Solution connectée Smart Bed*
Construisons aujourd’hui la santé de demain

Conçue sur l’architecture du Lit Hill‑Rom® 900 Accella™, la nouvelle solution connectée d’Hill-Rom
et Hoppen permet aux établissements de santé de répondre aux enjeux d’aujourd’hui.
* Lit intelligent

Performance
des soignants

Sécurité
du patient

Bien être
patient

Assurer le transfert
et le traitement des
flux d’informations
en temps réel

Simplifier les voies
de communication :
« La bonne information
à la bonne personne
au bon moment »

Améliorer les
conditions de séjour
par la diversification
des services
disponibles

• O ptimiser le temps utile du personnel soignant
• A méliorer la circulation des informations
• A ugmenter la traçabilité des actions en chambre
• A ffiche en temps réel les données collectées par le lit

Accella (alarme sortie de lit 3 modes - prévention des
chutes, poids du patient...)
• C onfirme en temps réel la disponibilité des lits dans un service

• U ne meilleure traçabilité en temps réel (gestion des alarmes
de sortie de lit, centralisation des informations…)

• P révention des risques grâce aux systèmes d’alertes et
à l’éducation thérapeutique

• A mélioration du “patient engagement” (acceptation de la

charte de l’établissement, questionnaire de satisfaction…)

• M ise à disposition de services multimédias (TV, Radio,
Presse, Internet...)

• V entes additionnelles pour l’établissement (conciergerie,
boutique en ligne…)

• u n écran tactile au lit du patient, pour le confort des patients
et la performance des professionnels
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Enhancing outcomes for
patients and their caregivers.

MediaScreen

La révolution technologique au lit du patient
MediaScreen est une solution innovante, conçue par Hoppen proposant une gamme
exhaustive de services de communication et de divertissement destinés aux patients
hospitalisés et d’outils métiers pour le personnel hospitalier. Construite autour d’un écran
tactile et directement connecté au lit Hill‑Rom® 900 Accella™, la solution MediaScreen
répond aux besoins des patients en améliorant leur confort, ainsi qu’aux enjeux des
membres du personnel hospitalier en simplifiant leur quotidien.

Pour le personnel,
un outil de gestion simplifiée
au lit du patient

Pour le patient, un outil
de divertissement
et de communication

Pour l’établissement,
un outil interactif durant
le séjour des patients

Ecouter
de la musique

Regarder la TV

Jouer à des jeux
Lire les journaux

Téléphone,
visiophone,
Internet

De nouveaux services
de communication
et de divertissement
pour les patients

Gestion du
bionettoyage

Un outil
de gestion simplifiée
pour le personnel,
au lit du patient

Diffusion du contenu
thérapeutique

Diffusion
de messages

Remontée des
incidents techniques
Gestion de
la restauration

Un outil
de communication
pour l’établissement
et le patient
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