
À partir d’un appareil mobile, le personnel 

peut recevoir des alertes d’appel infirmier, 

chercher des résidents et du personnel, 

trouver de l’équipements et d’avoir une vue à 

jour de l’état de l’entretien et de la propreté.

L’administration peut utiliser nos 

fonctionnalités de report pour définir les 

objectifs opérationnels et partager les 

rapports de niveau de soins avec les familles 

des résidentes pendant les conférences.

«RTLS» En mouvement pour les 
soins aux personnes âgées 
Fournit un environnement sûr et sécuritaire pour vos résidents, et permet un suivi 

complet et une visibilité opérationnelle.

«RTLS» En mouvement est un système d’appel 

infirmière sans fil avec un suivi de localisation 

en temps réel, fournissant un suivi comme un 

GPS à travers votre communauté de soins aux 

personnes âgées.

Notre système est une ressource puissante 

qui aide les communautés à améliorer 

la prestation des soins, la sécurité des 

résidents et du personnel et la performance 

opérationnelle.

En ayant le bouton d’aide sur leur personne, 

la fonction d’appel infirmière sans fil fournit 

au personnel et aux résidents l’accès à l’aide 

de n’importe où sur le campus. L’application 

mobile permet au personnel de rester 

connecté en dehors du poste d’infirmière.

Après avoir effectué un 

examen approfondi des 

systèmes disponibles, il 

était clair que le «RTLS» 

de Civica fournissait des 

fonctionnalités inégalées 

et au-delà des fonctions 

typiques de système d’appel 

infirmière..”

Debi Bourque,  
Directrice executive, 
Wauklehegan

“

En savoir plus: 

civica.com/RTLS-Senior-Care

Communiquez avec nous: 

contact@momentumhealthware.com

Aperçu du produit

https://www.civica.com/casemanagement/


Aperçu du produit

Le système avancé d’appel 
infirmière sans fil  
«RTLS» En mouvement utilise des pendentifs 
d’appel infirmière portables et des étiquettes 
pour le personnel qui sont toujours à portée 
de main. Notre système fournit instantanément 
l’emplacement exact des résidents et du 
personnel, ainsi que l’heure et l’emplacement 
de tout appel. En donnant aux résidents un 
pendentif sans fil, «RTLS» En mouvement 
augmente considérablement la couverture 
d’appel infirmière au sein d’une communauté.

Suivi d’emplacement avec une 
précision extrême 
Localisez instantanément tout résident, 
personnel ou élément en consultant la carte 
«RTLS» qui est facile à lire. Notre système 
enregistre automatiquement l’historique des 
emplacements du personnel, des résidents et 
de l’équipement. La fonction de localisation 
extrêmement précise aide le personnel trouve 
rapidement des personnes et des objets, 
et permet à l’administration d’obtenir des 
mesures de performance opérationnelles 
précises.

Alerte aux fugues et errance 
pour résident 
Chaque communauté peut mettre en place des 
règles configurables pour le personnel avant 
que les résidents entrent dans une situation 
potentiellement nuisible. Les exemples incluent 
l’entrée dans une mauvaise chambre, s’attarder 
aux portes de sortie, l’entrée des escaliers, 
la mobilisation sans marchette, de longues 
périodes sans mouvement ou activité du 
résident, ou laisser un lit au milieu de la nuit.

Suivi de l’équipement 
En utilisant les étiquettes de suivi sans fil sur 
les équipements, les communautés peuvent 
suivre l’emplacement, l’utilisation, l’entretien 
et la propreté du matériel. De la commodité 
d’un appareil mobile ou d’un poste infirmière, 
le personnel peut rapidement trouver 
l’équipement et voir son état d’entretien et 
de propreté. De plus, la direction peut suivre 
l’utilisation de l’équipement par l’intermédiaire 
de notre système de rapport afin de déterminer 
si des ajustements au niveau de l’inventaire 
sont nécessaires.

Optimisé pour les appareils 
mobiles 
«RTLS» En mouvement supporte une vaste 
liste de périphériques mobiles (téléphones 
intelligents, tablettes, téléphones «VOIP», 
téléavertisseurs, etc.), permettant au personnel 
d’être connecté lorsque en déplacement. De 
n’importe où sur le campus, le personnel peut 
utiliser l’application mobile pour rechercher 
les personnes et l’équipement, sans jamais 
manquer d’alerte.

Outils de gestion et rapports 
«RTLS» En mouvement recueille 
automatiquement les lieux, les déplacements, 
les flux de travail et les données d’événements, 
des résidents, du personnel et de 
l’équipement. Les administrateurs peuvent 
maintenant voir exactement ce qui se passe 
dans leurs établissements et prendre des 
décisions éclairées en fonction des mesures et 
des événements précis.

En savoir plus: 

civica.com/RTLS-Senior-Care

Communiquez avec nous: 

contact@momentumhealthware.com


