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CiTiNet crée ERGOPADDLE, services mobiles pour le suivi des 
aides techniques 
CiTINET dévoile sa nouvelle plateforme de services mobiles dédiée au suivi du parc des aides 
techniques d’ergothérapie. 

___________________________________________________________________________ 

Un service d’ergothérapie dans un centre de santé, EHPAD, CSSR dispose d’une 
centaine d’aides techniques (Fauteuils roulants, coussins, porte-malade…). Au 
quotidien, l’équipe d’ergothérapeutes rencontre des difficultés à gérer son 
parc. (Recherche, perte de matériel)  –  

Nommée ERGOPADDLE (www.ergopaddle.fr), c’est là que la solution intervient 
pour soulager votre gestion. 

Cette plateforme est officiellement expérimentée chez Handisertion Grand Sud 
à Perpignan. Handisertion recycle les aides techniques et en permet l’accès aux 
établissements de santé. Handisertion propose aussi un service de réparation 
et d’hygiénisation. 

Accessible via son smartphone, Android ou Iphone, le principe est de scanner le 
matériel pour l’attribuer ou le mettre en réparation ou en nettoyage avant 
stockage. 

Ce dispositif assure ainsi une grande liberté pour les ergothérapeutes qui ne 
sont pas obligés de se rendre physiquement sur un lieu et effectuent une saisie 
en direct.  



Cette saisie informe en temps réel les autres ergothérapeutes de l’équipe sur le 
suivi du matériel. 

• Une interrogation immédiate 

Avec ERGOPADDLE, la recherche de la propriété du matériel est immédiate. 
Vous scannez et ERGOPADDLE affiche dans quel lieu se trouve ce matériel. 

Vous avez une liste en temps réel de la situation du matériel, nettoyage, 
réparation, stock… 

• Un tableau de bord dynamique 

Avec ERGOPADDLE, vous accédez à un tableau de bord dynamique web qui 
vous donne toutes les métriques des aides techniques de votre parc.  

• Version « grappe » 

ERGOPADDLE est un acteur de l’économie circulaire. Il est l’outil mobile pour 
suivre les collectes, attributions, nettoyage, remise en état des aides 
techniques dites « de seconde mains »  

Cette version est déployée dans des recycleries ou des établissements 
constitués d’un stock d’aides techniques issue de l’économie circulaire et qui 
déploient des compétences d’ergothérapeutes dans des établissements 
partenaires.   

• Solution d’identification des aides techniques 

En partenariat avec JMB Identification, nous proposons une gamme 
d’étiquettes afin d’identifier vos aides techniques, c’est-à-dire coller une 
étiquette code à barre sur chaque matériel. 
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