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Technologies pour centre hospitalier
MC

L’engagement des patients et
l’intéractivité des médias de soins de santé

par des solutions de livraison en Nuage (Cloud)

 Livraison interactive de médias
Tablette mobile



TM

TABLETTE MOBILE
PatientLogix  offre maintenant une première dans MD

l'industrie avec son système de livraison de médias pour 
tablette mobile qui fournit aux établissements de soins de 
santé, la capacité de livrer et de surveiller l’enseignement 
sur la santé de leurs contenus vidéos, leurs questionnaires 
de suivi et leurs sondages de satisfaction aux patients à de 
multiples établissements connexes (hôpitaux, cliniques, 
cabinets de médecins et autres) sur les tablettes d'un 
emplacement central.

Cette solution requiert l'établissement d'avoir un réseau 
Wi-Fi avec accès à l'Internet pour communiquer avec le 
Nuage (Cloud) PatientLogix  pour rendre la vidéo MD

éducative, le questionnaire de suivi et le contenu du 
sondage à leurs patients. L'application est destinée aux 
médecins, infirmières, thérapeutes ou tout autre type de 
personnel médical qui a besoin d'enseigner aux patients ou 
aux parents d'un état, traitement, intervention médicale 
spécifique ou de fournir un sondage à un patient sur divers 
sujets centrés pour le patient ou soins hospitaliers.
 
Le système de livraison de médias interactifs pour tablette 
mobile offre les mêmes avantages à un patient ambulatoire 
dans une clinique ou un cabinet de médecin que le patient 
hospitalisé qui reçoit l’enseignement avec le système de 
livraison de médias dans la chambre.

TECHNOLOGIE
Le système de livraison de médias interactifs pour tablette 

TMmobile PatientLogix  est une solution basée en Nuage 
(Cloud), où les données sont stockées dans une base de 
données SQL qui peut être facilement accessible par le 
personnel autorisé de plusieurs établissements pour la 
distribution de l’enseignement sur la santé, de sondages 
auprès des patients et des rapports. 

Le système, bien que rentable, fournit des caractéristiques 
typiques de solutions plus complexes et plus coûteuses. À 
aucun moment, la confidentialité des patients à risque 
d'être compromise puisque les renseignements personnels 
des patients ne sont jamais enregistrées dans le système 
PatientLogix  et les données anonymes qui sont MD

enregistrées dans PatientLogix  résident sur la plate-MD

forme Microsoft Azure rencontrant la conformité des 
normes et procédures HIPAA.

sondages pour chacun de leur établissement. Les 
cliniciens peuvent demander aux patients de 
répondre à certains sondages avant de les rejeter

Gestion des patients - Fournit des outils de gestion 
pour les cliniciens pour créer de nouveaux patients, 
charger les profils d'utilisateurs patient existants qui 
ont déjà utilisé le système, imprimer les cartes 
d’utilisateur patient, générer des rapports du 
sommaires des activités de patients et de ses 
déplacements 

Une fois que le clinicien démarre une session, il peut 
sélectionner rapidement une vidéo à l'aide du menu 
d’enseignement sur demande ou d'un sondage de 
satisfaction parmi une sélection de sondages 
prédéfinis à partir du menu de sondage.     

Le résumé de la session de l’utilisateur patient 
associé avec les numéros uniques d’identification de 

MDla session et du patient par PatientLogix , sont 
utilisés pour identifier et référencer de manière 
anonyme un patient qui a regardé une vidéo 
spécifique et les résultats à partir d'un questionnaire 
de suivi et ou d'un sondage complété.

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™ en se basant sur les établissements. 
Cette fonction est assujettie à l’acquisition des droits 
de livraison à la maison par souscription 

MDPatientLogix .

Le résumé des résultats de la session de l’utilisateur 
patient peuvent être transférés par voie électronique 
directement au dossier médical électronique du 
patient ou imprimés et archivés physiquement dans le 
dossier médical du patient. 

A l ternat ivement ,  seu lement  les  numéros  
d'identification de la session et du patient générés par 

MDPatientLogix peuvent être transférés par voie 
électronique à la base de données de l'établissement 
et associés au numéro d'identification du patient de 
l'hôpital ou de la clinique pour utilisation ultérieure 
afin de comparer et de récupérer les résultats des 
questionnaires et des sondages de la base de données 

MDen Nuage PatientLogix .

Dans tous les cas, le nom du patient et ou des 
renseignements médicaux personnels ne sont jamais 
recueillies et ou enregistrés sur la base de données 

MDPatientLogix .

Un clinicien travaillant dans plusieurs établissements 
pourrait obtenir accès au même portail et services 
de chacun des établissements par l'administrateur 
du système.

Ce système est conçu pour fonctionner sur une 
tablette mobile (Support: Apple iOS6.x - Android 2.18 
et Windows 7) sur le réseau Wi-Fi interne de 
l'établissement de santé sans requérir d'autres 
matériels ou logiciels supplémentaires.

COMMENT ÇA FONCTIONNE
Un clinicien utilisant une tablette sans fil ou 
périphériques de médias se connecte sur portail de 
l'établissement de PatientLogix avec un nom MD 

d ' u t i l i s ate u r  et  m o t  d e  p a s s e .  U n e  fo i s  
l'authentification complétée , le clinicien peut 
facilement gérer tout le flux de travail dans le menu 
principal. Le menu principal offre les options suivantes 
pour les utilisateurs:

Enseignement sur demande - Permet d'accéder aux 
vidéos assignées à l'établissement où la tablette est en 
cours d'utilisation. Un patient ou un clinicien peut 
sélectionner n'importe quelle vidéo pour regarder
 
Enseignement sur horaire - Affiche les vidéos qui sont 
programmés pour jouer sur les lecteurs de médias dans 
toutes le réseau en circuit fermé des établissement ou 
sur un réseau de télévision par câble en utilisant le 
module sur demande
 
Enseignement prescriptif - Fournit aux cliniciens la 
capacité de prescrire un groupe de vidéos à un patient 
spécifique pour leur condition médicale particulière (s) 

Questionnaire de suivi - Fournit aux patients un 
questionnaire de suivi sur la dernière vidéo qu'ils ont 
visionner (habituellement disponibles immédiatement 
après avoir regarder la vidéo) 

Sondage de satisfaction - permet aux patients d'avoir 
accès à une liste de sondages que l'hôpital a créé à 
partir de l ’outil de création de questionnaires et de 

TMPatientLogix  prévoit une économie de temps, un flux de diffusion,
une amélioration de la conformité et la qualité des soins.

TMPatientLogix  gives your patients meaningful 
Health Education support for better outcomes.

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.”

TM

Système de livraison de
médias pour tablette mobile

Système de livraison de 
médias pour tablette mobile
Système de livraison de 
médias pour tablette mobile

ÉVOLUTIVE, ABORDABLE ET ACCESSIBLE.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.


	Page 1
	Page 2

