
La digitalisation ne peut se faire sans l'appui d'un relai humain: Le Curanizer. Le Curanizer est un professionnel de
confiance, formé continuellement aux procédures précises. Il est équipé d'outils digitaux internes et disponible sur le
terrain, au domicile. Rassembleur, il est le point unique de contact pour le client et son entourage. Armé du Dossier de
Vie digital, il gère le 'Client Data Management'.
 
La conception d’un Dossier de Vie digital nous permet d’agir ou réagir où que soit notre client.

Digitaliser l'administratif des seniors, c'est la garantie de pouvoir prendre soin d'eux à tout moment, où que vous soyez.
 

Pour beaucoup d'entre nous, cette période de pandémie a été inédite: le domicile est devenu l'épicentre  de nos
quotidiens, nous avons été contraints à l'isolement et à la distanciation humaine, bien que compensés parfois par la

proximité offerte par le digital. 
 

Cependant, pour de nombreux seniors, c'est un quotidien: ils se retrouvent face à un grand isolement de par les modes
de vie actuels (famille éloignée, travaillant, parfois aînés de 4 générations). La digitalisation renforce cette situation avec
la fermeture d'agences, l'absence de connexion au virtuel, la numérisation du courrier, même l'administration publique

se digitalise*. Leur santé (perte de vue, d'ouïe, d'équilibre) limite souvent leur mobilité.  

La digitalisation administrative et organisationnelle permet aujourd'hui de fluidifier et optimiser l'écosystème du senior
pour que chaque intervenant puisse jouer son rôle avec efficience: le kiné de se focaliser sur les soins, les proches sur le
temps qualitatif auprès du senior, le notaire/avocat/banquier/administrateur de biens/comptable de travailler avec des
données administratives à jour, l'aide ménagère d'être avertie en cas d'hospitalisation, les changements d'adresses
automatisés en cas de déménagements... Cette digitalisation est dans l'intérêt de tous les acteurs de l'écosystème.
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Osez le digital. Gagnez du temps précieux, à passer avec eux!

"Les leçons à tirer pour juger du passé et se préparer à l'avenir: on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait, et c'est une très
bonne nouvelle" Jacques Attali
 
* Tax-on-web, Myminfin, My ebox, MyRent, itsme, les régions avec les réseaux santé en ligne, le dossier médical global (DMG)

Pour un 1er RDV gratuit à domicile avec un Curanizer ou plus d'informations, contactez Pauline 
paulinedubois@curaservices.be ou 0473 86 32 74


