


Auxivia est une jeune entreprise française qui développe des 
solutions innovantes pour améliorer la qualité de vie et de prise en 
charge des personnes en perte d’autonomie en maison de retraite 
ou à domicile. 

Depuis 2014, Auxivia concentre ses efforts sur les problématiques 
liées à la déshydratation chez la personne dépendante.

LA DÉSHYDRATATION 

UN SERVICE ADAPTÉ À VOS BESOINS

Conséquences graves

Augmentation du risque de chute
Accélération du vieillissement cognitif

Suivi difficile

Personnel surchargé
Informations incomplètes

Diagnostic complexe

Besoins variables 
Sensation de soif altérée

Fiabiliser
Le suivi et la traçabilité 
des prises hydriques

Valoriser
Le travail des soignants

Rassurer
Les aidants et la famille



Les verres s’utilisent comme des 
verres normaux et mesurent la quantité 

d’eau bue en vérifiant que le contenu 
n’a pas été renversé.

“AUXIVIA nous permet de développer la prévention, la sensibilisation à l’hydratation des usagers à domicile, qui ont 
des pathologies avérées, notamment des pathologies rénales ou cardiaques. 
Il nous permet aussi d’éviter le curatif et d’objectiver le risque de déshydratation. Nous pouvons ainsi éviter ou 
limiter la perfusion, qui est invasive, entraîne des risques d’infection et est entravante pour le malade.” 
Infirmière coordinatrice - SPASAD de la ville de Mont Saint Aignan (76)

“L’hydratation chez un malade est un sujet très important, la déshydratation peut provoquer de nombreux 
symptômes qui sont accentués par des traitements lourds, comme les chimiothérapies ou certaines 

antibiothérapies.
Or, on ne peut pas suivre l’hydratation des malades sur 24 heures. 

Par ailleurs, on constate que les patients boivent beaucoup moins que ce qu’ils estiment.  On s’est alors demandé 
comment avoir des données scientifiques plutôt que déclaratives sur la prise hydrique des malades. 

AUXIVIA nous permet de résoudre cette problématique.”
Diététicienne Coordinatrice - Experf (PSAD) à Aix-en-Provence (13)

La plateforme synthétise les situations 
hydriques de chaque résident. 

Elle donne des indicateurs généraux de 
suivi.

UNE SOLUTION SIMPLE D’UTILISATION

UN VERRE CONÇU POUR LE QUOTIDIEN UN VERRE CONÇU POUR LES BENEFICIAIRES

Résistant aux chutes

Ergonomie adaptée aux 
personnes âgéesLavable à la machine

Incitation lumineuse à 
l’hydratation



contact@auxivia.com

Distingué par la Bourse Charles Foix

La Bourse Charles Foix récompense depuis 14 ans les projets 
innovants permettant d’améliorer la qualité de vie et l’autonomie 

des seniors et/ou de leurs aidants.


