Un secteur médical moderne et en mouvement

Les solutions de communication mobile de Spectralink
Les nouveaux traitements, les dernières technologies et les sources de données sont en train de redéfinir le secteur médical.
Les médecins ont besoin de communiquer, de collaborer et d'accéder de façon sécurisée à des données confidentielles, tout
en apportant des soins exceptionnels à leurs patients dans un environnement de plus en plus mobile. Bien que cette nouvelle
tendance dans le secteur médical soit très prometteuse, de nombreux hôpitaux sont désavantagés par des systèmes de
communication dépassés et des sources de données hétérogènes. Ce manque de cohésion peut résulter en une réduction de
l'efficacité du flux de travail, qui peut avoir un impact sur la satisfaction des patients, la sécurité clinique et l'optimisation des
ressources.
Spectralink modernise le secteur médical en proposant des appareils mobiles qui s'intègrent parfaitement aux réseaux
des hôpitaux et aux applications principales du secteur. Quel en est le résultat ? Un flux de travail amélioré, une meilleure
communication entre les membres des équipes de soins et un déploiement plus efficace des ressources.
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Les solutions de mobilité pour hôpitaux de Spectralink vous offrent une plateforme permettant d'unifier les sources de données et
les flux de travail. Elles garantissent aux médecins un accès sécurisé et immédiat aux informations du patient les plus récentes,
afin d'unifier la productivité et d'améliorer les soins.
Conçus spécialement pour les hôpitaux, les appareils mobiles de Spectralink offrent une qualité vocale inégalable et un accès
sécurisé aux données dans l'ensemble de l'établissement de santé. Notre plateforme solide s'intègre facilement aux systèmes
EMR des fournisseurs locaux et mondiaux tels qu'Epic et Cerner, permettant ainsi aux médecins d'accéder aux informations du
patient et de les mettre à jour sur le lieu des soins. Une bonne communication entre les membres des équipes de soins améliore
la coordination, réduit le risque d'erreur et permet aux médecins de passer plus de temps avec leurs patients.

Des solutions de communication pour hôpitaux conçues
pour uniformiser les flux de travail et améliorer les soins
Systèmes d'appel d'infirmier

Exemple de flux de travail – Gestion de la fatigue liée aux alarmes

Des simples alertes à l'escalade de celles-ci en passant
par la communication vocale en temps réel, Spectralink
facilite les interactions entre les patients et les infirmiers.
Les besoins des patients sont traités plus rapidement et
efficacement, améliorant ainsi la satisfaction du patient
et l'efficacité du personnel afin de réduire le stress dans
l'environnement de travail.

De :
Chambre n°
Nom du patient

De :
Inﬁrmier@xxxx
À:
Chambre n°
Nom du patient
[RÉPONSE]

À:
Inﬁrmier@xxxxx
ALERTE

Le patient demande
l'aide de l'infirmier

L'infirmier répond
immédiatement au
patient

L'infirmier reçoit une alerte
sur son appareil mobile
Spectralink

Exemple de flux de travail – Collaboration entre équipes

Collaboration pour le soin aux
patients
Les équipes de soins ont besoin d'accéder rapidement aux
informations du patient les plus récentes (résultats des
tests, surveillance du patient et EMR). Voix intelligente,
notifications textuelles et d'alerte ou encore applications
spécifiques... Les solutions Spectralink permettent d'identifier les membres des équipes de soins et d'échanger des
messages de façon rapide et sécurisée. De nombreuses
applications sont fournies pour garantir une communication
efficace et améliorer le soin aux patients.

Inﬁrmier en charge :
Inﬁrmier@xxxxx

Inﬁrmier enregistré :
Inﬁrmier@xxxxx

Inﬁrmier enregistré :
Inﬁrmier@xxxxx

Tech. inﬁrmier :
Inﬁrmier@xxxxx

Tech. inﬁrmier :
Inﬁrmier@xxxxx

L'infirmier consulte
l'annuaire basé sur
les rôles (contact
assigné au personnel
de l'hôpital)

Le personnel
appelle une
personne
individuelle ou
assignée à un rôle

Temps de
communication
réduit de
45-60 %

Exemple de flux de travail – Envoi des résultats de radiologie critiques au
médecin traitant
Chambre n°
Nom du patient

À:
Docteur@xxxxx
Chambre n°
Nom du patient

[ALERTE
CRITIQUE]

Applications de messagerie sécurisée
Les appareils Spectralink disposent d'une messagerie
par texte sécurisée. Les équipes de soins inter-services
peuvent échanger des informations sensibles en temps réel
et de manière sûre, des transferts de patients aux résultats
du laboratoire en passant par les traitements prescrits.

Inﬁrmier en charge :
Inﬁrmier@xxxxx

[ALERTE
CRITIQUE]

Description

Une radio d'un
patient des urgences
est envoyée en
radiologie

Le radiologue détecte
une hémorragie
cérébrale et définit la
gravité dans le
système

Le système envoie un
message de résultat de
test critique au médecin
et met à jour le DMP
avec un drapeau

Applications
De telles applications permettent au personnel médical mobile d'améliorer la communication et d'accroître la qualité et la
sécurité de l'hôpital. Comprendre les types de flux de communication est crucial pour déterminer les applications et les
capacités requises. Voici une liste de quelques fournisseurs d'applications médicales qui collaborent avec Spectralink afin
de fournir des solutions mobiles uniques aux médecins et au personnel de l'hôpital. Consultez le site www.spectralink.com
pour la liste complète des fournisseurs d'applications.

EMR

Surveillance du
patient

Applications d'appel d'infirmier

Messagerie texte
sécurisée

SM

Intégration des systèmes de dossiers
médicaux informatisés (EMR)
Les solutions Spectralink pour le secteur médical
s'intègrent aux dispositifs des principaux fournisseurs
d'EMR tels qu'Epic et Cerner, permettant ainsi de soigner
les patients sur site tout en tirant parti des investissements
technologiques existants. Grâce à l'intégration, les
infirmiers n'ont plus à se connecter ou se déconnecter des
terminaux et ont un accès immédiat aux informations du
patient.

Applications de surveillance des
patients

1. Chambre n°
Nom du patient
2. Chambre n°
Nom du patient
3. Chambre n°
Nom du patient

Liste des patients de
l'infirmier
L'infirmier administre un
traitement au patient

Chambre n°
Nom du patient
1. Rx
2. Rx
3. Rx

Chambre n°
Nom du patient
1. Rx
! 2. Rx
3. Rx

L'infirmier est alerté en
cas de divergences
dans le traitement

L'infirmier scanne le
patient et le traitement

Exemple de flux de travail – Réception des alertes de soin au patient et
d'état du patient

Avec les appareils mobiles de Spectralink, la connexion
entre le médecin et ses patients reste fiable, même
lorsque ces derniers ne sont pas dans leur chambre.
Les appareils Spectralink disposent d'écrans couleur
de grande taille, lisibles sous différentes conditions
d'éclairage. Les signes vitaux et les courbes du
patient sont faciles d'accès et lisibles, même lors des
déplacements.

Chambre n°
Nom du patient

De :
Inﬁrmier@xxxx
Chambre n°
Nom du patient
[RÉPONSE]

L'infirmier reçoit une
alerte d'état cardiaque
critique

Les courbes indiquent
l'état du patient

L'infirmier acquitte l'alerte
et soigne le patient

Exemple de flux de travail – Amélioration de la sécurité

Sécurité de l'hôpital
Les appareils Spectralink sont conçus spécialement pour
le personnel soignant mobile, qui peut ainsi demander
des ressources et de l'assistance rapidement en cas
d'urgence. Les alertes automatiques, qui comprennent
les informations sur la situation du patient, permettent
d'envoyer des réponses pertinentes à temps et de réaliser
un tri efficace.

Sécurité de l'hôpital

Exemple de flux de travail – Administration d'un traitement par l'infirmier

ALERTE
Chambre
n°
Chambre
n°

Médecin dans une
situation d'urgence

Bouton d'alerte
pressé, localisation
effectuée

Méthodes de travail cliniques

À:
Sécurité

ALERTE
Chambre
n°

Équipe de sécurité
alertée et capable
d'intervenir

Soutenir les technologies - Les partenaires de
Spectralink
Gestion des appareils mobiles (MDM/EMM)
Les médecins utilisent de plus en plus d'appareils mobiles pour accéder aux informations du patient, collaborer entre eux et
recueillir des données au chevet du patient, toutefois, les responsables informatiques du secteur médical ont besoin d'une solution
de gestion complète pour surveiller, contrôler et protéger à la fois les données du patient et les appareils. Des solutions MDM/
EMM fiables garantissent un accès mobile centralisé aux informations du patient. Elles aident à recueillir, valider et partager les
informations sensibles entre tous les membres des équipes de soins.

Une communication et une collaboration unifiées et entièrement intégrées
Une plateforme de communication unifiée (UC) permet aux employés de se connecter au personnel soignant afin de collaborer
en temps réel et d'échanger des données. L'utilisation d'outils communs tels que la messagerie instantanée (IM), les conférences
Web, les messages vocaux et les e-mails améliore la réactivité et garantit un échange d'informations rapide pour un meilleur soin
du patient.

Systèmes de localisation en temps réel (RTLS)
Un système de localisation en temps réel (RTLS) permet d'identifier et de suivre automatiquement les patients, le personnel et
l'équipement médical au sein de l'hôpital. Cette solution détecte la localisation géographique actuelle d'une personne ou d'un objet
afin de fournir des soins plus complets et d'assister le personnel en cas d'urgence médicale.

Spectralink favorise la mobilité du secteur médical moderne en
aidant les hôpitaux à fournir de meilleurs soins aux patients,
plus rapidement. Apprenez-en plus sur www.spectralink.com.

À propos de Spectralink
Spectralink fournit des appareils mobiles pour le secteur médical qui permettent une
collaboration centrée sur le patient pour toute la gamme de soins. Nos solutions de
communication mobile s'intègrent parfaitement aux applications et aux innovations
principales de nos partenaires dans le secteur médical, afin d'améliorer les résultats et
l'expérience des patients, d'optimiser l'efficacité du flux de travail et de placer à nouveau
le personnel soignant au chevet du patient, là où il est le plus utile.
Visitez le site www.spectralink.com pour de plus amples informations.
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