Ascom Telligence®
Le système d’appel infirmières

Des informations cliniques
centrées sur le patient

Le système appel infirmières :
Un système d’appel infirmières performant et inégalable
centré sur les soins patient.
Grâce à Telligence, les soignants disposent maintenant d’informations au point d’intervention et tout au long du processus
de soins. Basé sur la plateforme de santé Ascom qui recueille des données de multiples sources (le patient, les dispositifs
médicaux, les applications de santé et d’autres systèmes), Telligence procure aux soignants une vision plus complète de l’état
du patient qui va bien au-delà de l’appel infirmières classique. Ainsi, le personnel soignant est mieux informé lorsqu’il répond
aux demandes des patients.

Accès rapide aux tendances du patient
Ascom TelliConnect

Présence automatique

Ascom Telligence et la nouvelle unité TelliConnect
L’unité Ascom TelliConnect donne accès aux informations pertinentes au point d’intervention, mais aussi aux
applications Ascom telles que TaskMinder, ..., pour que les besoins des patients soient rapidement satisfaits.
Cette solution axée sur le patient offre de nombreux avantages :

Une communication optimisée
Enregistre et partage des informations provenant de
sources multiples pour diminuer les temps de réponse,
tout en permettant au patient de contrôler son propre
environnement.

Une conception évolutive et flexible
Une approche modulaire permettant d’utiliser le système
selon les besoins spécifiques...

Détection du personnel automatique
Détecte la présence du personnel au chevet des patients
et dans les zones de soins cliniques, pour que les
soignants puissent se concentrer sur leurs patients

Prises de constantes vitales
Optimise les informations pour une mise à jour plus rapide
des DPI, ce qui permet de passer plus de temps avec le
patient, tout en éliminant les répétitions

Flux de travail clinique efficaces
met la création, la gestion et le suivi centralisés des tâches
ainsi que l’amélioration et le suivi du flux de travail du
personnel

Intégration des dispositifs médicaux
Accède aux informations cliniques des dispositifs
médicaux tiers avec un couplage instantané et une
compatibilité étendue permettant de collecter les
informations nécessaires à la prise de décision

Les solutions de la plateforme de santé Ascom sont conçues pour intégrer, orchestrer et faciliter l’acheminement des
informations cliniques 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 dispositifs et de terminaux applicatifs, la plateforme et Ascom Telligence
permettent un accès, un partage et un suivi transparents des informations entre les équipes cliniques.

Contrôle de visites

Surveillance des alarmes médicales*

* Les appareils sur les photographies ne sont que des représentations et ne
correspondent pas aux véritables appareils. Les appareils ne sont pas tous disponibles
dans l’ensemble des marchés.

Ascom Telligence aide à combler la fracture numérique pour
des soins patients plus adaptés :
Ascom Telligence est un système d’appel infirmières modulaire et évolutif. Il s’intègre parfaitement à vos terminaux et
applications actuels, et peut facilement se développer au fil du temps pour répondre à vos besoins.
Ascom Telligence est un système flexible... qui offre toutes les fonctionnalités d’un système d’appel infirmières et
constitue une véritable solution de réponse patient complète et totalement intégrée. Peu importe votre besoin, chaque
module Ascom Telligence apporte des améliorations qualitatives en matière de réponse patient.
1. Tirez profit de vos informations et investissements
Le système exploite l’infrastructure appel infirmières
et l’améliore avec des outils de communication et de documentation.
2. Obtenez des informations nécessaires pour des décisions adaptées
Offre un accès aux dossiers et autres informations liées aux patients
pour aider les médecins à prendre les meilleures décisions.
3. Accès facile aux informations cliniques essentielles
Les informations numériques dérivées d’applications,
d’appareils et de systèmes sont accessibles et les
besoins des patients sont plus vite mis en lumière.

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.
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4. Documentation accessible et précise
Permet d’enregistrer des informations essentielles
depuis le chevet des patients pour une meilleure
compilation des données, ce qui se traduit par
des soins plus appropriés.

