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LIVRAISON INTERACTIVE DE MÉDIAS PRESCRITS
Avec la navigation par le contrôle à fil avec un 
haut-parleur intégré, ce système  fournit l’ultime 
distribution de médias éducatifs aux patients. Le  

processus de diffusion ciblée offre aux médecins 
et aux cliniciens la possibilité de prescrire des 
médias éducatifs aux patients directement sur le 
téléviseur dans un format vidéo plaisante. Les 
questionnaires de suivi, les sondages sur la 
satisfaction et un large éventail applications sur 
l’enseignement de la santé peut améliorer la 
compréhension du patient à un niveau supérieur 
avec le bon contenu, au bon patient, au bon 
endroit, au bon moment.

COMMENT CELA FONCTIONNE
Le patient navigue dans les écrans de menu sur le  téléviseur 
de la chambre, en utilisant un contrôle à fil avec un haut-
parleur intégré. Lorsque le patient a sélectionné le contenu à 
visionner, le contenu est livré à partir d'un lecteur de médias 
au téléviseur via l'infrastructure existante de câble coaxial de 

MDl'hôpital et le Nuage (Cloud) PatientLogix . Absolument 
aucun équipement informatique complexe est nécessaire 
dans la chambre du patient.

caractéristiques typiques de solutions plus complexes 
et plus coûteuses. À aucun moment, la confidentialité 
des patients ou les dossiers médicaux confidentiels 
risque d'être compromis puisque tous les processus 
sont conformes aux normes et procédures HIPAA.
 
BÉNÉFICES
Puisque PatientLogix ™ est un système basé sur un 
nuage (Cloud), le patient peut poursuivre son 
apprentissage suivant son hospitalisation en utilisant 
un numéro d'identification PatientLogix ™. Le numéro 
d'identification du patient peut être imprimé par le 
clinicien et remis sous forme de carte de crédit pour y 
être référencé et idéalement utilisé pour de futures 
visites à l'hôpital, une clinique ou un cabinet de 
médecin, et pourrait également être mis à la 
disposition des patients à la maison pour leurs 
p e r m e t t r e  d ' a c c é d e r  a u  m ê m e  c o n t e n u  
d’enseignement sur la santé ayant été consulté 
préalablement sur le site de portail pour les patients 
PatientLogix™. Cette fonction est assujettie à 
l’acquisition des droits de livraison à la maison par 
souscription PatientLogix ™.

L'accès par les patients à l'enseignement sur la santé à 
partir de la maison, va probablement réduire l'afflux 
d'une partie importante de ceux qui revienne dans le 
système de santé, en aidant à diminuer les 
«réadmissions évitables» et les coûts énormes qui leur 
sont associés.

La plate-forme du Studio de médias PatientLogix ™ en 
Nuage (Cloud) élimine également le coût du maintien 
des dispositifs de stockage et les serveurs coûteux à 
l'hôpital ou dans les locaux de cliniques. De plus, 
lorsque les fournisseurs de contenu demande à 
Patientel Networks™ d ’ajouter, de mettre à jour ou de 
modifier leurs contenus vidéos, ou lorsque le logiciel 
PatientLogix ™ est mis à jour avec de nouvelles 
fonctionnalités, tous deviennent immédiatement 
disponibles pour les abonnés PatientLogix ™ sans avoir 
besoin de ressources humaines pour effectuer les 
mises à jour qui serait nécessaire dans une solution 
typique locale à l'hôpital.

ÉDUCATRICES ET LE PERSONNEL
Suivant la configuration initiale du système du Studio 
de médias PatientLogix ™ est géré par un revendeur 
autor isé du réseau Pat ientel  Networks™,
 le personnel de l'hôpital et les infirmières éducatrices 
reçoivent une formation sur l'outil de création 
PatientLogix ™ qui leur donne le plein contrôle et la 
gestion sur l'ensemble du système. 

TM PatientLogix prévoit une économie
de temps, un flux de diffusion, une 

amélioration de la conformité et 
la qualité des soins.

TMPatientLogix  donne à vos
patients un soutien significatif

dans l’enseignement sur la santé
pour de meilleurs résultats.

MD“Les médecins et les cliniciens utilisent les sytèmes de livraison de médias PatientLogix  pour prescrire l’enseignement approprié aux patients afin de
l ’aider à mieux comprendre son état de santé, comment en prendre soin, ce qu'il faut faire à la maison et quand demander de l'aide.”

Les méthodes d'utilisation du système de livraison de 
MDmédias prescriptifs PatientLogix  sont similaires au 

système de livraison de médias sur demande 
MDPatientLogix  avec les différences importantes 

suivantes: 

1. La navigation s'effectue avec un contrôle à fil avec 
un haut-parleur intégré dans la chambre plutôt que 
d'un téléphone pour la sélection vidéo. Cela permet 
au patient de naviguer plus facilement et 
intuitivement à l'endroit pour visionner la vidéo..

2.  Lorsqu’une vidéo a été prescrit à un patient, cette 
vidéo sera accessible sur un canal spécifique qui 
n ’est pas accessible pour la population générale de 
l'hôpital. Cela garantit que seulement le patient 
auquel la vidéo est destiné, sera en mesure de la 
visionner dans le cas où le contenu sensible de la 
vidéo. 

3.  Les questionnaires de suivi et les sondages sur la 
satisfaction des patients sont également offerts via 
la navigation et permet de répondre aisément aux 
questions à l’aide des touches numériques et en 
appuyant sur la touche  “Entrée”.

4. Dans la section de l'outil de création du 
gestionnaire de médias, l'administrateur du 
système peut sélectionner des vidéos spécifiques 
pour un patient en particulier, peut-être suivant la 
demande du médecin. Une fois terminé, le système 
enverra une notification au patient l’avisant qu'il y a 
une vidéo prescrite à regarder. De plus,  le système 
fera le suivi sur les activités de visionnement, de 
signaler différentes statistiques sur les niveaux de 
compréhension et l’achèvement de vidéos 
regardées. L'hôpital pourra prendre des mesures 
pour continuer d ’améliorer son service éducatif et  
la satisfaction des patients avec ces données.

5. Les rapports sur les niveaux de compréhension 
peuvent être axé sur un ou des patients spécifiques.

TECHNOLOGIE
Le système de livraison de médias prescriptifs 

MDPatientLogix  est une solution en Nuage (Cloud), où 
les données sont stockées dans une base de données 
SQL qui peut être facilement accessible par le 
personnel autorisé pour des fins de rapports. Le 
système,  b ien  que  rentab le ,  fourn i t  des  

ÉVOLUTIVE, ABORDABLE ET ACCESSIBLE.
TM

SCALABLE. AFFORDABLE. ACCESSIBLE. ÉVOLUTIVE, ABORDABLE ET ACCESSIBLE.
L’engagement des patients et la livraison de médias de soins de santé par les solutions interactives sur Cloud offrant l'ultime de l'éducation et la satisfaction des patients.

Fonctionnalités prescriptives du
Système de livraison de médias

Système de livraison de
médias sur demande

Fonctionnalités prescriptives du
Système de livraison de médias 
Fonctionnalités prescriptives du
Système de livraison de médias

1. Gestionnaire de comptes - L'administrateur peut 
créer différents utilisateurs, groupes d'utilisateurs, des 
profils d'utilisateurs, leurs horaires de travail et les 
paramètres de sécurité.

2. Gestionnaire de sites - Gère un ou plusieurs site(s) et 
les fonctionnalités disponibles pour eux. C'est ce 
module qui gère les chambres , les nouveaux lecteurs 
de médias ou les fonctionnalités peuvent être ajoutées 
ou retirées du service.

3. Gestionnaire des utilisateurs - Permet à l'utilisateur 
de faire des changements sur leur propre profil et les 
paramètres du mot de passe.

4. Gestionnaire de médias - Cette vaste section offre la 
gestion des tâches suivantes :

a. Créer différents groupes de vidéo ( peut être par le 
fournisseur, par sujet, par département, etc.)
 
b . Le téléchargement de fichiers au Nuage (Cloud) 
PatientLogix ™ pour leur seul usage, ou , si vous le 
souhaitez, à partager avec d'autres hôpitaux.

c . Création et édition du Guide vidéo .

d. Apporter des changements au canal d'information 
de  l‘hôpital ( nécessite un lecteur multimédia dédié 
par  canal ) .

e. Planification des vidéos sur un ou plusieurs canaux , 
si désiré. Cela se fait avec un simple glisser-déposer 
dans la grille horaire. Une fonction est également 
intégré pour les horaires d ’occasion  spéciale.

f. Création de questionnaires de suivi dans le but 
d’évaluer les connaissance du patient. Cette section 
donne une brève aperçue sur les résultats globaux.

g. Création de questionnaires de sondage dans le but 
d’évaluer les services. Cette section donne également 
une brève aperçue sur les résultats globaux.  

5. Gestionnaire des rapports - Lorsqu'un utilisateur 
choisit les critères pour les différents rapports, les 
enregistre et détermine la fréquence des envois selon 
une liste de distribution.
 .
6. Gestionnaire de notification - Détermine les critères 
qui déclenchent une notification par messagerie ou par 
courriel à une liste de distribution définie, où certains 
membres du personnel doivent être informés de la 
mauvaise compréhension, ou le mauvais résultat du 
sondage sur la satisfaction des patients. Cette 
fonctionnalité permet à un hôpital d'être proactif en 
s'assurant les patients ont l'information requise et en 
améliorant le niveau de service qu'ils reçoivent.

ÉQUIPEMENT
Le système se compose d'une petite armoire qui 
contient des lecteurs multimédias à l’hôpital ainsi que 
certains équipements de base et une carte contrôleur 
par téléviseur qui communique avec le Nuage (Cloud) 
PatientLogix ™  où le contenu est stocké.
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