L'avis des soignants
Moins de pantalons mouillés !
Ce n’est pas toujours facile
d’inciter les résidents pour
qu’ils se rendent aux toilettes.
Parfois, il est nécessaire de leur
changer de vêtements et de
literie juste après les avoir
emmenés aux toilettes.

Je peux avertir les
utilisateurs avant qu’ils
me le demandent. C’est
moins de stress pour le
résident et pour moi.
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Notre mission

Donner aux personnes incontinentes les
moyens de vivre sans soucis.
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DFree peut venir en aide à des millions de personnes âgées et handicapées qui
tous les jours, souffrent de l’incontinence. Nous croyons qu'avoir le contrôle de
vos sens est la clé de l'indépendance afin de vivre pleinement votre vie.
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Application

Utilisation en structures médicalisées
Avertit du meilleur moment pour se rendre
aux toilettes
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Plusieurs facteurs peuvent empêcher d'aller aux toilettes au
bon moment, particulièrement pour les personnes âgées.

J’ai des soucis d’incontinence.
Je ne maîtrise plus ma vessie
et je ne sors plus par peur de
fuites urinaires. J’ai perdu
confiance en moi.
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DFree accompagne les aidants en réduisant les tâches
lourdes liées à l’incontinence urinaire et les résidents
en restaurant leur dignité et en maintenant leur
autonomie.

Je gère au quotidien des situations
lourdes d’incontinence. Mon défi
est d’arriver à concilier la qualité
de mes soins tout en préservant la
vie sociale de mes résidents.
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Diverses fonctions des
notifications
DFree a été conçu de manière à optimiser
l’ensemble du processus des soins de
continence. À l’aide d’une application
mobile, le personnel soignant peut
facilement suivre les données et adapter
son comportement aux soins.
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Affiche le moment
de la miction
En affichant les données par le biais
d’un graphique, l’application DFree
permet aux utilisateurs de comprendre
le débit et la fréquence de leur miction.
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Enregistre les soins de
toilette
Vous pouvez enregistrer l’heure
de vos passages aux toilettes ainsi que
les soins reçus comme les changements de protections.

Bilan & Résultats
Soutient l’indépendance

Utilisation d'ultrasons non intrusifs

Comment ça marche
DFree détecte les mouvements de la vessie et prédit le
moment de la miction. Lors de l’utilisation de DFree,
disposez le capteur 2 cm au-dessus du pubis.

Réduit les temps de soins

Moins de protections

En utilisant DFree,le résident
hésitant à sortir devient plus
motivé pour son programme de
réadaptation.
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20mm

DFree

Utiliser DFree permet de réduire le nombre
de protections. Grâce à une meilleure
planification des changes et à l’ amélioration
de l’ état mental des résidents, une économie
effective est visible.

