Service
médicalisé

24 h / 24
7j / 7

Prévifil
est un service
d’écoute, d’aide et
d’assistance*

Installation
sans frais

Tarif
préférentiel

7j/7 - 24h/24
simple et économique
*mis à votre disposition en France métropolitaine

Avec Prévifil

Prévifil
vous est proposé par votre Mutuelle

vivez tranquilles
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TÉLÉASSISTANCE MÉDICALISÉE

service d’aide, d’écoute et d’assistance
à domicile 24 h sur 24, 7 jours sur 7

PREVIFIL
Lorsque l’on vit seul, il peut
être vital d’entrer immédiatement en contact avec des services d’assistance.
Famille ou voisins ne sont pas
toujours disponibles, le téléphone
pas nécessairement accessible.
Prévifil vous permet de
joindre en permanence un plateau d’assistance médicalisé
qui est à votre écoute et peut
vous dépêcher, selon votre
besoin, les secours adéquats.
Prévifil vous aide à réaliser ce
que vous avez toujours souhaité :
vivre chez vous, en sécurité,
toute l’année.
Avec votre Mutuelle, vous
pouvez accéder à ce service,
dès aujourd’hui, à des conditions
privilégiées.

Pour moins
d’ 1 €
par jour,
assurez votre
tranquillité.

Un fonctionnement
simple et sécurisant
Vous disposez d’un petit
boîtier porté en bracelet ou
en pendentif, muni d’un seul
bouton d’appel. En cas de
besoin, une simple pression
vous met en relation avec
Prévifil. De n’importe quel
endroit de votre habitation,
vous pouvez alerter Prévifil,
même si vous ne pouvez pas
vous déplacer.

Une écoute
professionnelle,
des moyens efficaces

Une présence
rassurante 24h sur 24,
7 jours sur 7

Votre interlocuteur Prévifil est
spécialement formé à l’écoute
et à la veille médicale. Un
médecin est présent à ses côtés
24 heures sur 24 : suivant le
cas, ils s’adressent à votre
médecin traitant, aux services
d’urgence, ...

A toute heure du jour et de la
nuit, en semaine et le weekend, Prévifil est à vos côtés.
Avec Prévifil, vous êtes en
parfaite sécurité et vos proches
sont tranquillisés.

Une installation facile…
Prévifil contacte alors la
ou les personnes de votre
entourage que vous avez
choisies (et qui possèdent vos
clés) et met en oeuvre les
moyens adaptés à votre
situation.

Notre technicien prend rendezvous pour raccorder le boîtier
de liaison (transmetteur) à la
ligne téléphonique de votre
domicile. Le transmetteur est
muni d’un haut-parleur et d’un
microphone pour vous permettre d’entendre et de parler avec
Prévifil. La liaison entre le
transmetteur et Prévifil est
régulièrement testée.

… et sans frais
Les frais d’installation du
matériel à votre domicile sont
offerts par votre mutuelle.

Une large gamme
de services annexes
Prévifil peut, si nécessaire,
rechercher un médecin ou une
infirmière, organiser certains
services (coiffeur, jardinage, ...),
communiquer des adresses de
prestataires pour des travaux
d’entretien, vous apporter des
informations médicales ou
transmettre des messages
urgents à vos proches.

