CAS CLIENT

Allium Healthcare associe services
hôteliers et soins de santé pour les
suites de sa résidence services de
Singapour.
Conçues dans un souci de confort
et de guérison, les suites Single,
Companion et Executive, chacune
avec salle de bain attenante,
procurent repos et soins de longue
durée. Les résidents jouissent
d'une santé optimale grâce à la
physiothérapie dispensée dans
la salle de sport et à la piscine
d'hydrothérapie, ainsi qu'à une
cuisine nutritive adaptée à leurs
préférences personnelles.
Les résidents profitent d'un style
de vie raffiné grâce à des soins
dispensés 24 heures sur 24 par
une équipe d'infirmières, des
professionnels de santé.

Allium Healthcare s'est associé à Ascom pour offrir aux soignants
une gestion des flux optimisés, une meilleure sécurité, tranquillité
d'esprit et dignité possibles aux résidents.
Allium Healthcare a fait face à un défi de taille dans son choix d'une solution
de communication pour son nouvel établissement de soins haut de gamme de
Singapour. Comment surveiller les résidents et s'assurer de leur sécurité, tout en
garantissant leur intimité, leur dignité et leur liberté de mouvement ?
Un défi dû en grande partie à la conception innovante de l'établissement.
Contrairement aux centres de soins traditionnels pour personnes âgées, Allium
Care Suites met l'accent sur l'intimité et l'espace personnel des résidents. La
liberté de mouvement est également une priorité, les résidents étant encouragés
à profiter des jardins et des espaces verts aménagés de l'établissement.
En étroite collaboration avec Allium Healthcare, Ascom a mis en place une solution de communication axée sur l'amélioration des soins aux résidents, sur l'efficacité des flux et sur la sécurité du personnel. La solution repose sur trois piliers :

■

Communication et
coordination mobiles

■

Gestion des fugues

■

Système d'appel
malade
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À propos d'Allium Care Suites

Dignité et sécurité dans
une unité de soins
pour personnes âgées à la
pointe de l'innovation

"

Après une évaluation approfondie
des entreprises en compétition,
Ascom s'est distinguée comme étant
la plus conforme à notre mission. Ces
technologies révèlent non seulement
de grandes possibilités quant à la
façon dont nous prenons soin de nos
clients, mais elles apportent aussi des
avantages concrets et les membres
du personnel bénéficient de flux de
travail mobiles fluides et les résidents
d'une liberté d'aller et de venir en
toute sécurité tout en respectant leur
dignité."
Bernie Poh - Président directeur
général d'Allium Healthcare

Le premier pilier - les communications mobiles - est activé par les smartphones
Ascom Myco. Conçu pour des environnements exigeants tels que les soins
de longue durée, le smartphone Ascom Myco permet au personnel mobile de
rester informé. Les soignants reçoivent des appels, des messages, des alertes,
des demandes de service et des informations directement sur leur mobile et
peuvent communiquer et se coordonner avec leurs collègues lorsqu'ils sont en
déplacement.
Le deuxième pilier - la gestion des déplacements - comporte les pendentifs,
les capteurs et les balises basse fréquence portés par les résidents. Les résidents à risque sont libres de se promener dans l'établissement et ses jardins,
mais leurs pendentifs envoient automatiquement des alertes aux personnes
désignées s'ils tentent de sortir par les portes, fenêtres, etc. La solution Ascom
prend également en charge la surveillance proactive. Par exemple, une alerte
sera envoyée automatiquement si un résident quitte le lit à plusieurs reprises
ou reste plus longtemps que d'habitude dans les toilettes. De plus, la solution
permet aux soignants de localiser avec une très grande précision les résidents
portant des pendentifs, ce qui est un avantage essentiel pour répondre aux
alertes d'urgence.
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Le troisième pilier - l'appel malade Ascom teleCARE IP - assure le transfert des
alertes et des demandes des résidents aux membres du personnel désigné et à
leurs smartphones Ascom Myco. Les résidents et leurs familles sont rassurés par
le fait que les alertes et les demandes sont transmises directement aux aidants.

