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« Minimiser le risque,
optimiser le processus
et améliorer la prise de
décision... Voilà les défis
que nous relevons tous
les jours. »

Serveur ADT :
La connexion ADT simplifie considérablement
l'admission des patients. L'ajout d'un lecteur de
code-barres réduit cette procédure à 2 étapes : lecture
du code-barres et confirmation.
Le lecteur lit le code-barres 1D/ 2D ainsi que les
informations de la carte RFID, et reconnaît
automatiquement les informations patient et les
informations clinicien.
Le système vérifie automatiquement si les informations
patient correspondent à un DME en base de données,
garantissant la précision des informations.
Mesure rapide
La mesure du SpO2 avec tolérance au mouvement, la
mesure rapide de la PNI, ainsi que la mesure de la
température SmarTempTM ou de la température
tympanique GeniusTM 2 permettent d'acquérir
rapidement les signes vitaux du patient.
Score EWS
Contribue à identifier les patients dans un état
potentiellement critique pour assurer une prise en
charge clinique rapide.
Actualise automatiquement et en temps réel le score
du patient.
Facilite l'examen et la modification manuelle des
éléments d'évaluation avant l'enregistrement,
garantissant la précision des scores.

Score
EWS

DME

Procédure efficace et pratique
Les axes de travail de Mindray en matière d'innovation sont dictés par les besoins des
professionnels de santé et des patients. Aujourd'hui, Mindray améliore la surveillance des
signes vitaux en fournissant des informations intelligentes qui optimisent votre processus de
travail.

DME (Dossiers médicaux électroniques) :
Les mesures des patients sont transmises à leur DME à
tout moment, où que vous soyez. De plus, vous pouvez
saisir manuellement des informations patient pour
compléter le dossier clinique.
Les signes vitaux mesurés et les paramètres saisis
manuellement (comme le niveau de douleur et la
glycémie) peuvent être enregistrés manuellement sur
le VS-900 et transférés automatiquement au DME.
Prise en charge de la connexion directe au DME via le
protocole HL7 avec paramètres réseau simples.
Système de surveillance central
BeneVision/HyperVisor VI :
L'état de santé du patient est consultable à son chevet
et au poste de soins infirmiers, ce qui facilite
grandement le travail du personnel soignant. L'outil
permet également d'accéder aux données patient sur
ordinateur portable, tablette PC et smartphone.
Il prend en charge la connexion filaire et sans fil (Wifi
double blande 2,4 G/5 G) pour améliorer la stabilité du
réseau.
Chiffrement professionnel : WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP,
WPA2-PSK et WPA2-AES, garantissant la sécurité des
données.

Évaluation clinique avec NEWS et MEWS

—Propose une personnalisation adaptée à votre processus clinique

NEWS (National Early Warning Score)
Système utilisé par le NHS britannique pour normaliser l'évaluation de la gravité des maladies aiguës.
PARAMÈTRES
PHYSIOLOGIQUES

3

2

Fréquence respiratoire
Saturations en
oxygène
Apport d'oxygène
supplémentaire
Température

92-93

1

0

9-11

12-20

2

3

21-24

≥25

1

94-95

Oui

Non
35,1-36,0 36,1-38,0 38,1-39,0 ≥39,1

35,0

91-100 101-110 111-219

PA systolique

41-50

Fréquence cardiaque
Niveau de
conscience

51-90

≥220
91-110 111-130 ≥131
V, D ou S

A

MEWS (Modified Early Warning Score)
L'outil le plus courant et le plus simple pour évaluer rapidement le degré de maladie d'un patient.
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Adaptez le système à vos besoins réels
Protocoles de score personnalisables par l'utilisateur.
Sélection simple des paramètres à inclure dans le score
(jusqu'à 18 paramètres)
Réglage simple des critères de chaque paramètre
Adaptation simple des réponses cliniques de chaque plage du
score total

5

Le VS-900 prend en charge jusqu'à cinq scores. Il permet également de sélectionner
d'autres scores en fonction du type de patient.

La couleur du score est personnalisable en fonction des besoins de l'utilisateur dans
différents pays et régions.

Les résultats du score sont consultables et peuvent être envoyés directement au système DME.

Fonctionnalité
multiparamétrique avancée

Des informations complètes sur
un seul moniteur
Écran LCD couleur de 8,4"
(écran tactile en option)

Témoin d'alarme visible à

360°

Thermomètre tympanique
Genius™ 2 (en option)

PNI
Les modes de surveillance personnalisé, automatique et manuel
de la PNI sont disponibles pour différentes applications cliniques.
Le mode personnalisé permet de définir plusieurs périodes en
fonction de l'application clinique et, donc, de réduire
considérablement la charge de travail du personnel soignant.
SpO2
L'indice de perfusion (IP) de SpO2 aide le personnel soignant à
trouver la meilleure position de mesure. Il permet également de
suivre l'état de santé changeant des patients néonatals.
Module de température SmarTemp™
La nouvelle mesure SmarTempTM indique rapidement et
précisément la température orale, axillaire ou rectale.
Thermomètre tympanique Genius™ 2
Le thermomètre tympanique est totalement intégré dans le
VS-900 et facile à détacher.
La valeur s'affiche en temps réel et est stockée sur le moniteur.
La température tympanique se prend en moins de deux
secondes.
L'absence d'application et de retrait de couvre-sonde réduit le
risque d'infection.
L'affichage programmable indique la température orale, rectale et
interne ou une température absolue en mode oreille.

Lecteur de code-barres,
1D, 2D et RFID (en option)

Mise sous tension/
hors tension
Alarme silencieuse
Mesure de la PNI

Bouton rotatif
Admission patient et
retour à l'écran principal

Débit faible de CO2
La technologie de débit faible de CO2 d'ARTEMA, avec un taux
d'échantillonnage pouvant atteindre 50 ml/min, permet de
prendre les mesures des patients à faible volume courant.
La surveillance en temps réel de l'état et des alarmes de
ventilation garantit la sécurité du patient.
Les consommables DRYLINETM PRIME et PRIME+ représentent une
solution économique de mesure du CO2.

Flexibilité
Conception portable
Structure compacte et poignée confortable, légèreté (2,5 kg seulement),
grande portabilité.
Batterie au lithium grande capacité
Autonomie maximale de 8 heures avec une batterie au lithium interne.
Gestion pratique des accessoires
Stockage grande capacité, gestion optimisée des câbles et supports pour
certains accessoires.
Nettoyage simple pour aider à réduire le risque d'infection.

Polyvalence pour une surveillance
ponctuelle et continue
La surveillance continue et ponctuelle sans réglage des modes simplifie
considérablement le suivi d'une population diversifiée de patients.

