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Les soins aux patients au creux de votre main

Replica est une application mobile de monitorage à distance supplémentaire et de notification qui permet aux cliniciens
de visualiser les données de monitorage continu de plusieurs patients. Elle permet également de voir et de répondre
aux alarmes et aux alertes à partir d’un smartphone quel que soit l’emplacement.
> Affiche les données en quasi temps réel, y compris les tracés d’onde en haute résolution, à partir d’appareils Masimo et d’appareils
tiers connectés, permettant ainsi aux cliniciens de mieux gérer plusieurs patients grâce à un monitorage à distance supplémentaire
> Les notifications d’alarme bidirectionnelle des appareils Masimo et des appareils tiers sont envoyées vers les appareils mobiles
actifs, afin d’atteindre les cliniciens de service disponibles, avec un système d’escalade intelligent qui :
• Permet aux cliniciens d’accepter ou de transmettre rapidement les alarmes, contribuant ainsi à améliorer la collaboration clinique
• Favorise une escalade automatique afin d’assurer une réponse rapide

Gestion plus judicieuse des données patient

Jusqu’à 96 heures de données de
tendance permettent aux cliniciens
d’examiner les modifications de l’état
d’un patient au fil du temps

D’un coup d’œil, examinez l’état
de tous les patients de l’unité ou
d’un plus petit sous-ensemble de
patients qui vous sont attribués
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Avec l’augmentation de la prévalence des ratios patient/clinicien élevés, avoir un accès permanent à l’état de plusieurs patients sur
un appareil mobile peut aider les cliniciens à gérer plus efficacement les patients

Le code couleur de l’état de l’alarme
permet aux cliniciens de prioriser
les soins rapidement, contribuant
à améliorer le flux de travail

Gestion des alarmes intelligente
Les alarmes patient sont envoyées directement aux cliniciens, grâce à un système d’escalade automatique, ce qui permet aux
cliniciens de répondre aux événements critiques plus rapidement et efficacement
Des flèches identifient
rapidement le niveau
d’escalade, permettant aux
cliniciens de prioriser une
réponse aux patients qui
pourraient avoir besoin d’une
attention plus immédiate

La chronologie détaillée des alarmes,
événements et interventions peut
aider les cliniciens à examiner la
progression ou la régression de
l’état d’un patient avant d’arriver à
son chevet, ce qui lui laisse plus de
temps pour préparer un plan d’action
clinique

Les cliniciens peuvent accepter
ou transmettre rapidement
une notification, demandant
une escalade immédiate au
clinicien disponible, ce qui
aide à coordonner une
intervention rapide

Spécifications
CONFIGURATION LOGICIELLE

Replica nécessite Patient SafetyNet™*	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v5.5.X.X ou supérieure
Système d’exploitation Android	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Version minimum 5,0 (Lollipop)

* La marque déposée PATIENT SAFETYNET est utilisée sous licence du consortium universitaire des systèmes de santé (University Health System Consortium).

Replica ne dispose pas de licence de vente au Canada.

Pour un usage professionnel. Voir le mode d’emploi pour
obtenir des informations de prescription complètes, dont des
indications, contre-indications, avertissements et précautions.

Masimo U.S.
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Masimo International
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