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Santé à domicile : Air Liquide déploie sa 

première solution de e-santé  « Chronic Care 

ConnectTM »  

 

«Chronic Care Connect™» est une solution de télésurveillance médicale pour accompagner à 
distance les patients souffrant de maladies chroniques à domicile grâce au numérique. Cette 
technologie permet le suivi au quotidien et l’accompagnement individualisé du patient par des 
infirmiers d’Air Liquide depuis un centre de soins infirmiers certifié. 
 
Selon le protocole de suivi médical défini par le médecin, le patient utilise un ou plusieurs dispositifs 
de mesure connectés (tensiomètre, balance, oxymètre de pouls ou glucomètre par exemple). 
Chaque équipement est relié à une tablette numérique qui permet au patient d'accéder à son suivi. 
Les données médicales du patient sont transmises et analysées à distance par les infirmiers du 
centre de suivi Air Liquide, qui échangent régulièrement avec le patient et son médecin. 
 
Les patients bénéficient d’un accompagnement personnalisé qui contribue à l'amélioration de leur 
qualité de vie en restant à domicile. De son côté, le médecin dispose d’une solution opérationnelle 
permettant une gestion préventive de l’évolution de l’état de santé de ses patients. En évitant une 
hospitalisation, la solution de suivi connecté d’Air Liquide des patients à distance répond également 
aux enjeux de maîtrise des dépenses des systèmes de santé.  
 
Une étude en Allemagne effectuée auprès de patients insuffisants cardiaques bénéficiant de ce type 
de suivi a mis en évidence une augmentation de près de 50 % de la probabilité de survie à un an

1
. 

 
La solution de suivi connecté d’Air Liquide est en cours de déploiement en France et en Espagne, 
disponible à ce jour pour des patients souffrant d'insuffisance cardiaque et de diabète. Elle sera 
également déployée dans les mois à venir pour la prise en charge des patients insuffisants 
respiratoires chroniques.  
 
François Jackow, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide supervisant les activités Santé 
a déclaré : « L’adoption rapide des technologies numériques associée à l’accompagnement humain 
dans le domaine de la santé ouvre de nouvelles voies pour apporter des services innovants aux 
patients, aux médecins et aux systèmes de santé dans leur ensemble. Avec sa première solution de 
e-santé, Air Liquide est en mesure d’accompagner les patients chroniques à leur domicile et de 
répondre aux enjeux des autorités de santé. » 

 

L’activité Santé d’Air Liquide  
Air Liquide fournit des gaz médicaux, des prestations de santé à domicile, des produits d’hygiène, du matériel médical et des 
ingrédients de spécialité.  
En 2016, elle a servi plus de 15 000 hôpitaux et cliniques et plus d’1,4 million de patients à domicile à travers le monde. L’activité 
Santé du Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 3 111 millions d’euros, en s’appuyant sur 15 000 collaborateurs. 
 

L’activité Santé à domicile d’Air Liquide 
Air Liquide, 1er acteur européen dans la santé à domicile, prend en charge, sur prescription médicale, des patients souffrant de 
maladies chroniques, telles que la BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive), l’apnée du sommeil et le diabète. Cette 
activité se développe, en complément des soins hospitaliers, au domicile du patient car elle permet une meilleure qualité de vie et 
une réduction des coûts de traitements. L’activité Santé à domicile représente 50% du chiffre d’affaires 2016 de l’activité Santé 
d’Air Liquide. 
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Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec 
environ 65 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des 
petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au 
cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.  
 
Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde 
plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur 
l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau 
mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux 
enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore 
plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. 
 
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 18,1 milliards d’euros en 2016. Ses solutions pour protéger la vie et 
l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et 
appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good. 

 


