
 
 

Partenariat inédit 
entre la prestation de santé à domicile et la locat ion en ligne  

pour mieux répondre aux attentes des séniors  
  
Paris, le 23 janvier 2017 
ORKYN’, acteur de référence de la prestation de san té à domicile et Vivadia, la galerie marchande dédi ée aux seniors et aux 
professionnels de santé du groupe Damartex, annonce nt la signature d’un partenariat inédit proposant l a location de 
matériel médical en ligne et son installation au do micile du patient.  
  
Un nouveau service voit le jour avec la création de  la boutique en ligne www.vivadia-location-medical. com.  

Vous êtes sénior, en situation de dépendance ou de handicap, affecté par une maladie chronique… autant de situations vécues pour 
lesquelles les solutions de maintien à domicile peuvent accompagner et faciliter les gestes du quotidien. Par la boutique en ligne 
www.vivadia-location-medical.com des équipements de maintien à domicile tels que le lit médicalisé, le fauteuil roulant, le 
verticalisateur … peuvent être réservés et loués pour des durées pouvant varier d’une semaine à plusieurs années. Valérie Mora-
Jeroundi, Directrice générale de Vivadia déclare : « ce partenariat permet de compléter notre offre de produits et de services aux 
seniors en leur offrant une prestation de santé à domicile très qualitative. Vivadia franchit une nouvelle étape vers une couverture 
globale des attentes des séniors ». 
  
Une prestation de santé à domicile réalisée par ORK YN’ pour installer le matériel en toute sécurité et  former à sa bonne 
utilisation   

ORKYN’ acteur de référence sur le marché de la prestation de santé à domicile réalise 
·         L’installation dans un délai de 48h,  partout en France 
·         La formation à l'utilisation de l’équipement 
·         Le suivi et l’assistance téléphonique 24h/24h 7j/7 
·         La maintenance à domicile de l’équipement tant préventive que corrective 

« Ce partenariat s’inscrit dans la démarche innovante d’ORKYN’ pour développer l’autonomie des seniors et des personnes en 
situation de handicap. En partenariat avec le pharmacien d’officine, acteur de santé de proximité incontournable, nous nous 
attachons à identifier les besoins et offrir la solution la plus adaptée » précise Anne-Claire De Clerck, Directrice de l’activité de 
maintien à domicile ORKYN’. 
 
La nouvelle boutique en ligne www.vivadia-location- medical.com alliée aux prestations de santé à domic ile d’ORKYN’ 
proposera 6 gammes de prestations (location de lits  médicalisés, de fauteuils roulants, de matelas ant i-escarre, de lève-
personne et de matériel de traitement de la douleur )… Par ce partenariat, Vivadia et ORKYN’ souhaitent  soulager et faciliter 
le quotidien des seniors et de leurs aidants par un e offre globale et qualitative.  
  
A propos d’ORKYN’ : Pionnier depuis 30 ans, ORKYN' est le prestataire de santé à domicile de référence par sa gamme unique de prestations et d’équipements au 

service des patients affectés par une maladie chronique ou en situation de dépendance. Ses domaines d’expertise sont la pneumologie et les troubles du sommeil, la 

diabétologie, la neurologie et la maladie de Parkinson, la nutrition, la perfusion et l’équipement médical du maintien à domicile. Les 1 500 collaborateurs d’ORKYN’ 

travaillent en concertation avec 25 000 professionnels de santé de la ville et de l’hôpital 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. 
ORKYN’ est une activité d’Air Liquide Healthcare. Air Liquide Healthcare fournit des gaz médicaux, des prestations de santé à domicile, des produits d’hygiène, du 

matériel médical et des ingrédients de spécialité. En 2015, elle a servi plus de 7 500 hôpitaux et 1,3 millions de patients à domicile à travers le monde, en s’appuyant 

sur 13 500 collaborateurs. 
A propos de VIVADIA. Vivadia est la galerie marchande de la silver économie qui facilite le shopping en ligne des seniors. Pionnier dans la vente en ligne de produits 

spécialisés pour les seniors, Vivadia propose plus de 20 000 références dans le domaine de la santé, du confort et du bien-être réparties sur 7 boutiques marchandes 

spécialisées. Vivadia est une enseigne du Groupe Damartex. www.vivadia.com 

A propos de Damartex. Le groupe Damartex avec ses onze enseignes Damart, Afibel, La Maison du Jersey, Xandrès pour l’activité « Textile », 3Pagen, Vitrine 

Magique, Coopers of Stortford, Jours Heureux, Delaby, Sedagyl et Vivadia pour l’activité « Home & Lifestyle », figure parmi les principaux distributeurs européens 

pour seniors (segment 55+). Le Groupe développe une stratégie omni-canal différentiée selon l’enseigne et le pays. Il est principalement présent en France, Grande-

Bretagne, Belgique et Allemagne. www.damartex.com 


