
*  Allégation basée sur le nombre d’abonnés.
1   Disponible auprès des programmes locaux participants.
2   Il est possible que l’équipement ne détecte pas toutes les chutes. Parmi les chutes 

non détectables, on peut compter les chutes lentes, les chutes depuis une faible 
hauteur et les glissements depuis une position assise. Si possible, l’abonné doit 
toujours appuyer sur son bouton en cas de besoin.

3   Sous réserve de certaines limitations selon la disponibilité et la couverture offerte 
par le fournisseur indépendant de téléphonie cellulaire. La portée du signal peut 
varier.

4   Il est possible que Lifeline ne soit pas toujours en mesure de déterminer votre 
emplacement.

5   Les communicateurs sans fil Philips Lifeline se connectent au Centre de 
télésurveillance Philips Lifeline par l’entremise du fournisseur de cellulaire 
indépendant. Aucun autre appareil sans fil n’est nécessaire. Pour s’abonner au 
service, le client doit fournir un numéro de téléphone.
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Les maladies 
chroniques peuvent 
accroître le risque 
de chute

Pourquoi Lifeline? 
Avec le service d’alerte médicale Philips 
Lifeline, vous bénéficiez d’un accès rapide et 
facile à de l’aide, 24 heures sur 24, 365 jours 
par année. Vous pouvez donc profiter de la 
vie dans le confort de votre demeure, en plus 
d’avoir la liberté de vous rendre partout en 
toute confiance.

Philips Lifeline est conseillé aux personnes :

P vulnérables aux chutes

P souffrant de maladies chroniques

P éprouvant des problèmes de mobilité

P ayant une déficience visuelle

P en convalescence suivant leur congé de
 l’hôpital

 

Service de livraison personnalisé
Lifeline offre une installation* professionnelle 
par des agents de service à domicile 
attentionnés. Au moment du rendez-vous, 
nous remplissons un plan de soins détaillés 
comprenant des renseignements importants 
sur la santé et des personnes-ressources pour 
votre dossier personnel.
 
*Dans de rares situations, nous ne pouvons garantir une visite à 
domicile dans certaines régions de service éloignées/rurales.

www.lifeline.ca

Selon les résultats d’une étude d’analyse portant sur 145 000 
utilisateurs de Philips Lifeline. Toutes les données de l’étude 
sont fondées sur un intervalle de confiance de ± 95 %.

Les transports 
d’urgence dus 
aux chutes 
ont été plus 
fréquents 
chez les aînés 
atteints des 
maladies 
chroniques 
suivantes :

Les aînés atteints de cinq 
maladies chroniques ou 
plus ont signalé   
plus de chutes nécessitant 
un transport à l’hôpital.

40 %

des aînés ont au moins une 
maladie chronique et   
en ont deux ou plus.

68 %80 %

1        3 fait une chute

Chaque année,
aîné 
sur

Trouble cognitif
plus élevé
54 %

plus élevé
42 %MPOC/BPCO

plus élevé
29 %Cardi-

opathies

Diabète
plus élevé
30 %

Maintenant, vous pouvez 
jouir de la même tranquillité 
d’esprit où que vous alliez.

Le service 
d’alerte médicale   
no1 au Canada
Philips Lifeline a sauvé plus 
de vies que tout autre service 
d’alerte médicale.

Lifeline a une solution qui vous convient
Que vous recherchiez la protection 
en tous lieux de GoSafe, la capacité 
de détection automatique des chutes 
d’AutoAlerte ou la tranquillité d’esprit de 
HomeSafe, Lifeline a la solution pour vous.

Un plus grand nombre de personnes 
choisissent Philips Lifeline plus que tout autre 
service d’alerte médicale. Découvrez pourquoi.



« Il y a deux ans, ma sclérose en plaques a évolué vers la forme progressive secondaire, me forçant à me servir 
d’une canne. Âgée de 53 ans, je suis une épouse et une mère de deux enfants occupée. Je porte mon bouton 
Lifeline tous les jours, car il me permet de réaliser mes activités de façon indépendante. Plus qu’un bouton d’aide, 
Lifeline ne convient pas qu’aux aînés. Pour moi et pour d’autres comme moi, il apporte la liberté. » 

—Lucy D,  
 Abonnée Philips Lifeline

Choisissez la solution qui vous convient
Là où vous allez

GoSafe avec AutoAlerte  offre de l’aide, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison.3

• C’est le seul système mobile qui emploie 
jusqu’à six technologies de repérage 
perfectionnées conçues pour aider à vous 
localiser en cas d’urgence.

• Le bouton léger et étanche permet une 
communication vocale bidirectionnelle en 
tout temps avec un télésurveillant Lifeline.

• La fonction AutoAlerte peut appeler 
automatiquement à l’aide si elle détecte 
une chute, que vous soyez à la maison ou 
ailleurs.2

GoSafe avec AutoAlerte 1

Si vous avez un mode de vie dynamique, optez 
pour notre service haut de gamme qui vous 
laisse libre d’aller où vous voulez, quand vous 
voulez.

Là où vous vivez

HomeSafe avec AutoAlerte 1

Doublé de l’option AutoAlerte, qui offre un 
surplus de protection, c’est un excellent choix 
pour les personnes qui ont des antécédents de 
chute, qui sont vulnérables aux chutes ou qui 
ont peur de tomber.

HomeSafe avec AutoAlerte offre la 
technologie de détection des chutes la plus 
répandue sur le marché nord-américain 
aujourd’hui. 

• Si une chute est détectée, le service est 
conçu pour vous donner en tout temps 
un accès à de l’aide, même si vous êtes 
désorienté, immobilisé ou inconscient.2

• En cas de chute ou d’une urgence, chaque 
seconde est cruciale. C’est pourquoi plus de 
300 000 aînés ont compté sur AutoAlerte 
pour se sentir en sécurité à domicile.

HomeSafe Standard
Notre système d’alerte médicale standard 
vous aide à maintenir votre autonomie dans la 
maison et autour.

HomeSafe vous met rapidement en contact 
avec notre Centre de télésurveillance,en 
activité jour et nuit, à la simple pression de 
votre bouton Lifeline.

• Portez votre bouton d’aide étanche sur un 
pendentif réglable ou sur un bracelet.

• Suivant votre décision, vous serez aidé 
par un voisin, un être cher ou les services. 
d’urgence.

Fonctionnement

1. Demandez de l’aide
À la simple pression de votre 
bouton Lifeline – porté sur ou sous 
vos vêtements –, vous entrez en 
communication avec notre Centre de 
télésurveillance. Si vous disposez de la 
fonction AutoAlerte, elle vous donnera 
automatiquement accès à de l’aide 
si vous faites une chute et si vous ne 
pouvez appuyer vous-même sur le 
bouton.

2. Une voix rassurante se fait   
entendre
Un télésurveillant Lifeline attentionné 
accédera rapidement à votre profil et 
évaluera la situation.

3. GoSafe vous localise
Lifeline détermine votre position par 
l’intermédiaire du communicateur ou 
votre pendentif mobile. GoSafe utilise 
jusqu’à six des technologies de pointe 
afin de déterminer votre emplacement.4

4. Obtenez de l’aide
Notre télésurveillant communiquera 
avec un voisin, un proche ou les 
services d’urgence, selon vos 
préférences, puis effectuera un suivi 
pour s’assurer que l’aide est arrivée.

P Installation professionnelle à 
domicile

P Aucun achat d’équipement

P Pas besoin de ligne téléphonique 
résidentielle5  
(communicateur sans fil offert)

Tous les appels à l’aide sont 
traités au Canada

Tous les service sont disponibles avec les communicateurs sans fil.1


