
LES MÉTIERS D’ORKYN’

PRÉPARER 

Infirmiers

Diététiciens

Référents et experts 
respiratoires

Intervenants de
l’équipement médical

INITIER

Infirmiers

Diététiciens

Techniciens respiratoires

Conseillers patient

Gestionnaires administratifs

ACCOMPAGNER

 Un centre de formation interne assure l’actualisation, l’homogénéité des 
compétences paramédicales et la formation sur l'accompagnement 

des patients, notamment l'approche psychologique.

Logisticiens

Techniciens hygiène
et désinfection

Techniciens maintenance

Conseillers patient 

Délégués commerciaux

Proposition d’un équipement 
médical et/ou d’une prestation de 
santé après analyse des besoins 
du patient

Prescription d’un 
équipement médical 

et/ou d’une 
prestation de santé 

à domicile

PRÉPARER

Planification avec les autres
acteurs de santé

Initiation de la prestation 
au domicile du patient

Formation du patient et de son 
entourage à la bonne utilisation de 
l’équipement médico technique

Accompagnement du patient pour 
le bon déroulement de son traitement 

(observance, réapprovisionnement)

Retour d’informations 
sur la prestation et l’observance
 à l’attention des professionnels 

de santé

Gestion administrative du 
dossier du patient
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À l’initiative de la direction médicale d’Orkyn’, des protocoles et des programmes d’accompagnement 
optimisant l’observance des patients sont réalisés en partenariat avec les professionnels de santé dans 

une démarche d’innovation et d’amélioration continue des prestations. 

EXPERT DES MÉTIERS DE LA PRESTATION 
DE SANTÉ À DOMICILE POUR DÉVELOPPER 
L’AUTONOMIE DES PATIENTS

ORKYN’ : GARANT D’UNE PRISE EN CHARGE 
ET D’UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉS



Pionnier depuis 30 ans, Orkyn’ est le prestataire référent de santé à domicile par sa gamme unique de prestations sur le traitement des 
maladies chroniques, le maintien des fonctions vitales et le conseil aux pharmaciens d’officine pour la fourniture des équipements 
médicaux. Les 1 500 collaborateurs d’Orkyn’ travaillent en synergie avec 25 000 professionnels de santé pour assurer une prise en charge 
personnalisée et accompagner chaque patient dans son parcours de vie. 
Ils sont animés par la même mission : développer l’autonomie des patients.

En savoir plus sur www.orkyn.fr

DES PROCÉDURES ET DES CERTIFICATIONS POUR 
GARANTIR LA QUALITÉ DE LA PRESTATION 

ET LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

Traçabilité de chaque dispositif médical

Protocole de nettoyage 
et désinfection

Matériovigilance des dispositifs médicaux
assurée par une cellule d’experts

Astreinte pour garantir la continuité 
du traitement et intervenir en cas d’urgence

Maintenance préventive et corrective des 
dispositifs médicaux

Conformité des dispositifs médicaux répondant aux 
performances techniques et réglementaires, de confort 
et de sécurité du patient 

Un laboratoire de tests sélectionne les dispositifs selon leur fiabilité, l’efficacité 
thérapeutique, le confort du patient et la conformité aux normes en vigueur.

Le management Qualité est assuré par les pharmaciens responsables dont le rôle est de 
mesurer et d’améliorer de façon continue la qualité des prestations et d’anticiper les 

évolutions du marché et de la réglementation. 

ORKYN’ ORCHESTRE LA PRESTATION À 
DOMICILE AVEC LES ACTEURS DE SANTÉ

DES PROCÉDURES ET DES CERTIFICATIONS POUR 
GARANTIR LA QUALITÉ DE LA PRESTATION 

ET LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

Pharmacien
Kinésithérapeute  

Infirmier libéral 

Médecin hospitalier,
équipe soignante  

Médecin 
spécialiste ville

PATIENT

Médecin
généraliste

Orkyn’ est une activité d’Air Liquide Healthcare certifiée ISO9001 et labellisée
Qualipsad sur l’ensemble de ses activités et pour l’intégralité de ses sites.
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