
 

  

 

Prix et récompenses : 
 
✓ Lauréat du concours « Ernst & Young Public Value Award 2018 ». 
✓ Deuxième place au concours « Pharma Trend & Image Award » pour « le 

produit le plus innovant de 2018 » dans la catégorie start-up. 
✓ Lauréat du concours « Universal Design Award Gold 2018 ». 
✓ Prix innovateur dans la catégorie « soins de santé » pour le concours 

international « IoT/WT World Cup 2019 ». 

AVANTAGES DU SYSTÈME MOIO.CARE 

  

 

 
 

Patch médical intelligent et connecté pour séniors  
 
OIO GmbH, souhaite apporter et commercialiser de véritables idées 
novatrices sur le marché des soins et de la santé. Son système 
moio.care, est un patch médical intelligent qui peut être utilisé en 
milieu hospitalier ou à domicile. Le module est extrêmement plat, 
flexible et agréable à porter. Il contient tous les capteurs, le système 
intelligent d'évaluation et le module de radio mobile.  
Dès qu’il est nécessaire d’intervenir, les soignants responsables du 
patient sont informés via l’application moio.app. Grâce aux 
informations ciblées et rapidement collectées par le système 
moio.care, la qualité de travail des soignants et la qualité de vie des 
patients sont significativement améliorées. C’est ainsi que moio.care 
conçoit les soins du futur : innovants, efficaces et connectés. 
 
 
 
  
moio étant porté directement sur le corps grâce à un patch spécial, la 
position spatiale du patient n’est pas déterminante. La transmission 
des données s'effectue via un réseau de télécommunication. Aucune 
installation supplémentaire n’est nécessaire pour l’utilisation de moio. 
Grâce à sa technologie intégrée au module de capteurs, le système 
moio.care simplifie de nombreuses tâches pour le personnel soignant. 
Il détecte les chutes et informe les soignants lorsqu’une personne 
susceptible de chuter s’apprête à sortir du lit. Le système permet une 
assistance rapide et donc de diminuer le nombre de chutes. De plus, il 
enregistre le temps écoulé depuis le dernier changement de position 
de la personne. Lorsqu’un intervalle de temps s’est écoulé sans 
mouvement du patient, les soignants en sont immédiatement 
informés. Cela permet en outre d’éviter les interventions inutiles des 
soignants. Le système de localisation actif permet de déterminer à tout 
moment la position d’une personne désorientée, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. 
La fonction « Geofencing » déclenche une alarme lorsque le patient 
sort des zones prédéfinies, ce qui permet de la retrouver très 
rapidement. moio vérifie en continu que le système soit réellement 
porté par le patient. En cas de perte ou de retrait accidentel, le 
personnel soignant en est immédiatement informé. moio calcule le 
nombre et la fréquence des mouvements du patient. Le profil d’activité 
obtenu fournit ainsi des informations sur le degré de mobilité, le 
rythme jour/nuit, ainsi que les besoins énergétiques. 
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Contribution pour la Silver Economie : 

 

moio améliore la qualité de vie des 

soignants et des personnes dépendantes 

grâce à un traitement et à une 

transmission rapide des informations et 

de manière adaptée aux circonstances. Il 

apporte un véritable soutient au 

personnel soignant, réduit les 

incertitudes d’intervention et diminue 

ainsi le stress et la charge de travail. 

 

Le système contribue ainsi à offrir plus 

de liberté à toutes les personnes 

impliquées dans le processus de soins. 

moio.care offre des solutions 

individuelles dans l’environnement 

familial, à domicile, avec ou sans 

intégration de soins professionnels, ainsi 

que dans les établissements de soins 

hospitaliers. 

L’entreprise 
 

Année de création : 2017 
 

Siège : Fürth 
 

Interlocuteur 
 

Jürgen BESSER 
Associé-gérant 

 

MOIO GmbH 
Merkurstraße 21 

90763 Fürth 
www.moio.care    

  

Vous souhaitez en savoir plus ? 
 

Contactez la Chambre Franco-Allemande 
de Commerce et d’Industrie : 

 

 +33 (0) 1 40 58 35 41 
marketing@francoallemand.com  

 
Contacts recherchés en France : 
 
MOIO GmbH recherche des distributeurs dans le secteur de la santé et des 

soins. 
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