
Une connexion vitale
Le moniteur Connex Spot Monitor envoie des  
informations vitales là où vous en avez besoin, quand 
vous en avez besoin

DÉVELOPPONS
     ENSEMBLE LA
  SANTÉ DIGITALE



Une solution de mesure  
de signes vitaux pour vous aider à 
prendre des décisions éclairées

DÉCOUVREZ 
LE MONITEUR 
CONNEX® SPOT 
MONITOR 
WELCH ALLYN®

Ce moniteur est facile d'utilisation et prend en charge une surveillance 
complète au chevet du patient, de l'acquisition des paramètres vitaux de 
routine aux résultats d'alerte précoce et à la surveillance des intervalles. 
La solution peut être intégrée à votre DME, ce qui permet à vos équipes 
soignantes d'accéder immédiatement aux informations essentielles, où 
et quand elles en ont besoin.

1   Les fonctions personnalisées aident 
les cliniciens à identifier et à réagir 
plus rapidement aux signes de 
détérioration de l'état de santé du 
patient.

2   Les paramètres vitaux et autres 
points de données de santé des 
patients sont envoyés directement au 
DME afin de réduire les erreurs et les 
omissions.

3   Des technologies de pointe vous 
permettent de générer et d'obtenir 
des mesures fiables. 
 

4   Partenariats avec plus de 
90 fournisseurs de DME dans le 
monde entier, y compris ceux 
reconnus par le NHS X IT Framework. 

Un ensemble complet de signes vitaux  
en moins d'une minute

ENSEMBLE 
COMPLET DE 

SIGNES  
VITAUX EN 

MOINS D'UNE 
MINUTE

Scanner
l'ID du soignant

Scanner
l'ID du patient

Relever les paramètres 
vitaux, observer les résultats 
d'alerte précoce, enregistrer 

et envoyer la mesure



TOTAL :
155

SECONDES

GRAPHIQUES SUR PAPIER SÉCURITÉ PATIENT RENFORCÉE

TOTAL :
72

SECONDES
1 MIN ET 

12 S
2 MIN ET 

35 S

83
SECONDES
DE MOINS

VS.

UN MONITEUR 
CONNECTÉ POUR 

UNE SÉCURITÉ 
PATIENT 

RENFORCÉE

« En éliminant le besoin pour les soignants de consigner les 
paramètres vitaux sous forme de graphiques sur papier, nous avons 
réduit de 53,5 % le temps nécessaire pour documenter un ensemble 
complet d'observations NEWS. »1

La technologie joue un rôle clé dans la détection de la détérioration 
de l'état de santé d'un patient. En utilisant un moniteur patient de 
paramètres vitaux entièrement connecté et un système de Track 
& Trigger approuvé, tel que NEWS2, les cliniciens peuvent aider à 
fournir des résultats d'alerte précoce, accélérant le diagnostic et la 
mise en place d'un traitement.

Signes vitaux 
disponibles

automatiquement 
dans le logiciel de 

DME ou e-obs



Pour plus d'informations, veuillez contacter votre responsable de développement 
commercial Hillrom local ou l'équipe de service client.

hillrom.com  Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co Meath, C15 AW22, Irlande

Source
¹ Imperial paper: MC13739 Rev A Imperial Case Study 0317-WR.pdf  

Le moniteur Connex Spot Monitor (CSM), le moniteur Connex Vital Signs Monitor (CVSM) et le système Connex Integrated Wall System (CIWS) sont destinés à être utilisés par des cliniciens 
et du personnel médical qualifié pour la surveillance des paramètres vitaux de tout type de patients.  En outre, le CIWS gère l'alimentation des instruments Welch Allyn 3,5 V. Le système 
Connex Central Station System (CCSS) est destiné à être utilisé par les cliniciens pour la surveillance centralisée des données patient et des alarmes recueillies avec les moniteurs Connex. 
Le moniteur CSM et le système CIWS sont des dispositifs médicaux (93/42/CEE) de classe IIa.  Le moniteur CVSM et le système CCSS sont des dispositifs médicaux (93/42/CEE) de classe IIb. 
Organisme notifié : DQS Medizinprodukte GmbH (CE0297) Fabricant : Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 États-Unis. Rep. CE : Welch Allyn Limited, 
Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Irlande. Ces appareils médicaux sont des produits de santé réglementés qui, conformément à ladite réglementation, portent un 
marquage CE. Lisez attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils 
médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux. 

Hillrom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hillrom est la garantie écrite expresse 
sur la vente ou la location de ses produits. Pour obtenir des informations détaillées, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :  
https://emeai.welchallyn.com/content/welchallyn/emeai/en/other/contact-us.html

© 2020 Welch Allyn, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.  APR75703-FR-EMEA-R1  10-2020  FRENCH - EMEA

À PROPOS DE HILLROM
Hillrom est une entreprise de technologie médicale mondiale, leader sur le marché, dont les 
10 000 salariés n'ont qu'un seul objectif : améliorer l'efficacité des soins pour les patients et 
les soignants en développant les soins connectés.  
Partout dans le monde, nos innovations concernent chaque jour plus de 7 millions de 
patients. Elles permettent de réaliser un diagnostic et de mettre en place un traitement plus 
rapidement, d'optimiser l'efficacité chirurgicale et d'accélérer le rétablissement des patients 
tout en simplifiant la communication clinique et en rapprochant les soins du domicile du 
patient. Ces améliorations sont possibles grâce à de nombreuses solutions connectées : 
lits intelligents, lève-personnes, technologies d'évaluation et de surveillance des patients, 
outils de collaboration pour les soignants, appareils de soins respiratoires, équipements 
avancés destinés aux salles d'opération et bien d'autres produits. Ces solutions fournissent 
des informations en temps réel exploitables sur les lieux d'intervention. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur hillrom.com.

L'entreprise Hillrom UK est ravie de travailler avec le UK Sepsis Trust. « En tant qu'organisme 

caritatif, notre objectif est de mettre fin aux décès par septicémie évitable et d'améliorer les 

résultats des patients qui y survivent », a déclaré le Dr Ron Daniels, décoré de la médaille de 

l'Empire britannique, consultant en soins intensifs à la NHS et fondateur du UK Sepsis Trust.  

« Nous pensons qu'un diagnostic et un traitement plus précoces dans tout le Royaume-

Uni pourraient sauver des milliers de vies, et sommes heureux de travailler avec Hillrom.  

Ensemble, nous contribuerons à sensibiliser l'opinion publique à la septicémie dans les 

établissements de soins primaires et secondaires, et viserons à apporter un réel  

changement dans la facilitation des diagnostics précoces. » 


