
Oxypharm, prestataire de santé expert en prestations et dispositifs médicotechniques, accompagne 
les services hospitaliers pour coordonner la prise en charge des patients sous nutrition artificielle 
durant la crise sanitaire. Afin de permettre aux professionnels de santé de maintenir une qualité de 
prise en charge et de suivi à domicile dans ce contexte de pandémie, un dispositif digitalisé de 
surveillance et d’interaction leur est proposé. 

Les patients sous nutrition artificielle ont besoin d’être accompagnés et rassurés durant cette crise. 
Avec la balance connectée « NUTRIC@NNECT » d’Oxypharm, les équipes soignantes peuvent 
continuer de suivre et rester attentives aux besoins des patients. En complément, le pharmacien 
participe aux échanges interprofessionnels et fait remonter des informations aux prescripteurs 
(traitements en cours, observance et tolérance) en jouant ainsi son rôle de professionnel de 
proximité. 

Grâce à sa plateforme sécurisée et sa balance connectée 
 « NUTRIC@NNECT », Oxypharm met à disposition du médecin, 
du diététicien, du pharmacien depuis 2 ans, une solution pour 
gérer le patient à distance et cela sans perdre en qualité. 
L’équipe médicale peut surveiller en temps réel l’évolution 
pondérale, la tolérance et l’observance.
Les patients sont suivis par les diététiciennes d’Oxypharm 
sous forme d’un coaching téléphonique (format validé par 
des diététiciennes hospitalières). Les infirmières libérales du 
patient sont également sollicitées pour enrichir les retours au 
prescripteur.
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Une solution de télésuivi des patients : « NUTRIC@NNECT »
• Balance médicale adulte seuil 10 Kg, précision 100g.
• Un HUB de transmission (GSM) sans aucune intervention du patient
• Une plateforme d’agrégation de données de santé sécurisées.
• Des alertes paramétrables en % et en kg. Alerte d’absence de pesées.
• Des coaching téléphoniques par nos diététiciennes validés par des diététiciennes 
    hospitalières.

Une solution de sécurité : « gestion du risque Syndrome de Rénutrition Inappropriée »
• Notre protocole Syndrome de Rénutrition Inappropriée est validé par le CLAN du 
  CHU de Toulouse.

Les solutions d’Oxypharm 

La solution d’Oxypharm pour le télésuivi 
des patients sous nutrition artificielle



Pour OXYPHARM, l’intérêt du patient est une priorité.

Oxypharm, prestataire de santé expert en prestations et dispositifs médicotechniques. 
• ETHIQUE : respect de la prescription médicale, de la réglementation en vigueur, de l’indépendance 
de l’équipe médicale et de l’environnement.
• PROXIMITE : proche du patient et de tous les acteurs tant en terme géographique qu’en terme 
humain.
• RESPECT : respect du choix de la personne, de son consentement éclairé, de la confidentialité de 
son dossier, de son intimité, de sa vie privée.

Oxypharm propose au pharmacien une solution complète pour le développement du maintien et de l’hospitalisation à domicile (MAD-
HAD) dans son officine. Depuis plus de 10 ans, elle initie des actions dans le domaine de la qualité et de l’informatique et obtient la 
certification ISO 9001 en 2010. À travers 27 sites de proximité, Oxypharm garantit une rapidité et une souplesse de livraison. Oxypharm est 
une société du groupe Astera, coopérative de pharmaciens. www.oxypharm.fr  

À propos d’Oxypharm : 

Contact presse :  Annabelle Odièvre 
Adresse mail :  annabelleodievre@astera.coop    
Numéro de téléphone : 02 35 52 70 32

En quelques 
chiffres clés  

Plus de 30 ans de 
présence nationale

7500 pharmaciens 
partenaires

20 000 
références

500 
collaborateurs

Une prestation non dégradée :

• La diététicienne Oxypharm assure un suivi patient de qualité 
grâce à un système d’alertes et de coaching à distance.
• Le pharmacien et l’infirmière libérale participent aux 
échanges interprofessionnels (traitements en cours, observance 
et tolérance).
• Le prescripteur dispose de tous les éléments en temps réel 
pour suivre son patient.

Sécurité du personnel et du patient :

• Les visites à domicile sont remplacées par des coaching 
téléphoniques (sauf les visites prévues dans le cadre de la LPP).
• Diminution du risque de contagion.
• Les consultations classiques avec le prescripteur peuvent être  
différées.

Le télésuivi des patients
Les atouts d’un outil connecté en situation COVID 19 


