Communiqué de presse

SFAR 2014 : Medasys présente sa suite intégrée & complète
pour la gestion des soins critiques
Dans la lignée d’une stratégie basée sur l’innovation et conforme aux enjeux
métiers et réglementaires du secteur, Medasys présentera sur le stand n°56
ses solutions de gestion complète du processus médico-chirurgical intégrant
l’anesthésie et la réanimation.
Clamart, le 4 septembre 2014 – Medasys, principal éditeur et intégrateur français de
logiciels médicaux pour établissements de santé, publics et privés, dans les domaines du
dossier patient, de la production de soins et des plateaux techniques (biologie, imagerie,
pharmacie) annonce sa participation au Congrès National de la SFAR qui se déroulera du 18
au 20 Septembre 2014 au Palais des Congrès de Paris. Cette nouvelle édition sera l’occasion
pour Medasys de mettre en avant ses solutions éprouvées et les dernières avancées pour
une gestion efficiente du circuit opératoire.
Medasys présentera sa suite intelligente de Gestion des Soins Critiques intégrant des
solutions métiers de pointe telles que : la solution DxSma, un système de collecte
automatisée des paramètres vitaux transférant les données monitorées vers le Dossier
Patient ; ou encore le module intuitif et tactile eXacto pour la gestion complète du processus
d’anesthésie, des paramètres physiologiques du patient ainsi que des actes et événements
exécutés.
Dans la continuité du processus opératoire, Medasys dévoilera les dernières avancées de sa
solution intégrée DxCare® Réanimation qui garantit un suivi optimal et en temps réel de
l’état du Patient grâce à un système de surveillance procurant une vision synthétique des
données patients, ainsi qu’une acquisition automatique des données issues des différents
appareillages.
Basée sur les standards recommandés par la SFAR, la suite intégrée de Medasys pour la
gestion des soins critiques, répond aux besoins spécifiques des praticiens en termes de
sécurité, traçabilité et visibilité des données et rend ainsi plus efficace les différents
processus constituant l’activité opératoire.
De par son approche intégrée et modulaire, Medasys est en mesure de proposer des
solutions métiers pointues aux différents intervenants du circuit opératoire (anesthésistes,
chirurgiens, réanimateurs). Communicantes avec le Dossier Patient, ces solutions apportent
une plus grande fiabilité des données partagées dans le cadre du parcours patient et
contribuent à une meilleure prise en charge. Conformes aux exigences métiers, les solutions

Medasys assistent les professionnels de santé dans leur démarche constante d’amélioration
des pratiques en vue d’optimiser la sécurité patient et d’assurer une meilleure coordination
des activités.
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