
SUIVI DU CORONAVIRUS DANS LES RÉSIDENCES POUR AINÉS 

La pandémie de Corona virus oblige les résidences à suspendre leurs activités sociales et 

fermer leurs portes aux visiteurs afin de protéger les résidents de la contagion. 

Il découlera de cette mesure un isolement accru alors que beaucoup se confineront davantage 

dans leur appartement. 

Les administrations seront alors confrontées à deux 

défis majeurs : 

1. S’ASSURER RÉGULIÈREMENT DU BON ÉTAT DE

SANTÉ DE TOUS.

2. DÉTECTER RAPIDEMENT TOUT NOUVEAU CAS DE

CONTAGION AFIN D’EMPÊCHER LA

PROPAGATION.

Afin d’aider les résidences à y parvenir, UBI CONCEPT a mis en place une nouvelle solution 

de suivi, disponible dès aujourd’hui. 

Ce nouveau service est supporté par notre plateforme infonuagique existante, ce qui a permis 

un déploiement éclair et permet des mises en service rapide. 

FONCTIONNEMENT: 

- Aucun équipement requis, aucune visite requise.

- Appel téléphonique automatisé quotidien placé auprès de

chaque locataire avec les options simples :

« Appuyer sur le ZÉRO si vous éprouvez des symptômes du

rhume ou de la grippe ou pour demander de l’aide » et,

« Raccrochez si tout va bien ».

- Rappels automatisés lorsque : i) pas de réponse, ii) boite vocale, iii) ligne occupée.

- Ensuite, l’administration utilise la plateforme UBI CONCEPT via un navigateur web pour

consulter la liste des résidents qui n’ont pas été contactés avec succès malgré les rappels.



 

MISE EN SERVICE: 

 

La résidence doit simplement fournir: 

 

- Liste des appartements / résidents / # de téléphones. 

- Plage horaire (au moins 4 heures) pendant laquelle les appels auront lieu 

- Numéro(s) de téléphone où les appels doivent être acheminés quand un résident appuie 

sur « zéro ». 

 

Mise en service en quelques heures, selon la disponibilité, et aucune visite requise. 

 

COÛTS D’OPÉRATION: 

 

Environ 0.06$ / jour / résident, selon le nombre de résident. 

 

Nous vous invitons à nous contacter pour en savoir plus. 

 

 

L’équipe de UBI CONCEPT. 

 

 

UBI CONCEPT INC. 

www.ubiconcept.com 

Tel: 514-973-5757 

Courriel: info@ubiconcept.com 
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