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Des soins personnalisés en toute discrétion 
pour les personnes âgées 



Des flux de travail optimisés pour des soins 
personnalisés

Un sentiment de sécurité plus fort pour les résidents et le 
personnel  
Savoir que les alertes et les demandes sont transmises depuis 
des sources multiples aux terminaux des soignants rassure les 
résidents comme leur famille. Les inquiétudes des soignants 
sont également dissipées, puisque les alertes non traitées sont 
redirigées automatiquement aux terminaux Ascom Myco 3 
d'autres soignants jusqu'à ce qu'une réponse soit confirmée. 

Pour les résidents qui risquent de fuguer, des alertes indiquant 
la localisation précise de la personne peuvent être directement 
envoyées à l'intervenant désigné. Cette fonctionnalité offre aux 
résidents une mobilité tout en sécurité, un élément vital pour leur 
socialisation et leur bien-être global.

Avec Ascom Myco 3, le personnel soignant peut visionner les flux 
vidéo des chambres des patients et d'autres endroits en direct. 
La distance à parcourir est diminuée pour les soignants et les 
dérangements réduits pour les résidents. Si les soignants passent 
moins de temps à se déplacer, ils ont plus de temps à consacrer 
aux soins et aux échanges véritables avec les résidents. 

Grâce à cette surveillance et aux alertes filtrées, le personnel se 
retrouve moins stressé, ce qui permet de réduire l'absentéisme et 
la rotation du personnel.

Avec ses logiciels et applications, le terminal applicatif Ascom Myco 3 offre 
au personnel soignant des flux d'informations et une coordination du travail 
optimisés, ce qui permet de favoriser la sécurité et l'intimité des résidents, 
et de leur administrer des soins personnalisés. 

Smartphone Android™ robuste, Ascom Myco 3 dispose de fonctionnalités 
d'administration de soins et de suivi multiples. Grâce aux applications 
disponibles, il s'intègre aux appels infirmières/systèmes d'alertes, à la 
gestion des fugues, aux solutions de surveillance et aux systèmes de 
collecte de données. Le personnel soignant peut même utiliser  
Ascom Myco 3 pour consulter et actualiser les dossiers  
médicaux des résidents ainsi que les plans  
de soins dans tous les services.

Du soutien  
pour le 

personnel 
soignant

  Grâce aux alertes filtrées 
et gérées efficacement, les 
soignants sont envoyés vers 
les résidents concernés 

  Avec la fonction d'appel 
direct, les soignants 
passent moins de temps 
à localiser les résidents et 
plus de temps à les soigner 
directement

  L'accès facilité aux 
informations et la 
collaboration entre 
les soignants favorise 
la prestation de soins 
personnalisés

Des résidents 
autonomes,  
des familles  
rassurées

  L'indépendance couplée 
à la sécurité favorise la 
socialisation ; moins souvent 
dérangés, les résidents 
bénéficient d'une plus 
grande intimité et d'une 
meilleure qualité de vie

  Les résidents et leur famille 
ont l'assurance que les 
alertes et les demandes 
sont envoyées au personnel 
soignant

  Le filtrage des alertes 
favorise la convivialité de 
l'environnement, pour une 
amélioration du bien-être des 
résidents et du personnel



 

Localisez les résidents à risque. Les données et la 
localisation des résidents sont affichées clairement sur 
l'écran de l'Ascom Myco 3 du personnel soignant.

Ascom Myco 3
Statut des résidents, des soignants et des 
informations à portée de main

Offre des soins personnalisés. Les soignants 
peuvent utiliser Ascom Myco 3 pour consulter les 
plans de soins ainsi que le lecteur de codes-barres 
du terminal pour vérifier le traitement.

De multiples fonctions dans un seul terminal. Les 
soignants peuvent contacter les résidents, se coor-
donner avec leurs collègues, gérer les alertes et se 
connecter aux systèmes techniques et de sécurité. 

Plus de sécurité pour les résidents. De nuit et dans le 
respect de la procédure "Attentat" du plan vigipirate, 
Myco 3 peut être utilisé pour communiquer avec un 
visiteur depuis l'interphone. 

Des soins personnalisés dans un environnement plus serein 
Les soignants reçoivent des rappels systématiques des tâches 
propres à chaque résident sur leur Ascom Myco 3. Le personnel 
peut utiliser le terminal applicatif au point d'intervention pour 
mettre à jour des données dans les DPI, ce qui limite la double 
documentation ainsi que le risque d'erreur. Le soignant en charge 
d'un résident garde toujours son plan de soins à portée de main.

Filtrées et discrètes, les alertes émises par Ascom Myco 3 
contribuent à diminuer le bruit ambiant. Par ailleurs, la nécessité 
de disposer de hublots dans les couloirs est moins nécessaire, 
favorisant plus de convivialité et de confort.

Composante de la plateforme de santé Ascom 
Le terminal Ascom Myco 3 s'appuie sur la plateforme de santé 
Ascom pour intégrer, orchestrer et faciliter le cheminement des 
informations de santé exhaustives et des flux de travail entre 
les systèmes, les intervenants et les dispositifs dans tous les 
services. Avec la prise en charge d'applications, de services, de 
logiciels, de dispositifs et de terminaux applicatifs, la plateforme 
et Ascom Myco 3 permettent un accès, un partage et un suivi 
transparents des informations entre les équipes de soins et les 
services. 

 

Des besoins  
en évolution 
satisfaits, des 
améliorations 

visibles 

  Une solution évolutive qui 
s'intègre aux infrastructures 
informatiques existantes et 
qui change à mesure que 
vos besoins évoluent

  L'enregistrement des alertes 
et des réponses fournit des 
données nécessaires à la 
planification, au respect des 
normes et aux améliorations 
des services 

  Une solution complète, avec 
une gestion centralisée et 
efficace des appareils et 
des logiciels, et un service 
après-vente à l'échelle 
internationale



1. Obtenez plus de temps pour des échanges véritables

En mettant des informations à jour à disposition du personnel 
soignant, notre terminal applicatif favorise la fluidité des flux de 
travail. Le personnel soignant peut utiliser Ascom Myco 3 ainsi 
que les logiciels et les applications pris en charge pour consulter 
et/ou télécharger des données depuis le DPI du patient et 
d'autres systèmes d'information au point d'intervention. 

2. Informations sur les résidents et vue d'ensemble des tâches

L'écran 5” haute résolution offre un affichage optimal et prend 
en charge la gestion des alertes, les demandes, les affectations 
et des informations telles que les images, les vidéos diffusées 
en continu, les graphiques, etc.

3. Communiquez et coordonnez le travail avec efficacité

Ascom Myco 3 utilise les réseaux cellulaires et le  
VoWiFi pour offrir une communication et une  
coordination fluides, du point d'intervention  
jusque n'importe quel service.

4. Une utilisation sans interruption

Ascom Myco 3 dispose d'une batterie remplaçable à chaud, 
qui peut être changée sans éteindre l'appareil ni fermer les 
applications actives ou les activités en cours.

5. Respect de normes rigoureuses en matière de performance
et de sécurité

Il combine la facilité d'utilisation d'un smartphone Android à la 
durabilité et la sécurité d'entreprise. Ascom Myco 3 peut être 
désinfecté, il résiste aux chutes, à la poussière et à l'eau. Un clip 
de port solide est disponible pour que vous puissiez l'attacher à 
votre tenue.

Les avantages d'Ascom Myco 3 : une meilleure sécurité, 
satisfaction et efficacité dans les établissements pour 
personnes âgées
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À propos d’Ascom
Ascom comble les déficits d'informations numériques à travers les différents points d'intervention, en fournissant des renseignements exploitables riches 
en contexte, qui facilitent une meilleure prise de décision clinique. Ascom simplifie le cheminement des informations critiques pour permettre aux médecins 
d'améliorer la gestion, la coordination et l'administration des soins.

Rassemblant un large éventail de solutions cliniques et de soins dans un cadre unique, intégré et flexible, la plateforme de santé Ascom permet aux 
établissements de santé d'exploiter la puissance des informations cliniques, d'optimiser les flux de soins et de maximiser la valeur des investissements 
technologiques existants.

Un grand nombre d’établissements de santé dans le monde, notamment les meilleurs hôpitaux et établissements tournés vers le numérique, utilisent la 
technologie Ascom pour améliorer leurs performances cliniques et opérationnelles.

De nombreux produits d'Ascom et de tiers prennent en charge les fonctionnalités décrites. Il est possible que toutes les solutions Ascom ne soient pas disponibles dans 
certains pays. Android est une marque commerciale de Google LLC.

Ascom (France) S.A. 
48 rue Carnot 92150 Suresnes France 
T: +33 1 47 69 64 64  www.ascom.com/fr 


