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Devenez l’un des 100 testeurs d’une solution
unique d’aide dédiée aux aidants et malades
d’Alzheimer
Après avoir réalisé des tests techniques et utilisateurs concluants, l’entreprise souhaite aller plus loin
et signe un partenariat avec l’Institut du Vieillissement (I.VIE) des Hospices Civils de Lyon (HCL) pour
la réalisation de tests cliniques. L’objectif est simple : mesurer cliniquement au travers d’une étude
sérieuse et fiable, l’impact de sa solution sur les aidants et les patients.

Lili Smart, une approche différente au service des familles de malades d’Alzheimer
Unique en France, cette solution innovante permet aux aidants familiaux d’assister et d’accompagner
leur proche, simplement et à distance, grâce à une application, une montre autonome GSM et des
capteurs.

Début des tests : Septembre 2016
Les tests débuteront mi-septembre mais le recrutement se prolongera lui jusqu’à la fin de l’année.
Les testeurs seront quant à eux équipés gratuitement de la solution durant toute la durée des tests
et seront formés à son usage.

Pourquoi Lili Smart réalise des tests cliniques ?
L’avis des aidants et des professionnels de santé est au cœur du projet Lili Smart ! C’est donc
naturellement qu’après avoir développé et testé un prototype, l’entreprise souhaite confronter sa
solution au terrain et continuer ses efforts en travaillant avec un organisme public indépendant et
sérieux, le Centre de Recherche Clinique « Vieillissement, Cerveau, Fragilité » (CRC V.C.F.) de l’I.VIE.

Comment devenir testeur ?
Les personnes désireuses de participer aux tests peuvent contacter l’équipe Lili Smart au
04.72.520.434 ou bien lui écrire à l’adresse aidant@lilismart.com

A propos de l’Institut du vieillissement (I.VIE) des Hospices Civils de Lyon (HCL)
Au travers l’Institut du vieillissement, les HCL de Lyon ont la volonté de fédérer
et d’organiser toutes les compétences et ressources disponibles autour de la
personne âgée pour améliorer sa prise en charge globale. Dans ce contexte, le
Centre de Recherche Clinique « vieillissement – cerveau – fragilité » (CRC
V.C.F.) de l’Institut vise à optimiser la participation des patients âgés dans les essais cliniques.
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