DISPENSER LES PRESTATIONS
EN FONCTION DES BESOINS

A chaque étape de la prestation de santé

RESPIRER
Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive,
Sclérose Latérale Amyotrophique,
Syndrome Obésité Hypoventilation,
Mucoviscidose...

Au domicile, en HAD, en maison de
retraite, sur le lieu de villégiature en
France ou à l’étranger,

Les intervenants ORKYN’ initient la
prestation de santé à domicile et
accompagnent le patient tout au long de
son traitement depuis les 53 sites de
proximité répartis sur tout le territoire
national.

Conseils experts
délivrés aux patients et aux
professionnels de santé

Pluri-compétence
au sein de chaque pôle d’expertise
Coaching et accompagnement
sur les programmes d’observance
Historique du dossier
et suivi en temps réel

Oxygénothérapie,
Ventilation Non Invasive,
Aérosolthérapie

BOIRE - S’ALIMENTER

DORMIR
Syndrome d’Apnées
Obstructives du sommeil,
Grand âge,
Handicap...

Ventilation par Pression Positive
Continue,
Lit médicalisé,
Equipements de Maintien
à Domicile

Dénutrition, Maladies rares,
Maladies neurologiques,
Déficit immunitaire,
Sclérose Latérale
Amyotrophique,
Mucoviscidose, Cancer...

SOULAGER LA DOULEUR
Algie Vasculaire de la Face,
Douleurs cancéreuses,
Douleurs musculaires...

Oxygénothérapie,
Perfusion de morphiniques,
Neurostimulation électrique
transcutanée

VIVRE AVEC LE DIABÈTE
Diabète de type 1,
Diabète de type 2,
Diabète gestationnel,
Syndrome d’Apnées
Obstructives du sommeil,

Insulinothérapie par pompe,
Capteur de mesure continue de la
glycémie,
Accompagnement diététique,
Ventilation par Pression Positive
Continue

ORKYN' est engagé dans une démarche Qualité afin de mesurer et d’améliorer de façon continue la
qualité des prestations et anticiper les évolutions du marché et de la réglementation.

Nutrition entérale,
Nutrition parentérale,
Complémentation orale,
Aides techniques

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

ÊTRE AUTONOME

PATIENT

Sclérose Latérale
Amyotrophique,
Grand âge,
Handicap...

Fauteuil roulant,
Déambulateur,
Aides techniques pour
les gestes du quotidien

VIVRE AVEC LA MALADIE DE PARKINSON
Fluctuations d’efficacité de la
L-Dopa,
ou dyskinésies sévères

Pompe à apomorphine,
Actimétrie à domicile (Enregistrement
des symptômes moteurs),
Aides techniques à la mobilité

Gestion administrative du
dossier du patient
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Accompagnement du patient pour
le bon déroulement de son traitement
(observance, réapprovisionnement)

Préparation d’un équipement
médical et/ou d’une prestation de
santé après analyse des besoins
du patient
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ORKYN' adapte le suivi du traitement au
mode de vie, aux activités, aux
contraintes et à l’environnement du
patient.

Proximité et réactivité
par une astreinte 24h/24 et 7j/7

GARANTIR QUALITÉ
ET SÉCURITÉ
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ORKYN’, À VOS CÔTÉS

PATIENT
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Planification avec les autres
acteurs de santé

Prescription d’un
équipement médical
et/ou d’une
prestation de santé
à domicile

INITIE
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Initiation de la prestation
au domicile du patient

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

NOTRE RAISON D’ÊTRE est de mettre nos compétences et notre
engagement au service des patients pour développer l’autonomie

Faciliter l’adhésion au traitement
Mise en place de protocoles et de programmes
d’accompagnement adaptés à chacun.
Formation du patient et de son entourage à la
bonne utilisation du dispositif médical et aux
bénéfices de l’observance.
Télésuivi permettant une rapidité d’intervention et
un accompagnement personnalisé (selon les
dispositifs médicaux).
Suivi renforcé grâce aux conseils et coaching
des Centres Expert.
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En coordination avec
les acteurs de santé

Innover pour
un accompagnement optimal

Sécurité des données de santé (RGPD, HADS)

ORKYN’ travaille en synergie et au
quotidien avec l’ensemble des
professionnels de santé (médecins
hospitaliers, médecins spécialistes,
pharmaciens, médecins généralistes,
infirmiers libéraux, kinésithérapeutes…)
pour :

La Direction Médicale ORKYN’ travaille à
l’amélioration permanente de la prise en charge et de
l’accompagnement du patient :

Conformité des dispositifs médicaux : réglementations et
performances techniques, de confort et de sécurité du patient

coordonner la mise en place et le suivi
du traitement à domicile ;
accompagner le patient dans son
parcours de soin.

en s’appuyant sur des boards scientifiques pour définir
les meilleures pratiques notamment sur la maladie de
Parkinson, le diabète et l’insuffisance respiratoire
chronique ;
en mettant en place des études cliniques pour faire
avancer la recherche et ainsi contribuer à l’amélioration
de la qualité de vie des patients ;
en développant de nouvelles solutions technologiques
au service du patient à domicile.

Respect de la confidentialité des informations personnelles,
administratives, médicales et sociales

Astreinte pour garantir la continuité du traitement
Matériovigilance des dispositifs médicaux
Protocoles de nettoyage et désinfection
Traçabilité de chaque dispositif médical
Maintenance préventive et corrective
ORKYN’, actvité d’Air Liquide Healthcare,
est certifié ISO 9001 et labellisé Qualipsad
sur l’ensemble de ses activités et de ses sites.
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NOUS CONTACTER

ORKYN’ EN BREF
93 %

des patients
recommmandent ORKYN’
dont 73% très fortement*

+ de 180 000

patients accompagnés

Centre d’expertise dédié
PNEUMOLOGIE &
TROUBLES DU SOMMEIL

25 000

53 sites

professionnels de santé

en France

0980 980 901*

nous font confiance

RÉFÉRENCE

CONFORMITÉ

0980 980 904*

NEUROLOGIE

NUTRITION

0980 980 902*

0980 980 903*

MAINTIEN À DOMICILE
BIENVEILLANCE

DIABÉTOLOGIE

0980 988 988*

ENGAGEMENT

PERFUSION

0980 980 907*

1500 collaborateurs ORKYN’ partagent ces valeurs
* Nouveaux patients ayant attribué la note de 7 à 10 et 9 à 10/10 sur une base de 3400 répondants entre août 2018 et août 2019

Au fil des années, ORKYN’ a élargi ses domaines de compétences et ses champs thérapeutiques.
ORKYN' est devenu 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.

2000
Initiation des prestations en
NUTRITION

2018
Déploiement du TÉLÉSUIVI
pour les patients
insuffisants respiratoires

2019
Lancement du portail digital ALTIVIE
pour simplifier le maintien à domicile

2002
Initiation des prestations en
DIABÉTOLOGIE

2017
Utilisation de l’ACTIMÉTRIE
pour les patients
parkinsoniens

2007
Initiation des prestations pour la
MALADIE DE PARKINSON

2013

ORKYN.FR
Formulaire de contact depuis
la page d’accueil Contactez-nous
Accès privés et sécurisés
Vous êtes patient :
www.orkyn-et-moi.fr
Vous êtes prescripteur :
www.mespatientsorkyn.fr
Vous êtes pharmacien d’officine :
www.orkynpharmacie.fr

ALTIVIE.FR
Solutions pour simplifier le maintien à
domicile
Prestations de santé à domicile
Vente d’équipement de maintien à
domicile

À VOS CÔTÉS,
POUR DÉVELOPPER
L’AUTONOMIE

Services d’aides à domicile
Prise de rendez-vous avec un
professionnel de santé à domicile

Déploiement du TÉLÉSUIVI
pour les patients apnéiques
Pionnier depuis 35 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 1500 collaborateurs d’ORKYN’ travaillent en concertation avec 25 000 professionnels de santé, de ville et à 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.

www.orkyn.fr

En savoir plus sur www.orkyn.fr
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