
                                                                                                                  
 

                                                                                                                     

 

 
 

Le projet ehcoBUTLER vise à la mise en place d’une plateforme numérique de soins et de 
santé et stimulant l’interaction sociale en faveur des seniors.  

ehcoBUTLER est un projet doté d’un budget de 3,6 millions d’euros, dont 2,9 millions sont 
cofinancés par la Commission européenne, dans le cadre du programme H2020. 

Le projet ehcoBUTLER sera porté par un consortium de 13 partenaires et coordonné par 
l’entreprise espagnole, Everis. Le consortium est composé de Everis, CIBER, Telefonica, 
INTRAS Foundation et Ideal SL (Espagne), National Foundation for the Elderly (Pays-Bas), 
YourDATA et Association Aima Napoli Onlus (Italie), Mobili (Slovénie), E-Seniors (France), 
VIDAVO (Grèce), ASISTEL (Serbie) et Clalit Health Services (Israël). 

Aujourd’hui plus de 190 millions de citoyens ont plus de 50 ans en Europe, ce qui représente 
37% de la population actuelle. Ce nombre devrait croitre de manière significative au cours 
des prochaines décennies. La caractéristique commune des seniors d’aujourd’hui est 
l’apparition fréquente de légères déficiences physiques ou cognitives. Cette situation amène 
de nouveaux défis sur comment améliorer, la santé, l’autonomie et le « bien vieillir » des 
seniors. 

ehcoBUTLER répond à ces défis en développant une plateforme numérique avec à la fois des 
applications de santé et des applications de loisirs. La plateforme ehcoBUTLER permet de 
partager l’état de santé du senior avec la famille, les proches, les aidants et même les 
professionnels de santé en mettant en place un système non-intrusif grâce à une interface 
intuitive. 

Au cours du projet, la plateforme ehcoBUTLER sera testée pendant 20 mois dans 5 états 
membres de l’Union européenne (Pays-Bas, Espagne, Grèce, France, Italie), 1 pays candidat 
(Serbie) et 1 pays associé (Israël). Plus de 1000 seniors devraient être impliqués dans le 
projet. 

Les résultats espérés grâce à ehcoBUTLER sont: une augmentation de la qualité de vie des 
seniors ; une baisse des coûts médicaux et une amélioration de leur efficacité; une solution 
de prise en charge médicale et sociale durable et facilement exploitable dans les systèmes 
de santé de l’Europe des 28. 

Le projet durera 3 ans et a commencé en Janvier 2015. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Monique Epstein par email à 
epstein@free.fr ou par téléphone au 06 24 39 64 34. 
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