
Un service disponible 
24 h/24 et 7 j/7

avec pour

DÉPARTEMENT

Personnes âgées

Personnes isolées

Personnes en situation 
de handicap

Personnes dépendantes
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Vivre chez soi
EN TOUTE SECURITÉ

La prestation départementale Téléassistance64
s’adresse à toutes les personnes âgées, isolées,
en situation de handicap ou dépendantes qui 
désirent rester à leur domicile.
En cas de chute, malaise ou tout autre accident,
une personne à leur écoute pourra faire intervenir
un proche ou les services de secours, rapidement et efficacement,
le jour comme la nuit.

Les services d’urgence
L’opérateur présent sur le plateau d’Europ Téléassistance évalue 
la gravité de l’appel en dialoguant avec vous. En fonction de votre 
situation, il décide de faire intervenir les secours adaptés (SAMU, 
pompiers...). En cas d’absence de dialogue, les services d’urgence 
sont automatiquement déclenchés.

Votre médecin
Votre médecin traitant peut être tenu informé, si vous le souhaitez.

Vos proches, vos voisins
Les personnes de votre entourage, que vous avez désignées lors 
de votre souscription, seront appelées en cas de malaise léger ou 
d’angoisse, de chute sans gravité.

VOTRE INTERLOCUTEUR PRÉVIENT IMMÉDIATEMENT  
LES INTERVENANTS ADAPTÉS.

Il restera en contact avec vous jusqu’à l’arrivée des secours.

å
 L’installation du matériel est simple et sans travaux !
å
 La portée de votre médaillon est de 300 mètres selon l’épaisseur des murs !
å
 L’étanchéité du médaillon est une garantie supplémentaire de sécurité !

NOS +



VOTRE INTERLOCUTEUR PRÉVIENT IMMÉDIATEMENT 
LES INTERVENANTS ADAPTÉS.

Il restera en contact avec vous jusqu’à l’arrivée des secours.

La Téléassistance64 est proposée au tarif préférentiel de :

Une simple pression sur votre émetteur permet 
un CONTACT IMMÉDIAT avec nos équipes !

Le transmetteur puissant et audible permet à l’opérateur de répondre 
à votre appel. Les informations, que vous avez communiquées lors 
de votre souscription, apparaissent sur son écran. Il peut ainsi vous 
identifi er immédiatement.
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VOTRE MATÉRIEL

Votre Transmetteur Votre Émetteur

ou

à votre
cou

QUIATIL EASY
Ce matériel est compatible

avec toutes les lignes téléphoniques,
même sans abonnement.

à votre 
poignet

Pour en savoir plus sur ce nouveau service à domicile,
contactez le numéro de téléphone dédié Téléassistance64 : 

(Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h)

•  Le matériel est installé au domicile 
par un prestataire professionnel 
habilité Europ Assistance.

•  Une notice d’utilisation sera remise 
lors de l’installation.

•  Sans frais de dossier ni frais d’installation.

•  Prise en charge possible dans le cadre 
de l’APA (Allocation personnalisée 
d’autonomie) et de la PCH (Prestation 
de compensation du handicap).

8,76 € TTC/mois seulement

Détecteur de 
fumée



Une simple pression sur votre émetteur permet 
un CONTACT IMMÉDIAT avec nos équipes !

1

1

2

POUR ENCORE PLUS DE TRANQUILLITÉ

L’innovation à VOTRE SERVICE
avec notre gamme d’OPTIONS

1 Alarme manuelle
En appuyant sur le bouton.

2 Alarme automatique
En cas de détection automatique 
de chutes.

Appel d’urgence
à partir du téléphone ou du médaillon.

Alerte automatique avec géolocalisation.

Alerte en cas de non détection
sur un créneau horaire prédéfi ni.

Détecteur de 
fumée

Distributeur de 
médicaments

Détecteur
de gaz

Boîte
à clés

Appels
de convivialité

(1 h hebdomadaire)

médaillon bracelet

POUR ENCORE PLUS DE TRANQUILLITÉ

Le détecteur de chute

La Téléassistance mobile

Le détecteur d’activité

AUTRES OPTIONS

Pour connaître les conditions de ces options,
contactez le : 

(Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h)



LE MOT DU PRÉSIDENT
Les solidarités humaines sont au cœur des actions 
du Conseil départemental. Répondre aux besoins 
de chacun, peu importe son âge, est l’une de nos  
préoccupations constantes.

L’allongement de la durée de vie et le risque de la dépendance qui va 
de pair, la place et le rôle des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap dans notre société : ce sont là des questions  
fondamentales dont le Conseil départemental se préoccupe au quotidien.

La solidarité intergénérationnelle relève pour moi d’un enjeu de civilisation. 
Notre engagement se manifeste sous de très nombreuses formes.
Ainsi, dans sa politique volontariste des solidarités humaines, l’exécutif 
départemental a fait le choix de vous proposer un nouvel outil destiné à 
faciliter le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap, en créant le nouveau service Téléassistance64.

Accessible à tous, ce service permet de continuer à vivre chez soi en 
toute sérénité.

Avec Téléassistance64, nous sommes fiers d’assurer votre sécurité pour 
être toujours plus proche et plus solidaire. 

Jean-Jacques LASSERRE
Président du Conseil départemental
Sénateur des Pyrénées-Atlantiques
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