Communiqué de presse

SFAR 2016 – Medasys met l’accent sur la Réanimation
Fidèle participant au rendez-vous annuel des professionnels de l’AnesthésieRéanimation, Medasys présentera sur le stand 34 les dernières avancées de sa
gamme de solutions dédiées au circuit opératoire. Intégrées au dossier patient,
ces solutions offrent aux acteurs du parcours un environnement dédié,
spécialisé et optimisé pour simplifier la prise en charge du patient.
Clamart, le 22 septembre 2016 – 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 de la SFAR qui se déroulera du 22 au 24 septembre 2016
au Palais des Congrès de Paris Porte Maillot. Rendez-vous majeur des professionnels du
secteur, ce moment privilégié sera l’occasion pour Medasys de dévoiler les évolutions
techniques apportées à sa suite intelligente de Gestion des Soins Critiques intégrant des
solutions pour la gestion du Bloc, l’Anesthésie et la Réanimation.
Avec des solutions conformes aux recommandations de la SFAR, Medasys offre aux
utilisateurs une vision globale et centralisée de l’ensemble du parcours patient opéré rendant
ainsi plus efficace les différents processus constituant l’activité médico-chirurgicale.
Agrémentée depuis peu d’un module de réanimation, l’offre de Medasys adresse ainsi de
façon complète les différents métiers et problématiques du circuit opératoire : planification,
suivi en temps réel des interventions patients, collecte des paramètres vitaux, vision
synthétique, prescription des médicaments adaptés…
Module accessible depuis la Pancarte du Dossier Médical Commun, la solution intégrée
DxCare Réanimation offre un suivi optimal du patient au pied du lit via son système de
surveillance qui relève en temps réel les données biomédicales en provenance des différents
appareillages (paramètres de surveillance, résultats du laboratoire, événements critiques,
actes médicaux réalisés). Son intégration au dossier patient de même que son ergonomie
flexible lui permettent de garantir une plus grande fiabilité des données partagées et une prise
en main rapide.
Outre la solution de Réanimation, Medasys présentera son module Bloc, un outil de gestion
complet et sécurisé du processus opératoire, la solution DxSma pour l’acquisition et
l’intégration automatique des paramètres vitaux au sein du dossier patient, ainsi que la
solution Exacto, le module de gestion du processus d’anesthésie.

Eprouvées en France et à l’international ces solutions métiers de pointe permettent aux
praticiens de bénéficier d’une connaissance élargie du parcours patient, de sa première
consultation à sa sortie de salle de réveil. Avisée et réactive, l’équipe soignante peut ainsi
prendre en charge les patients avec un niveau de sécurité et d’information maximum.
Retrouvez l’ensemble des solutions de Medasys dédiées au Circuit du Patient Opéré du 22 au
24 septembre sur le stand 34.
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