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Communiqué de presse 

 

Les Ehpad misent sur les capteurs de la qualité de l’air  

pour diminuer le risque de contamination  

chez les résidents et les soignants 

 

Paris, le 23 mars 2021, 

L’entreprise francilienne Bluelinea, spécialisée dans l’accompagnement des personnes âgées à distance, à domicile 

et en EHPAD, ne cesse de se réinventer et de proposer de nouveaux services pour aider les soignants et protéger au 

mieux les personnes âgées profondément touchées par la pandémie. Prendre soin des personnes âgées, des 

soignants, des équipements et de l’activité des établissements est le cœur de métier de l’équipe Bluelinea.  

Bluelinea annonce aujourd’hui le lancement de son offre permettant de mesurer la qualité de l’air dans les espaces 

de vie communs des EHPAD, résidences services ou établissements de santé ou du handicap. Une solution qui 

contribuera à retrouver une vie quasi-normale autant pour les patients, les résidents, leurs familles sans oublier les 

soignants et leur management. 

 

Une offre sur mesure qui vient compléter la solution « Serenea® » 

L’équipe Bluelinea assiste les soignants tout en protégeant les résidents et patients grâce aux solutions d’appel mobile 

et à l’ensemble des dispositifs connectés de l’offre Serenea®. Elle permet notamment la localisation des résidents au 

sein d’un établissement, la prévention des chutes, la gestion des sorties inopinées et bientôt l’aide à la détection des 

chutes. 

Avec Serenea®, Bluelinea offre au personnel des établissements accueillant des seniors des fonctionnalités plus 

adaptées pour faciliter les gestes du quotidien et améliorer les conditions de travail. 

Depuis le début de la pandémie, plus d’une centaine d’EHPAD, Résidences Services, colocations des seniors, hôpitaux, 

établissements de santé et même du handicap ont choisi de digitaliser et connecter leurs établissements avec 

Serenea®, qu’ils soient du secteur public, associatif ou privé.  

 

Les capteurs mesurant la qualité de l’air : essentiels pour contribuer à retrouver une vie normale 

Bluelinea a toujours été au plus près des seniors pendant la pandémie via de différentes initiatives. L’entreprise a mis 

en place une plateforme d’entraide gratuite pour aider les EHPAD pour les besoins logistiques, elle a collaboré avec 

des Maires dans le cadre de l’action Agir pour nos ainés et, depuis un mois, Bluelinea organise la vaccination des 

personnes âgées isolées avec l’aide de Doctolib. 

Aujourd’hui, Bluelinea annonce le déploiement de capteurs multifonctions (CO2, température et humidité) 

connectés dans les lieux les plus susceptibles d’avoir des effets délétères comme notamment le restaurant, l’Agora, 

les salles de loisirs ou le PASA. Le système Serenea® assure une traçabilité et sait avertir le personnel du 

franchissement de certains seuils liés à la qualité de l’air. Il s’agit d’une réponse directe pour protéger les résidents 

et aussi les soignants en général. 
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Les premiers établissements déployant la solution attendus en avril 

L’installation des premiers capteurs est prévue pour le mois d’avril cette année. Les premiers établissements de santé 

et EHPAD qui seront équipés de la solution se trouvent dans la région de l’Aquitaine, dans le Nord et en Ile de France. 

Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea commente ainsi cette annonce : « Cette crise sanitaire est 

éprouvante. Il est primordial d’apporter des outils et des services les plus utiles possibles aux soignants et à leur 

management pour les aider à tenir. Je suis fier de constater à quel point l’équipe Bluelinea s’est mobilisée pour apporter 

des réponses fiables et concrètes pour que le personnel, les soignants, les résidents et leurs familles retrouvent une vie 

quasi-normale »  

 

A propos de Bluelinea  

« Prendre soin de ses proches, qu’ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est 

la mission principale de l’équipe Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth. 

A domicile, grâce aux services help, les équipes de Bluelinea protègent, à distance, jour et nuit, plus de 30.000 

personnes âgées connectées avec notamment un bouton d’appel, un détecteur de chute ou une montre connectée. 

En établissement, la solution Serenea® protège les résidents et assiste les soignants présents dans 800 établissements, 

en France, en ayant réussi à moderniser et digitaliser ces Résidences Services, EHPAD, établissements de santé ou du 

handicap. 

Fort de cette expertise bienveillante et responsable dédiée au parcours du « bien vieillir », Bluelinea a obtenu la 

confiance des familles et professionnels du soin et de la santé. Bluelinea est considérée, en France, comme un acteur 

phare de la Silver Économie, filière regroupant l’ensemble des activités dédiées au vieillissement de la population.  

 

Site Web : https://bluelinea.com 
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