La lettre du Club Partenaires
du SYNERPA
Chers adhérents,
Le SYNERPA a le plaisir de vous adresser sa nouvelle édition de la lettre du
Club Partenaires du SYNERPA à l’occasion du Grand Zapping du 12
décembre au New Cap Event Center à Paris
Cet événement, véritable temps fort de la vie de la confédération, est pour
vous une nouvelle opportunité d’échanger avec les entreprises du Club
Partenaires sur leurs produits et services.
L’équipe du SYNERPA

ABENA-FRANTEX
Fabrication et distribution de produits d’hygiène à usage unique
5 rue Thomas Edison 60180 NOGENT-SUR-OISE
ABENA-FRANTEX est une filiale du groupe danois Abena, 4e fabricant de produits
d’incontinence adulte en Europe. Le groupe est présent dans plus de 80 pays dans le
monde et détient un chiffre d’affaires de 540 millions d’euros.
Abena-Frantex, c’est trois domaines d’activités :




La fabrication d’alèses avec une production de 135 millions d’unités par an
La gestion de la continence avec une gamme large de produits de haute qualité
La distribution de produits d’hygiène à usage unique pour le milieu hospitalier

ABENA-FRANTEX
Tél : 03 44 65 68 80
Fax : 03 44 65 68 98
info@abena-frantex.com

www.abena-frantex.fr
www.linkedin.com/abena-frantex/

ACTIV MEDICAL DISPOSABLE SAS
Incontinence, les solutions bien-être
Domaine de la Clotte 30250 SALINELLES
Fabricant français de protections pour fuites urinaires, AMD (Activ Medical Disposable)
s’inscrit dans une exigence de santé publique universelle : l’incontinence adulte.
Pensées pour le bien-être, les solutions d’AMD simplifient la vie des personnes qui
souffrent d’incontinence et de tous ceux qui les accompagnent.
Les valeurs d’AMD :
 Des protections absorbantes performantes adaptées à tout type d’incontinence et
bénéficiant du label « testé dermatologiquement »
 Une fabrication et un savoir-faire 100% made in France
 Le parc machine le plus moderne en Europe
 Un laboratoire qualité doté des plus hauts labels et certifications
 Une relation client basée sur l’expertise et la confiance
Les plus AMD :
 Une offre globale innovante et inédite sur le marché
 Une expertise qui allie des services et des réponses “sur mesures” pensées « par
et pour » les professionnels de santé
 Une équipe de soignants spécialistes des problèmes de continence
 Un réseau national réactif et de proximité
 Un logiciel de gestion plus simple et plus complet
AMD, fournisseur exclusif de l’APHP et de l’UGAP, est le partenaire de plus de 1 700
EHPAD.
ACTIV MEDICAL DISPOSABLE
Tél. : 04 66 80 77 01
amdfrance@activmed.eu

www.amd-incontinence.com

AMBASSADE DU DANEMARK
La Délégation Danoise regroupe des entreprises qui proposent des solutions pour créer
une meilleure qualité de vie au travail et une plus grande autonomie pour les personnes
âgées :
• Cree : siège modulable pour la toilette et la douche et solutions de cuisines et salles de
bain flexibles
• G-activ : sol avec capteurs pour prévenir les chutes
• Guldmann : solutions de transferts de personnes sur rails
• Linak : systèmes de motorisation et lit intelligent
• Raizer France : siège de relevage après une chute
• Vendlet : drap électrique pour personnes alitées
Ambassade du Danemark
Annette Bertelsen Arbes annber@um.dk
Tél : 01 44 31 21 77

APAVE
Bureau de Contrôle
191 rue de Vaugirard 75015 PARIS
La mission d’Apave, c’est la maîtrise des risques avec une offre complète de prestations
techniques et intellectuelles : inspection et accompagnement technique, bâtiment génie
civil, essais et mesures, formation, conseil management QSSE et certification. Toutes
visent à augmenter la sécurité des hommes et des biens et à optimiser la performance
des organisations.
Apave accompagne les adhérents du SYNERPA dans leur volonté de concilier
performance, santé et qualité du travail.

Pour Apave, la Qualité de Vie au Travail (QVT) est un cadre de référence, une conduite
de projet qui, sous l’impulsion de la gouvernance :
 créé les conditions d’engagement et de créativité par l’implication des
collaborateurs
 permet de réunir le cadre réglementaire et le cadre négocié
 favorise l’émergence d’une nouvelle approche du management, avec une logique
de co-construction et de co-responsabilité
L’accompagnement d’Apave permet :
 de manager de façon à favoriser bien-être et performance durable
 d’intégrer la qualité de vie au travail à la conduite d’un projet de transformation
 de passer de la prévention des risques psychosociaux à la promotion de la qualité
de vie au travail

APAVE SA
Yannick SOYEUX
Directeur commercial grands comptes
Tél : 01 45 66 18 42
www.apave.com
www.apave-hs2.com

Nicolas BLAISE
Responsable commercial pôle santé et
médico-social
Tél : 06 27 84 26 35

CARENE ASSURANCES
Courtier en assurances
92, rue de Richelieu 75002 PARIS
La confiance accordée par près de 1 000 établissements dont des groupes privés
commerciaux et des associations intervenant sur le secteur d’activité de la dépendance,
permanente ou temporaire et le handicap, permet à Carene assurances d’être un acteur
majeur de la Silver économie et de recevoir, fort d’une expertise et d’un savoir-faire,
l’assentiment des principaux syndicats professionnels et fédérations.

Carene assurances accompagne les :
• EHPAD privés, associatifs et publics autonomes
• Cliniques privées et associatives (psychiatrie, soins de suite, rééducation
fonctionnelle, médecine)
• Résidences Services Seniors (RSS)
• Résidences autonomie

CARENE ASSURANCES
Tél : (+33) 1 45 22 03 23
proaffinitaire@carene.fr
www.assurances-ehpad.fr

ELIOR
Elior Santé et Elior Services
Spécialistes de la santé depuis plus de 40 ans, Elior Santé et Elior Services
accompagnent les professionnels du secteur en contribuant au confort et à la sécurité
des résidents grâce à des offres de restauration et de services adaptées.
Elior Santé s’engage pour répondre à la perte d'autonomie, à lutter contre la dénutrition
et à redonner du plaisir aux personnes âgées au moment des repas.

Elior Services s’engage à prendre soin d’environnements variés en délivrant des
services d’excellence au bénéfice de celles et ceux qui les occupent. Bio nettoyage,
services hôteliers, blanchisserie, déchets, veille de nuit et accueil : autant de services
qui simplifient le quotidien.
ELIOR
ELIOR : catherine.martin@elior.fr
ELIOR Services : daniel.adda@elior-services.fr

www.elior.fr
www.elior-services.fr

GERONTONEWS
Un service d’APM International
Gérontonews propose, chaque jour, l'essentiel de l'actualité du secteur, mais aussi des
contenus pratiques et utiles à la gestion des établissement ainsi qu’une newsletter
vivante et illustrée de manière à permettre une lecture rapide et pertinente.

Trois journalistes spécialisés et trois experts métiers couvrent toutes les spécificités du
secteur.
Plus de 13 000 lecteurs font confiance à Gérontonews et consultent quotidiennement
gerontonews.com. Gérontonews propose de tester gratuitement et sans engagement
son service pendant un mois en accédant à l’intégralité des contenus disponibles.
GERONTONEWS
01 48 06 54 92
laetitia.huteau@apmnews.com
www.gerontonews.com

GULDMANN
5 bis, rue Gabriel Peri 92120 MONTROUGE
Guldmann propose des solutions de transferts de personnes sur rails 100% intégrés en
toute sécurité.
Guldmann transforme les conditions de travail des équipes et le bien-être des résidents.
GULDMANN
Emmanuel Ferlay
Tél : 01 45 54 78 36

HELPEVIA
Groupement d’achats, Helpévia conseille et négocie pour les EHPAD
98, avenue de Bretagne BP 81514 - 76038 ROUEN Cedex
Par la mutualisation des achats et le partage d’expertise, Helpévia répond à la volonté
de ses clients d’optimiser leurs budgets tout en privilégiant la prise en charge des
résidents.
Une équipe d’experts-métiers et de responsables de région les accompagnent au
quotidien et développent des réponses en cohérence avec la réalité et les contraintes
des établissements.
Missions d’audit, de conseils (restauration, services techniques) et les valeurs du
développement durable contribuent à aller plus loin pour la performance des
établissements.
Helpévia a conçu isiHA pour permettre la maîtrise des achats de dispositifs médicaux,
d’incontinence, de nutrition et de parapharmacie. C’est la solution adaptée pour des
achats rationalisés et maîtrisés avec une organisation optimisée : plus de 500
références, des commandes groupées, des livraisons adaptées aux établissements, un
réel gain de temps pour les équipes.
HELPEVIA
contact@helpevia.fr
www.helpevia.fr

ISRP
Institut de Formation en psychomotricité
L’ISRP, Institut de Formation en psychomotricité, présent à Paris, Marseille et Vichy,
forme depuis plus de 50 ans des étudiants au métier de psychomotricien en initiale ou
par le biais de l’alternance.
L’ISRP propose une formation d’excellence au plus proche des besoins du terrain en
offrant une pédagogie novatrice portée par des enseignants universitaires et des
professionnels de renom.
En gérontopsychomotricité, l’objectif est de maintenir l’autonomie et l’indépendance du
patient en le rendant acteur principal de son projet thérapeutique dont la spécificité se
trouve dans les médiations et techniques utilisées.
ISRP
Tél : 01 58 17 18 50
accueil@isrp.fr

www.isrp.fr

JP COLONNA
Depuis près de 50 ans, JP Colonna devance les attentes de ses clients en leur
proposant des solutions d’assurance collective toujours plus innovantes.
En tant qu’acteur du changement, JP Colonna souhaite que cette valeur ajoutée soit le
reflet d’une identité forte et résolument moderne.
C’est pourquoi, dès janvier 2020, JP Colonna, GPS, CGAM et IMS deviendront
Colonna.
Pour plus de lisibilité et d’efficacité, le nouveau portefeuille de marques de Colonna est
désormais structuré autour de trois métiers :
• Broker
• Facility
• xCO Analytics

JP COLONNA
Tél : 01 42 12 71 20
contact@jpcolonna.fr

LA POSTE
Tikeasy renouvelle son offre Ardoiz pour toujours mieux connecter les
seniors
La fracture numérique est réelle chez les personnes âgées. Près de 30% d’entre elles
n’ont d’ailleurs pas d’accès à internet. Afin d’accompagner les seniors dans le maintien
du lien social avec la famille et les proches, Tikeasy, entreprise du groupe La Poste, a

développé Ardoiz, sa tablette spécialement conçue pour les seniors et disponible
partout en France. Une solution unique déjà vendue à près de 60 000 exemplaires.
Tikeasy propose depuis le 8 octobre une nouvelle tablette plus puissante, plus rapide
et avec plus d’options. Elle se dote dorénavant d’une enceinte station de charge pour
un meilleur confort d’écoute et une recharge facilitée. L’interface ardoiz a aussi évolué
pour permettre plus d’options d’affichages sur un écran full HD (différents thèmes et
plusieurs niveaux de pages d’accueil).
Ardoiz, c’est aussi une solution clé en main pour accompagner les professionnels dans
la mise en place de programmes d’inclusion numérique. A travers des ateliers collectifs,
les seniors peuvent découvrir l’univers d’internet de façon ludique et adaptée et peuvent
pratiquer et évoluer sur une tablette simplifiée et sécurisée.
Ardoiz permet également aux professionnels de communiquer auprès des seniors en
fournissant des informations locales et en donnant accès à leurs services accessibles
depuis la tablette (applicatifs E-santé et bien-être, suivi nutritionnel, suivi médical du
patient, etc.).
LA POSTE
09 72 59 12 74
commercial.pro@tikeasy.com
www.ardoiz.com/pro

LES OPTICIENS MOBILES
La société Les Opticiens Mobiles® accélère son développement
153, rue de Créqui 69006 LYON
La société Les Opticiens Mobiles s’engage à donner accès à la santé visuelle
directement sur les lieux de vie et de travail des personnes.
Avec plus d’une centaine d’opticiens coordinateurs en santé visuelle sur tout le
territoire, l’entreprise est le premier réseau national d’opticiens spécialisés intervenant
directement sur les lieux de vie et de travail de ses patients (domicile, EHPAD, RSS,
handicap, entreprises). Le service, certifié NF Services aux personnes à domicile par
l’Afnor, répond à l’enjeu sociétal de « l’accès aux soins pour tous ».

La récente levée de fonds de 3,2 millions d’euros permet à l’entreprise de renforcer son
maillage territorial et ses équipes support, poursuivre le développement de sa
plateforme digitale sécurisée hébergée auprès d’un hébergeur agréé HADS et
d’accélérer le lancement de nouveaux services innovants.
Acteur principal de la loi sur la réfraction en EHPAD votée en février 2019 grâce à son
savoir-faire sur la prise en charge de la santé visuelle des personnes fragiles en
EHPAD, l’entreprise déploie massivement son service « Bien Voir Pour Mieux Vivre ».
Il intègre de la prévention, de la formation pour les équipes médicales et de soins ainsi
que la prise en charge des patients sur le lieu de vie (dépistage, atelier réparation et
nettoyage, coordination des soins, traçabilité des produits, essayage).
Professionnels de santé de proximité, les équipes des Opticiens Mobiles organisent des
permanences régulières selon les besoins de chaque établissement.
LES OPTICIENS MOBILES
Service communication 04 82 90 49 82
communication@lesopticiensmobiles.com
www.lesopticiensmobiles.com

www.linkedin.com/company/les-opticiens-mobiles
www.facebook.com/LesOpticiensMobiles
twitter.com/opticienmobile

NEHS
Nouvelle Entreprise Humaine en Santé
Nehs est né de la volonté de prolonger la mission de la Mutuelle Nationale des
Hospitaliers (MNH) : servir le monde de la santé. Avec plus de 20 métiers, nehs
construit pour ses clients, établissements et professionnels de santé, des réponses
personnalisées qui les accompagnent dans la réalisation de leurs missions et leurs
mutations.
Aux acteurs du grand âge adhérents du SYNERPA, nehs propose ainsi des solutions
dans les secteurs de l'assurance, de la banque, de l'hygiène, des médias, du conseil,
de la formation et des services digitaux, tout autant que dans les services aux résidents
et à leurs proches.
Aujourd'hui, nehs rassemble 6 000 collaborateurs, protège 870 000 personnes dans le
secteur de la santé et sert 5 000 établissements de soins et 10 000 libéraux.
NEHS
Robin MOR
Directeur adjoint des partenariats
robin.mor@groupe-nehs.com
01 44 68 52 50

www.nehs.com
www.twitter.com/groupenehs
www.linkedin.com/company/groupenehs

OPTIC 2000
Optic 2ooo / AUDIO 2000
5, avenue Newton 92140 CLAMART
Améliorer la vue et l’audition des seniors, c’est améliorer leur confort de vie et préserver
leur autonomie. Optic 2ooo et AUDIO 2000 proposent des solutions pour accompagner
l’évolution de la vue et de l’audition des seniors en résidence et à domicile. Optic 2ooo
et AUDIO 2000 apportent également des services d’information pour améliorer le
quotidien des aidants et des équipes soignantes.
Que ce soit en EHPAD, en résidence services seniors ou à domicile, les services
d’Optic 2ooo et d’AUDIO 2000 sont adaptés aux problématiques et aux besoins des
bénéficiaires :
• Les rendez-vous Prévision : programme de prévention de santé visuelle pour
sensibiliser les équipes ou les résidents aux problématiques de vue des seniors
• La grille A.V.E.C. (Audition Vision Equilibre Cognition) : un outil de repérage multi
sensoriel
• Optic 2ooo à domicile : vente d’équipements optiques en résidence ou à domicile.
• Optic 2ooo a créé son service à domicile en septembre 2019 proposé par près de
700 opticiens de son réseau
• Et en avant-première, une présentation des lunettes de détection de chutes
OPTIC 2000
01 41 23 76 87
rdvprevision@audioptic.fr
optic2000.com
audio2000.fr

OPTICAL CENTER
OC Mobile, la qualité de service d’Optical Center sans vous déplacer !
Spécialiste de l’optique et de l’audition, Optical Center s’emploie depuis plus de 26 ans
à apporter les solutions visuelles et auditives les mieux adaptées à chacun.
Porté par le souhait de répondre toujours mieux aux besoins les plus spécifiques,
Optical Center a créé OC Mobile, véhicule ultra-équipé, accessible aux personnes à
mobilité réduite, composé d’une salle d’audiométrie insonorisée ainsi que d’un espace
de vérification de la vue.
Il dispose de tout l’appareillage nécessaire aux réglages et à l’adaptation des appareils
auditifs et lunettes de vue et présente un large choix de montures. À domicile, en
EHPAD, en maison de retraite ou en entreprise, les opticiens et audioprothésistes
d’Optical Center procèdent à des vérifications de la vue ainsi qu’à des dépistages
auditifs sur place, dans des conditions idéales de confort et sans aucun frais.
Lors de ses interventions en EHPAD ou maison de retraite, Optical Center propose des
formations spécifiques au personnel soignant sur la manipulation et l’entretien des
appareils auditifs afin que les appareils auditifs soient pleinement adoptés par les
résidents, sans aucun frein à leur utilisation.
OPTICAL CENTER
Nahla ISSA
Tel : 01 73 78 26 40

PROGISAP
Solutions de gestion métier 100% web
122, avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE
Progisap est un écosystème de solutions de gestion 100% web permettant aux
structures de service à la personne et aux RSS de gérer leur activité à 360° avec :
 PROGISAP : logiciel métier comprenant tous les modules pour la gestion
quotidienne des agences (de la création du devis à la gestion des paies, en passant
par la planification et la facturation)
 MOBISAP : solution mobile de télégestion pour les intervenants (transmission en
temps réel des plannings, remontée instantanée du pointage, comptes-rendus de
mission, cahier de liaison)
 QUALIMOBI : application de contrôle qualité sur tablette, pour les responsables de
secteur (contrôle qualité, évaluation des besoins clients, évaluation des risques des
salariés)
 CLINK : application mobile de gestion de la satisfaction client pour les bénéficiaires
(notes des interventions, accès aux plannings et factures, enquête de satisfaction)
Avec l’ensemble des solutions combinées de Progisap, c’est la garantie de :
 Gagner en qualité de service
 Optimiser la communication
 Garantir la qualité des prestations
 Maintenir la satisfaction des bénéficiaires
PROGISAP
Tél : 01 84 20 16 50
contact@progisap.fr

www.progisap.fr

SHAM
Société mutuelle européenne de référence en assurance et management des
risques
18, rue Edouard Rochet 69372 LYON Cedex 08
Sham accompagne depuis plus de 90 ans les acteurs de l’hébergement de personnes
âgées dans la maîtrise de leurs risques d’activité.
En véritable partenaire global des acteurs du Grand Âge et leader en responsabilité
civile médicale, Sham accompagne ses clients à relever les défis actuels et futurs :





Assurer les équipes et les établissements en RCM et en santé prévoyance
Former les équipes à la médicalisation de la prise en charge
Optimiser la QVT du personnel
Réaliser un audit avec un consultant Sham pour améliorer la qualité de la prise en
charge et faire face aux nouveaux enjeux

Les solutions de Sham en assurance de personnes, assurance des biens et
responsabilités (responsabilité civile, dommages aux biens, automobile, protection
juridique, construction, cyber risques) et en maîtrise des risques et prévention, assurent
à ses clients d’exercer en toute sérénité, d’améliorer en continu la qualité des
prestations et ainsi de consolider la pérennité des établissements.
SHAM
04 72 75 20 00
relationclient@sham.fr
https://www.sham.fr/etablissements/etablissement-social-et-medico-social

SOS OXYGENE
Assistance respiratoire
4, chemin de la glacière - 06200 NICE

SOS OXYGENE, spécialiste de l’assistance respiratoire, réunit toutes les compétences
pour mettre en place des solutions adaptées aux attentes de ses clients et à la santé
des patients sur tout le territoire national (une agence dans chaque département).
Présent en EHPAD, grâce à son équipe d’intervenants spécialisés, la société SOS
OXYGENE est soutenue par sa filiale SOS DISTRIBUTION pour la mise à disposition
de bouteilles d’oxygène pour les chariots d’urgence, de générateurs d'O2 pour les
centres hospitaliers, cliniques SSR ainsi que ses partenaires PLURISANTE SERVICES
(dispositifs Médicaux) et PERF NUT ASSISTANCE (Perfusion et Nutrition par des
équipes de Paramédicaux).
SOS OXYGENE
Tél : 04 93 91 12 21
www.sosoxygene.com

UNI SANTÉ : Agence Conseil « Senior »
Leader des bases de données sur les EHPAD, résidences autonomie et
résidences services
341, rue Paradis 13008 Marseille
Uni Santé, c’est quatre domaines d’activités :
• Des bases de données sur les EHPAD, résidences autonomies, résidences services
et services à domicile, utilisées notamment par Assistance Retraite, organisme
d’orientation et de placement et par Essentiel Autonomie, site édité par Malakoff
Médéric Humanis
• La création de sites Internet
• La production de contenus
• Du consulting et de l’intermédiation
UNI SANTÉ
Christine Hospital
chospital@uni-sante.fr
06 08 99 85 66

