonctionnalités,
HELP O’MENU permet en quelques clics de construire des plans alimentaires conformes aux
recommandations du GEMRCN, de créer vos menus et de connaître instantanément et en temps réel
leurs prix de revient. C’est en somme, la garantie d’avoir des menus parfaitement équilibrés, adaptés à ses
convives, conformes aux objectifs budgétaires et en un minimum de temps ! HELP O’MENU est un outil
complet du chef pour gérer sa cuisine mais aussi eﬀectuer un reporting rigoureux en temps réel à la
direction de l’établissement.
CONTACT

Tél. : 02 31 61 56 14
contact@helpevia.fr

Retrouvez-vous sur www.helpevia.fr

ISRP
Institut de Formation
12-25 rue Galliéni - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : (+33) 01 58 17 18 50
L’ISRP Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice est le plus important centre de formation de
psychomotriciens en France.
1150 étudiants sont inscrits à Paris et à Marseille en formation initiale, classique ou en alternance.
L’ISRP est également habilité à dispenser la formation d’Assistant en Soins de Gérontologie et assure des
formations continues en intra et inter-entreprises qui ont reçu l’agrément DPC.
CONTACT

Audrey FAUCONNIER ZAÏRE
afauconnier@isrp.fr
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MEDIREST
Restauration collective
Marque de Compass Group France
200 avenue de Paris - 92320 CHATILLON
Tél. : (+33) 1 76 61 00 00
Medirest redonne l’appétit aux personnes âgées et prévient la dénutrition
Medirest spécialiste de la restauration et des services hôteliers dans les secteurs de la santé
et du médico-social lance “Délices du soir”, une nouvelle façon de prévenir la dénutrition des personnes
âgées et de renforcer leur appétit.
“Délices du soir” est un vrai repas complet et personnalisable par le convive. Un dîner mieux consommé
qui permet d’apporter les besoins nutritionnels indispensables à la personne âgée.
“Délices du Soir” a été élaboré par le comité d’experts en nutrition Medirest, présidé par le Docteur JeanMichel Lecerf, Chef du service nutrition de l’Institut Pasteur de Lille.
“Délices du soir”, la solution culinaire adaptée aux goûts de chacun, préparée avec des aliments de qualité
par nos chefs, et en quantité adaptée pour que tout le repas soit consommé avec plaisir.
CONTACT

Aurélie Guittet
Directeur de ventes Medico-social
aurelie.guittet@compass-group.fr

Tél : 06 22 81 03 56
Retrouvez-nous sur www.medirest.fr

SCHNEIDER ELECTRIC
Gestion de l’énergie
35 rue Joseph Monier - 92500 Rueil Malmaison
Tél : (+33) 1 41 29 70 00 - Fax: (+33) 1 41 29 71 00
Spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric oﬀre des
solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés, dont celui des Bâtiments Tertiaires.
Mobilisés pour rendre l’énergie sûre, ﬁable, eﬃcace, productive et propre, ses plus de 160 000
collaborateurs ont réalisé 25 milliards d’euros en chiﬀres d’aﬀaires en 2013 en s’engageant auprès des
individus et des organisations aﬁn de les aider à tirer le meilleur de leur énergie.
CONTACT

Fabrice BROUTIN
Tél. : 06 87 72 84 74

fabrice.broutin@schneider-electric.com
Retrouvez-nous sur www.schneider-electric.com

SOS OXYGENE
Assistance respiratoire
3 Avenue des Orangers - 94380 BONNEUIL SUR MARNE
Tél. : (+33) 1 85 33 00 06
SOS OXYGENE, le spécialiste de l’assistance respiratoire, réunit toutes les compétences pour mettre en
place des solutions adaptées à vos attentes et à la santé de vos patients. Présent en EHPAD, grâce à son
équipe d’intervenants exclusifs MDR, la Société SOS OXYGENE est soutenue par sa ﬁliale SOS OXYGENE
DISTIBUTION, pour la mise à disposition de bouteille d’oxygène et de concentrateur d’air dans vos
établissements, ainsi que ses partenaires SOS MAD (matériel de maintien à domicile) et PERF NUT
ASSISTANCE (Perfusion et Nutrition par des équipes de paramédicaux).
CONTACT

Contact en charge des EHPAD, résidences services seniors :
Tél. : 04.93.91.12.15 (une secrétaire vous mettra en contact avec l’équipe de votre région).
Retrouvez-nous sur www.sosoxygene.com

