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Chaque partenaire de DVSanté s’est engagé à 
respecter notre charte qualité, et restons à votre écoute 
dans le souci d’améliorer nos services. 
 
Un souci avec un de nos partenaires: un seul coup de 
téléphone et nous tenterons de résoudre celui-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification 
ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à DVSanté. 

L’engagement qualité 



	  

	  

	  

L’outil L’objectif 
 
L’objectif de notre plateforme DVSanté est de 
maintenir la personne dans son environnement en 
adaptant celui-ci à ses possibilités physiques et 
cognitives avec l’aide de professionnels reconnus 
chacun dans leur domaine spécifique: 
 
-L’aide à domicile 
-L’adaptabilité logement 
-La téléassistance 
-La coordination des soins à domicile 
-La restauration à domicile 
-Les transports  
-Les loisirs  
-Le matériel médical  
- L’oxygène 
- La perfusion 
-La nutrition entérale et parentérale 
- Les structures d’accueil 
-Les services du quotidien 
 

 
DVSanté propose un ensemble de service mis 

en œuvre par des professionnels de la prise 
en charge à domicile. 

 
Vous êtes professionnel de santé ou médico-social, 
vous pouvez depuis notre application devenir le chef 
d’orchestre de la coordination de vos patients en 
quelques clics.  
 
Nous garantissons le professionnalisme de nos 
partenaires, pour vous épauler au domicile de vos 
patients et leur permettre au-delà de leur handicap, de 
leur proposer un vrai projet de vie. 
 
L’application est totalement gratuite, pour en 
bénéficier il vous suffit de contacter Domiciplus afin 
d’obtenir un identifiant ainsi qu’un code d’accès 
individuel vous permettant de disposer de l’ensemble 
des services de la plateforme, puis rendez vous sur 
https://www.dvsante.fr. 
 
Nous vous accompagnons dans vos difficultés du 
quotidien afin d’optimiser la prise en charge de vos 
patients. 
 
 


