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Getinge Online

Tout le temps. Partout.

Optimiser la disponibilité
dans les unités de réanimation
et les blocs opératoires
Getinge Online connecte les personnes, les produits, les services et
les idées. Il vous donne un accès instantané aux données d’équipement
qui vous aident, vous, votre équipe et l’hôpital, à obtenir des informations
et à optimiser la disponibilité. Afin d’améliorer l’efficacité de l’unité
de soins intensifs et du bloc opératoire. Soyez proactifs, gagnez un temps
précieux et concentrez-vous sur l’essentiel – connectez vos ventilateurs
Servo-u/n/air et appareils d’anesthésie de la gamme Flow à Getinge
Online.

Les données d’équipement quand vous
en avez besoin

En connectant vos appareils Getinge, vous permettez
à votre service d’exploiter l’intelligence et les données de
l’équipement. Un service numérique développé en étroite
collaboration avec nos clients, biomédicaux et cliniciens,
pour vous aider à transférer les données et à y accéder
quand vous le souhaitez. Où que vous soyez.
Lorsque vous vous connectez à votre portail
Web personnel, Getinge Online vous aide à trouver
et résoudre les problèmes à distance. Il vous permet
également d’obtenir des données sur l’utilisation de
vos unités, c’est-à-dire de surveiller la consommation
des agents anesthésiques pour vous aider à réduire
l’empreinte environnementale. Tout est présenté
dans un tableau de bord établi selon le profil de
l’utilisateur.
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GETINGE ONLINE PRODUITS DE SOINS AIGUS

« Getinge Online se base sur l’idée
que la connectivité peut faire toute
la différence en matière de soins médicaux.
Elle permettrait d’analyser toutes les données
disponibles et d’obtenir des informations
qui faciliteraient la vie de nos clients.
Ensemble, unis, nous faisons évoluer
les soins médicaux. »
Annica Jämtén Ericsson, Director Service & Connectivity Strategy chez Getinge.

Gardez une longueur d’avance et optimisez
la disponibilité

Getinge Online offre un accès instantané aux données
de l’appareil, ce qui permet aux équipes de maintenance
de résoudre les problèmes et d’élaborer une solution
plus rapidement et facilement. Il inclut des perspectives
individualisées sur les besoins d’intervention et
l’assistance à distance d’experts, dans le monde entier.
Le service améliore la gestion des actifs en fournissant
une présentation claire de l’état de la base installée et de
l’historique des interventions. Il indique également quand
une maintenance préventive doit être effectuée. Des
informations qui facilitent la vie du personnel biomédical
et garantissent la disponibilité de l’équipement.

Une meilleure visibilité permet d’améliorer
l’efficacité

Notre service en ligne est un excellent exemple
des avantages que la connectivité apporte aux soins
médicaux. En transformant les petites informations
en big data, Getinge Online permet aux cliniciens
et à leur équipe d’adhérer plus facilement aux protocoles
et d’être plus efficaces et proactifs. Par exemple,
en visualisant et en analysant des données telles
que le débit de gaz frais et les modes de ventilation.
Tout cela dans l’intérêt de l’hôpital.
Il permet au clinicien de définir les meilleures pratiques
et d’utiliser les données comme outil de formation,
par exemple : vous pouvez visualiser les informations
sur une longue période afin d’identifier des tendances,
de comparer des données d’une année sur l’autre
et bien plus encore. Tout le temps. Partout.
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Quel est le principe de Getinge Online ?
Les données de service et d’équipement
des appareils connectés sont transférées
en toute sécurité vers un serveur.
Vous vous connectez au portail client de
Getinge Online pour visualiser et analyser
les données à partir d’un tableau de bord établi
selon le profil de l’utilisateur.

3

Getinge est un fournisseur mondial de solutions innovantes pour les blocs opératoires, les unités de soins intensifs, les services
de stérilisation et pour les entités en lien avec les sciences de la vie. Grâce à notre connaissance du marché et à des partenariats
étroits avec des experts cliniques, des professionnels de la santé et des spécialistes de l’industrie médicale, nous améliorons
la vie quotidienne des personnes, aujourd’hui comme demain.
En fonction des réglementations nationales, l’offre de produit et les indications peuvent varier d’un marché à l’autre. Veuillez vérifier
avec votre équipe commerciale locale Getinge. Les valeurs présentées ne sont données qu’à titre de démonstration et ne reflètent
pas un cas clinique réel.
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