
UN SERVICE EN LIGNE POUR ÉVITER LES CHUTES EN EHPAD 
ET EN RÉSIDENCES AUTONOMIE

LANTICHUTE ®
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LANTICHUTE®

Vous souhaitez installer Lantichute ?
La MSA est à votre disposition et vous accompagne tout au long  
de l’installation de Lantichute. 

Sans engagement de durée ou d’utilisation, le logiciel ne nécessite  
pas de formation particulière de votre personnel.

Un support utilisateur est mis à votre disposition pour répondre  
à toutes vos questions.

Premier facteur de mortalité chez les personnes 
âgées, les chutes sont responsables de 9300 morts 
par an chez les plus de 65 ans. 
 
Elles sont souvent en cause dans la perte d’autonomie des 
personnes âgées (8% des chutes provoquent une facture). 
Le risque de chute augmente avec l’âge mais également 
avec l’entrée en institution.

La prévention des chutes en établissement est donc une  
démarche essentielle pour la sécurité de vos résidents et pour 
le bon fonctionnement de votre structure. 

Avec le service en ligne Lantichute de la MSA,  
prévenir le risque de chute n’a jamais été aussi 
simple.

v Lantichute c’est quoi ?
C’est un nouveau service en ligne dédié à la  
prévention des chutes proposé gratuitement 
par la MSA. C’est un outil simple d’utilisation et 
adapté à l’organisation de votre établissement. 

Le service en ligne Lantichute est innovant, 
facile d’accès, intuitif, gratuit et sécurisé.
   

v Pour qui ?
Il est destiné au personnel des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD) et des résidences autonomie.

v Ses avantages 

Pour vos résidents  

l  Il recense l’ensemble des chutes survenues 
au sein de votre établissement.

l  Il met en avant les facteurs individuels de 
chute et évalue le risque de chute de chaque 
résident.

l  Il centralise facilement les données de vos 
résidents (âge, sexe, date d’entrée dans 
l’établissement, GIR…).

Cet outil vous permettra d’ajuster le plan de  
prévention individuel de chaque résident et  
ainsi d’éviter la survenue ou la récidive de 
chutes.

Pour le personnel de l’établissement   

l  Il améliore la traçabilité des chutes en les  
recensant. 

l   Il favorise la communication entre les équipes.
l   Il permet d’obtenir une vue globale de  

l’établissement concernant ce risque. 

Avec Lantichute, vos équipes seront équipées 
pour agir plus rapidement sur une situation à 
risque.

Vous souhaitez vous équiper du service Lantichute ? 
Il vous suffit de contacter les équipes de Lantichute par mail ou téléphone 
(voir au dos).

l  Les services de la MSA vous accompagnent tout au long de l’installation 
du logiciel. 

l  Un support utilisateur est à votre disposition pour vous aider dans sa 
prise en main et utilisation.

Lantichute est une offre proposée gratuitement par la MSA sans engagement 
de durée. 

Comment obtenir Lantichute ?

LANTICHUTE®
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Pour toute question sur LANTICHUTE  
contactez le : 

par email : lantichute_msa@isoprevention.fr

0970 265 265

La prévention santé est au cœur des priorités d’action de la MSA, 
elle en promeut une approche transversale et innovante. 

Lantichute est intégré dans une démarche globale de prévention 
de l’autonomie des personnes âgées.

La MSA, acteur de santé publique sur les territoires.
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