
be-optilys conçoit 
des solutions santé 
omnicanales et 
multiservices, 
associant digital et 
accompagnement 
humain. 

Notre gamme d’offres 
couvre un continuum de 
santé, de la prévention 
primaire à la prévention 
tertiaire pour assurer 
une prise en charge 
personnalisée et ciblée,  
à tous moments.

Notre solution connectée 
optified-self permet 
d’assurer un suivi 
médical de l’insuffisance 
cardiaque chronique, 
conforme au décret 
du 6 décembre 2016, 
assurant son éligibilité 
au remboursement par 
l’Assurance Maladie.

Solution de référence  
en termes de santé 
publique, optified-self  
a été développée, depuis 
6 ans, en s’appuyant 
sur l’expérience 
Cardiauvergne.

La solution optified-self permet 
de centraliser toutes les 
informations provenant 
des professionnels de santé 
en relation avec le patient 
(généraliste, cardiologue, 
pharmacien, etc.) et les 
données issues du dispositif 
connecté afin de disposer d’un 
dossier médical complet et 
accessible en permanence.

Plateforme technique 
de télésurveillance et 
prestations associées

1er niveau
+
Accompagnement 
thérapeutique

Une solution experte modulaire pour assurer une coordination des soins régionale ou avec notre 
équipe de professionnels.

Les données sont hébergées au cœur des infrastructures hautement sécurisées du groupe be-ys, 
conformément à la réglementation en vigueur.

Solution connectée dédiée au suivi 
médical de l’insuffisance cardiaque

Nos offres
1er
niveau

2e
niveau

3e
niveau

1er niveau
+
2e niveau
+
Professionnel de 
santé effectuant la 
télésurveillance

Cardio
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Une solution cliniquement pertinente 
et évaluée scientifiquement (étude sur 1084 patients - follow up 
moyen de 20 mois - âge moyen 73,5 ans) :
• Mortalité à 1 an : - 46%
• Réhospitalisation : - 34%
• Durée moyenne de séjour : - 18%

Une offre conforme au décret du 6 décembre 2016 éligible 
au remboursement de l’Assurance Maladie... et des résultats 
d’efficacité assurant une bonification en année 2.

Un modèle clé en main et validé dans le cadre  
d’un déploiement régional :
• simplement accessible à tous les professionnels de santé,
• générateur de valeur pour les établissements prescripteurs.

Nos
plus values

_ Solution connectée dédiée au suivi médical de l’insuffisance cardiaque

Nos
engagements

Garantir un niveau de 
confidentialité élevé 
et assurer une totale 
conformité réglementaire.

Faciliter la prise en charge 
pluridisciplinaire du patient 
en lui proposant un suivi 
médical personnalisé, 
adapté à ses usages.

Impliquer tous les 
professionnels de santé 
et mobiliser une cellule de 
coordination pour assurer 
une meilleure répartition 
des tâches et un parcours 
de soins efficient.

be_optilys be-optilys a brand of be-ys.com

- 46 %
de mortalité à 1 an

- 34 %
de réhospitalisation

5 430 € 
/ an / patient

économie réalisée


