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TeleAlarm NurseCall
Système d‘Appels Infirmières avec fonction de
détection de fugue

La sécurité dans les maisons de retraite:
un défi important
Diriger ou équiper un centre de soins et une maison de retraite
implique de relever un défi qui est celui de concilier plusieurs
objectifs divergents. Les ressources humaines et financières
sont limitées. Pourtant, il est de votre devoir de garantir des
soins de qualité et une sécurité optimale.safety.

D‘une part, les résidents (y compris les patients désorien-

Épargnez-vous des inquiétudes

tés) souhaitent et ont besoin de se déplacer librement,

L‘installation du système d‘Appels Infirmières NurseCall

malgré leurs limites physiques et psychologiques. Ils

sans fil TeleAlarm est extrêmement simple et rapide. Cela

méritent cette qualité de vie. Mais d‘autre part, il est

représente un avantage, autant pour un nouveau projet

essentiel d‘assurer leur sécurité. Comment réaliser cet

que pour la rénovation et l‘extension d‘un système

objectif sans les contraindre de manière excessive ?

d‘appels infirmières existant.

L‘autre problème est qu‘une assistance immédiate en cas
d‘urgence est nécessaire. Néanmoins, un ratio personnel/
patient élevé induit des coûts considérables.

Empêchez les patients désorientés de se perdre
La détection de fugue intégrée est un plus : si un patient
gériatrique s‘aventure vers une zone nonautorisée, un

Quelle solution existe-t-il ?

signal est envoyé automatiquement à l‘infirmière de

Comment garantir la sécurité des résidents et des pati-

garde. Le signal est supprimé lorsque le patient est rac-

ents sans restreindre leur liberté ? La pose de systèmes

compagné par le personnel autorisé.

câblés nécessite des moyens importants et peut obliger à
fermer l‘accès à des services entiers pendant la durée des

Répartissez le personnel de manière plus efficace

travaux. Existe-t-il une solution économique qui permet

Dans les maisons de retraite, le principal avantage du

d‘allier des dispositifs sans fils discrets et une technologie

système d‘Appels Infirmières NurseCall TeleAlarm est qu‘il

fiable et efficace ? Une solution qui vous permettrait de

permet de décharger le personnel soignant, ce qui se

surveiller à tout moment les patients désorientés ?

traduit par un besoin moindre en personnel. Un système
de transfert d‘appels peut facilement être mis en place.

Oui, cette solution existe ! Le système d‘Appels Infirmières

Ainsi, le personnel peut se déplacer librement et recevoir

NurseCall de TeleAlarm est celui que vous recherchez : un

les informations du NurseCall sur des appareils sans fil

investissement sur le long terme avec de nombreux avan-

mis à sa disposition. Si un patient déclenche une alarme,

tages.

l‘affichage permet immédiatement de le localiser.

Le système d‘Appel Infirmières NurseCall TeleAlarm
permet aux résidents de bénéficier des meilleurs soins
possibles et d‘avoir une qualité de vie optimale.
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Bracelet Émetteur S37/S37L
Tirette d‘appel

1

Émetteur pendentif S35

4

2

Récepteur radio LE10

Émetteur de chambre N46

5

3
Émetteur braceletd‘
accompagnement S37E

Pupitre principal

1

Étanche, conformément à la classe de
protection IP67, le bracelet émetteur est
agréable à porter. Par conséquent, les
utilisateurs ne seront pas tentés de
l‘enlever. Résultat : confort et sécurité à
tout moment. Le S35, qui s‘actionne très
simplement en tirant sur le cordon, est
particulièrement destiné aux patients à
mobilité réduite. Une fixation murale
permet de l‘utiliser comme tirette d‘appel.
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Le patient peut appeler immédiatement le
personnel soignant en appuyant sur le bouton du bracelet émetteur. Le niveau des piles
est contrôlé et le remplacement s‘effectue
facilement, ce qui réduit les frais et le temps
de maintenance.
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Si un patient désorienté s‘éloigne de la
zone autorisée, son bracelet émetteur
déclenche immédiatement une alarme,
avertissant ainsi le personnel qui peut
intervenir.
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Le pupitre principal comprend une fonction
de traçabilité des alarmes. Il indique de manière claire le type d‘alarme et privilégie celles
en fonction de leur localisation. Cela aide le
personnel à prodiguer les meilleurs soins
possibles. Le pupitre est également très
facile à programmer et est compatible avec
l‘ensemble des systèmes de radiomessagerie
classiques comme ESPA, DECT, et POCSAG.
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Fonction d‘accompagnement : lorsqu‘un
patient portant un émetteur d‘alarme de
fugue est accompagné par un membre
du personnel, le système reconnaît qu‘il
est entre de bonnes mains et supprime
l‘alarme.
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Le système d‘Appels Infirmières NurseCall
sans fil TeleAlarm est facile et rapide à installer et à étendre si besoin. Aucune perturbation
des habitudes n‘est à prévoir et l‘installation
n‘engendre pas de bruit, de poussière ou
d‘autres inconvénients pour les résidents et le
personnel soignant. Vous pouvez aussi facilement ajouter le système d‘Appels Infirmières
NurseCall TeleAlarm à un système existant et
utiliser uniquement la fonction de détection de
fugue.

