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Les ambulanciers et les secouristes
montent en puissance sur l’UPH …
Nomadeec lance sa version
« Check » et démocratise
la télémédecine d’urgence.
Parce que la transmission
des bilans numériques
au SAMU doit bénéficier
au plus grand nombre, la
société Exelus étend sa
gamme avec « Nomadeec®
Check » dès 90€ HT/mois*.
Déployées depuis
2 ans, les solutions de
télémédecine mobile
Nomadeec® proposent
une gamme d’applications
métiers sur tablette
mobile communicante
4G, intégrant des
dispositifs médicaux
connectés Bluetooth®.
Elles permettent de
relever un bilan secouriste
ou médical complet au
chevet du patient (avec
paramètres vitaux,
scores d’urgence, photos,
vidéos, ECG 12D) et de
le transmettre en temps
réel à un SAMU ou à un
médecin expert distant.
Augmenter la vision du
médecin régulateur
Les solutions Nomadeec® sont déjà
utilisées dans une douzaine de départements en France, équipant
divers professionnels de santé : médecins urgentistes, ambulanciers,
pompiers, secouristes, infirmiers,
personnels d’EHPAD, de SSR, de
maisons de santé, … en lien avec le
SAMU Centre 15.
La faisabilité et l’intérêt théorique
de la télémédecine d’urgence
ambulatoire sont maintenant

acquis( 1), et les bénéfices pour la
prise en charge et l’orientation
d’un patient extrahospitaliers sont
avérés depuis Congrès Urgences
2017 (2).
En complément de l’appel au 15,
le médecin régulateur et l’ARM accèdent à Nomadeec® TelExpert
grâce à une application web. Les
données sont cryptées et sécurisées (Hébergeur de Données de
Santé Agréé). L’équipe SAMU peut
alors prendre ses décisions plus
rapidement et avec une meilleure
connaissance de la réalité sur le
terrain. Le dispositif se déploie très
simplement et très rapidement
dans les SAMU. Ce dispositif est
aujourd’hui unique en France !

Crédibiliser le rôle de
l’ambulancier
Plus de 500 utilisateurs utilisent
quotidiennement Nomadeec®, que
ce soit pour l’Urgence Pré-Hospitalière ou la Permanence de soins.
Parmi les plus forts bénéfices ressentis, nos « Nomaders » ambulanciers évoquent :
•
Une meilleure communication
avec le SAMU et donc une meilleure prise en charge patient
• Des bilans plus objectifs et mieux
pris en compte par les médecins
• Une traçabilité complète de leur
activité
•
Une confiance renforcée avec
l’équipe SAMU.
Le patient est ainsi remis au
centre de la chaine de soins :
médecins et soignants œuvrent
ensemble pour optimiser sa prise
en charge..
Le CHU de Poitiers est le premier établissement à signer une convention
de télémédecine avec l’ATSU 86 et
Exelus, pérennisant le dispositif sur
l’ensemble du département.

(*) Tarif public (en € HT) tout compris, sur une durée d’engagement minimale de 36 mois, incluant sur la période : le matériel, la garantie, les évolutions de l’application, l’abonnement 4G, le support technique.

Vers une France à l’heure
des bilans numériques
Depuis sa création, l’équipe de
la société Exelus, conceptrice de
Nomadeec®, ambitionne de développer une plateforme de télémédecine pour l’Urgence et le Pré-hospitalier qui permettra de réduire les
inégalités de prise en charge sur
les territoires, principalement ruraux ou médicalement désertifiés.
Certes, tous les ambulanciers n’ont
pas vocation à se spécialiser dans
l’urgence. Toutefois, nous constatons que certains sont freinés dans
leur envie d’innover, soit pour des
raisons financières, soit parce qu’ils
sont déjà dotés de récents appareils multiparamétriques et ne souhaitent pas s’équiper de nouveaux
dispositifs médicaux pourtant
mieux adaptés à leur pratique.
C’est pourquoi nous avons décidé de lancer la version Nomadeec®Check, pour 90€ HT/mois
sur 36 mois, matériel et service
compris. Cette version permet la
réalisation de bilans numériques
(avec scores, photos et vidéos) et
leurs transmissions en temps réel
au SAMU. Nomadeec®Check est
livré sur tablette durcie, et communicante en 4G.
Avec Nomadeec® Check, les secouristes et les ambulanciers vont
pouvoir professionnaliser encore
davantage leur prise de bilans et
accéder simplement à la transmission numérique. En quelques clics,
ils saisissent très rapidement les
paramètres et constantes relevés
avec leurs équipements existants.
Nomadeec®Check est une révolution au service de l’organisation des
Urgences en France.
Un utilisateur de Nomadeec®Check
pourra très simplement évoluer
vers les versions « Basic » ou « Advanced » et ajouter des dispositifs
médicaux connectés.
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Demain tous
interconnectés !
Nomadeec® est une solution ouverte qui s’interface déjà avec
d’autres applicatifs :
• Solutions métiers pour la régulation ou la gestion de missions
SAMU
• Applications de géolocalisation
• Dossiers patients Informatisés
Et avec de nombreux dispositifs
médicaux de constructeurs reconnus.
Notre objectif est de minimiser les
saisies des intervenants et de doter
les professionnels de santé d’outils
numériques efficaces pour améliorer encore la prise en charge du
patient. C’est pourquoi nous travaillons sur des partenariats avec
l’ensemble des acteurs du secteur.
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