Suivi
post-opératoire

Station de travail
Salle de réveil :
un suivi optimal

Xpresso (homologué CE médical)
l’interprète universel de vos données médicales
• collecte les données des équipements présents en
bloc et en salle de réveil • connecte en série jusqu'à 8
appareils simultanément (moniteurs, respirateurs, pousse-seringues,…) quel que soit le modèle ou la marque
• garantit une totale liberté pour vos prochaines acquisitions.

• garantie d’un suivi total du
patient
• gestion de plusieurs lits
simultanément et possibilité
pour l’utilisateur de suivre
plusieurs patients.

L’interface :
le tactile au service de l’ergonomie
• utilise un écran tactile répondant aux normes médicales
• évite les manipulations sur clavier ou souris en salle
d’opération • permet via deux touches d’écran seulement, de nombreuses informations telles que les
actes posés (injection de drogue, par exemple) ou
encore les événements survenus (induction,
arythmie,…).
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Station de travail

Des câbles intelligents :
rapidité et simplicité
• assurent les connexions à tous vos équipements
• reconnaissent automatiquement les appareils connectés,
sans configuration • permettent de changer d’équipement en
cours d’intervention, sans interrompre vos activités.
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(achats, administration,
pharmacie...)

Poste de gestion
Station de travail

salle ...

Salle d’opération :
bien plus qu’un éditeur
de rapports
• connaissance de vos habitudes
de travail.
• visualisation des interventions
des autres salles.
• connexion au SIH.

Les configurations : outils simples
et puissants
Ce poste héberge les différents outils de configuration d’eXacto. Trois champs essentiels : les
bibliothèques (personnel, produits, événements,
matériel, …), les impressions (paramètres, emplacement, échelles, …) ainsi que les protocoles.
L’agenda : rechercher d’anciens rapports
L’agenda est l’outil indiqué pour rechercher et réimprimer d’anciens rapports
d’anesthésie ainsi que pour transférer des fichiers vers d’autres postes.
Les statistiques : facilement accessibles et exploitables
Toutes les informations concernant les patients, les opérations
réalisées, les produits utilisés ou encore l’occupation des salles sont
présentés sous forme de rapports. Ceux-ci constituent des
éléments précieux pour la compréhension et l’analyse du
fonctionnement d’un bloc opératoire tant du point de vue
médical que managérial.

