Surveillance
centralisée des
dispositifs

Digistat® Smart Central

Digistat® Smart Central
Aide à la gestion du flux des alarmes
Digistat® Smart Central acquiert en continu les données fournies par les dispositifs médicaux associés au patient tels
que les pompes à perfusion, le moniteur du patient, le ventilateur ou le dialyseur. Il présente ces données à l'aide d'une
interface utilisateur simple et intuitive.
Digistat® Smart Central est conçu pour fournir une vue
d'ensemble du statut des dispositifs avec une mise en évidence
des alarmes ou des avertissements qui pourraient survenir
sur un appareil connecté. L’utilisateur est ainsi informé en un
clin d'œil de la situation dans le service. Le produit contribue
à l'amélioration des flux de travail infirmiers en lien avec la
gestion des alarmes émises par les systèmes hospitaliers et les
dispositifs médicaux connectés.
Digistat® Smart Central

•

Peut être installé sur plusieurs postes de travail dans les
couloirs et les locauxde soins infirmiers pour fournir une vue
générale de tous les dispositifs, actualisée en temps quasi réel.

•
•

Donne une vue d'ensemble de plusieurs lits sur un seul écran

•

Contribue à améliorer la gestion des événements d'alarme et
permet même, dans certains cas, de les éviter, réduisant ainsi
le stress sonore pour les patients et le personnel

•
•

Aide à planifier le flux des soins infirmiers

Fournit une aide à la gestion des alarmes des appareils
médicaux

Effectue le suivi des alarmes, des changements de paramètres
et des informations d'autres appareils afin de fournir un
dossier complet au personnel soignant

À l'aide de Digistat® Smart Central, le personnel soignant peut
visualiser le statut des dispositifs, vérifier s'ils sont connectés et
envoient des données au dossier électronique du patient. Les

infirmières peuvent planifier leur flux de travail sur la base des
informations affichées. Une fonction permet de regrouper les
patients pour la gestion des soins infirmiers (Mes Patients).
Les médecins peuvent consulter l'historique des événements
des patients et suivre les changements apportés aux
paramètres des appareils et aux alarmes.
Les ingénieurs biomédicaux peuvent vérifier la connexion des
dispositifs et l'acquisition des données. Les alarmes techniques
leur permettent d'évaluer les besoins d'entretien.

L'application mobile Digistat®
Smart Central (illustrée ici) est une
extension optionnelle de Digistat®
Smart Central.

Interface utilisateur intuitive.
Personnalisable et facile d'utilisation
Digistat® Smart Central peut recueillir les données provenant de
plus de 200 dispositifs médicaux. Ces données sont actualisées
au bout de quelques secondes pour fournir des informations
pertinentes sur le statut des dispositifs.
Chaque poste de Digistat® Smart Central peut être personnalisé
pour n'afficher que les patients qui dépendent de la zone
du service où il est situé : un mode de visualisation spécial
intitulé « Mes Patients » permet aux infirmières de reconfigurer
rapidement la vue affichée en fonction des affectations des
équipes.
Avec son interface utilisateur intuitive qui ne nécessite ni clavier
ni souris, Digistat® Smart Central est la solution idéale pour les
couloirs ou même les endroits hors de portée.

Pour obtenir les spécifications complètes, les caractéristiques
et les limites d'utilisation du produit, veuillez vous reporter au
manuel de l'utilisateur ou contacter Ascom UMS à l’adresse
info@ascom.com

Une capture d'écran de Digistat® Smart Central montrant 6 lits avec les
signes vitaux des patients fournis par les moniteurs, les ventilateurs, les
pompes à perfusion ainsi que certaines alarmes et avertissements.

À propos de Digistat®
Digistat® est le système d’informations médicales produit par Ascom UMS srl, et conçu par des experts
pour les unités de soins intensifs, les salles d'opération, les services d'anesthésie et la gestion du flux
de travail chirurgical.
Digistat® est une marque déposée d'Ascom UMS srl.
Uniquement pour les ventes dans l'UE et l'AELE. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
La compatibilité des appareils médicaux, interfaces, serveurs de ports et dispositifs d'affichage connectés est soumise à
restrictions ; il est possible que certaines versions ou certains modèles ne soient pas pris en charge. Pour en savoir plus,
veuillez contacter Ascom UMS ou votre représentant Ascom.
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Un signal sonore en option indique les nouveaux événements
qui surviennent dans le service.

