Ascom Myco 3

Des données cliniques exploitables pour
des soins plus éclairés et mieux coordonnés

Combler les lacunes d'informations
cliniques pour des soins plus éclairés
Ascom Myco 3 facilite le regroupement des données cliniques, trop souvent dispersées et
difficiles à recueillir. Grâce à son éventail d'applications cliniques, Ascom Myco 3 permet aux
médecins d'accéder rapidement aux données essentielles, ce qui simplifie la coordination,
la prise en charge et l'administration des soins.

Réduit
le temps de
réponse
Renforce
l'efficacité
des soins au
patient

	Permet une visibilité des
notifications d'alertes et
des demandes patients

	Enregistrement des
fonctions vitales par saisie
unique dans le DPI
	Lecteur de codes-barres
pour l'identification des
patients
	Accès au point d'intervention et gestion des
informations cliniques

Grâce à Ascom Myco 3, les informations cliniques sont
disponibles et facilement accessibles par les médecins.Le
terminal applicatif leur permet d'accéder, d'actualiser et de
partager des informations nécessaires pour connaître la situation
clinique, déterminer et administrer les soins adaptés. Il connecte
les médecins aux patients, collègues, appareils, laboratoires ainsi
qu'aux appels infirmières et aux DPI.

Conçu pour les environnements exigeants, Ascom Myco 3
regroupe des applications, des outils, une messagerie, des
services vocaux et plus encore. Associé à la plateforme de
santé Ascom, il comble les déficits d'informations numériques
entre les services et fournit des renseignements exploitables
pour une prise de décisions cliniques éclairée.

	Aide à réduire la fatigue
liée aux alarmes, le bruit
et les interruptions inutiles;
favorise la tranquillité de
l'environnement
	La gestion des tâches et
de la charge de travail
permet de synchroniser
les équipes et de garantir
une réponse rapide aux
demandes des patients

Canalise les processus de soins qui se déroulent en plusieurs
étapes et en plusieurs endroits pour générer des flux de travail
rationalisés.Les médecins peuvent relever et enregistrer les
fonctions vitales dans le DPI depuis le chevet du patient ; ils
peuvent accepter ou transférer des alertes et des demandes ;
coordonner les collègues et communiquer avec eux ;
recevoir des résultats de laboratoire et des données cliniques ;
scanner les codes-barres pour vérifier l'identité du patient ;
photographier et partager des images détaillées de parties du
corps, de plaies, etc.
Optimise l'accès et l'utilisation des informations cliniques aux
médecins.L'interopérabilité avec les systèmes d'information
médicale assure une disponibilité plus rapide des informations
cliniques dans le DPI.

De meilleures informations
pour une prise de décisions
plus éclairée
La solution Ascom Myco 3 met à votre
disposition un large éventail d'informations
cliniques actualisées.

Enregistrement des constantes vitales dans le DPI
directement depuis le chevet du patient.

Disponibilité
plus rapide des
informations
cliniques
actualisées
	Enregistrement des
fonctions vitales, données et
tendances par rapport à la
documentation papier

Lecture de codes-barres : vérification sécurisée
de l'identité des patients pour l'administration de
médicaments.

	Enregistrement des
informations cliniques par
saisie unique limite la double
documentation ainsi que le
risque d'erreurs et d'oublis
	Fournit un calcul automatique
guidé des scores médicaux

Les solutions de la plateforme de santé Ascom sont
conçues pour intégrer, orchestrer et mettre à disposition les
informations cliniques numériques.

Donne aux médecins la possibilité d'accéder et d'échanger les résultats de laboratoires, les images, les demandes et les alertes alors qu'ils sont en déplacement.

La plateforme de santé Ascom regroupe un éventail
d'applications, de services, de terminaux et de smartphones.
Elle fournit des solutions modulaires de communication
et d'informations médicales, qui intègrent les systèmes
d'information existants. Ces solutions facilitent le
cheminement complet des informations entre les systèmes,
les soignants et les terminaux dans tous les services.
Outil de la plateforme de santé Ascom, Myco 3 veille à ce que
les informations cliniques provenant de sources multiples
parviennent aux soignants au moment et à l'endroit où ils en
ont besoin et de façon sécurisée.

Communiquez et coordonnez avec efficacité.
Les demandes, les messages, et les tâches sont
directement envoyés aux destinataires concernés.

Les cinq principaux atouts d'Ascom Myco 3 pour supporter
le flux d'informations cliniques et administrer des soins
1. Gain de temps pour les soins patients

3. Communication et collaboration efficaces

En mettant des informations actualisées à la disposition des
médecins, le terminal permet de rationaliser l'administration
de soins aux patients. Ils peuvent ainsi utiliser Ascom Myco
3 et les applications pour enregistrer les fonctions vitales
dans le DPI ou pour lire les codes-barres pour identifier les
patients.

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

2. Informations cliniques et vue d'ensemble des tâches
à portée de main
L'écran 5” haute résolution offre un affichage optimal et
prend en charge la gestion des alertes, des demandes,
des affectations et des informations cliniques telles que les
images, les résultats de laboratoire, etc

4. 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. Un appareil professionnel pour les professionnels
de la santé
Il combine la facilité d'utilisation d'un smartphone Android™
à la durabilité et à la sécurité d'entreprise essentielles dans
les environnements de santé. D'une grande solidité, Ascom
Myco 3 peut être désinfecté et résiste à l'eau et la poussière.

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 d'exploiter la puissance des informations cliniques, d'optimiser les flux de soins et de maximiser la valeur des investissements technologiques
existants.
De nombreux hôpitaux font appel à la technologie Ascom pour améliorer leurs performances cliniques et opérationnelles.
De multiples 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 Inc.
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