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Appel de garde vidéo 

 TMLe système PatientCam est idéal pour le personnel médical soignant ces types de patients:

Ideal Patient Types

Facilite le travail du personnel médical (médecins, personnel infirmier et auxiliaires) en aidant à établir:

Permet aux patients de voir, sur un écran situé à leur chevet, la personne qui répond à leur appel. 
Réduit  l'anxiété des patients et leur procure:

La possibilité de communiquer visuellement permet au personnel médical et aux administrateurs 
d'accéder à des renseignements  précieux et contribue à réduire:

L'état physique du patient
Le niveau de priorité des interventions
La gravité des situations

Le sentiment que l'on veille bien sur eux
Une impression de sécurité accrue dans la chambre

Le niveau de responsabilité des hôpitaux
Les réclamations potentielles en vertu des assurances

Fonctions relatives au respect de la confidentialité

Des fonctions et des processus intégrés sont conçus pour faciliter le respect des normes “HIPAA” et 
des lois canadiennes relatives au respect de la vie privée:  

Caractéristiques des écrans à cristaux liquides conçus pour les hôpitaux:

Établissements
TMThe PatientCam  System is Ideal for Multiple Environments:

Avantages

Système de gestion diagnostique automatiquement activé quand un patient établit une communication vidéo 
par le biais du système d'appel d'infirmiers; ce système analyse la qualité de chaque image rendue par la 
caméra PatientCamMC et signale toute anomalie ou défaillance pour qu'elle fonctionne à sa pleine efficacité à 
toute heure du jour et de la nuit et sans interruption
Caméra discrète intégrée à un écran à cristaux liquides de 15.5 ou 18.5 po conçu pour les hôpitaux 
comportant une bande d'éclairage à DEL qui améliore la qualité de l'image quand l'éclairage ambiant est faible

Hôpitaux
Cliniques
Centres de soins prolongés 
Résidences

Les caméras ne peuvent être activées que par le patient à partir de sa chambre grâce à un interrupteur 
électronique vidéo situé sur l'écran à cristaux liquides posé à son chevet ou intégré à son oreillette; le patient 
peut ainsi accepter ou refuser la transmission vidéo
Un volet coulissant mécanique facile d'accès posé sur l'écran permet au patient de cacher la caméra à tout 
moment, assurant ainsi le respect de sa vie privée
Une application de vigilance (chien de garde) signalant les intrusions dans la vie privée
Un formulaire propre au système PatientCam remis aux patients à leur admission à l'hôpital

Confus 
Agités  
Patients en gériatrie  

Patients en psychiatrie 
Enfants
Patients des unités de soins intensifs

Caractéristiques additionnelles

*Sujet à la comptabilité avec les systèmes d'appels d'infirmiers.
*Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

La seule solution d'appel de garde vidéo bidirectionnel
intégrée et sécurisé qui améliore la sécurité aux patients

et au personnel médical  et procurant un accès vidéo
bidirectionnel avec des fonctions de suivi automatisées

en parallèle avec le système d'appel de garde*

Terminal tactile de chevet avec
téléphone VoIP et télécommande intégré

Applications novatrices 
pour les patients au chevet
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