
VILLE
SONDES CONNECTÉES DANS L’INHALATION & L’APNÉE DU SOMMEIL DES BÉBÉS
OptimHal – ProtecSom

L’INHALATION

  Cet appareil est doté d’une sonde connectée à un capteur intelligent destinée à une chambre d’inhalation.  
Il mesure le flux respiratoire des patients. 

  Les patients peuvent ajuster leur débit inspiratoire en temps réel pour garantir une inhalation optimale  
du médicament et une meilleure déposition pulmonaire.

  Cette solution offre la possibilité aux praticiens d’avoir un suivi à distance de l’évolution de l’état de leurs 
patients grâce aux différentes données (débit, volume, …) collectées en temps réel par le dispositif.

L’APNÉE DU SOMMEIL DES PRÉMATURÉS ET DES BÉBÉS 

  Cette sonde permet le monitoring et le diagnostic différentiel des apnées du sommeil des prématurés et  
des bébés à travers le suivi du flux nasal. 

  Non intrusive et positionnée sous le nez des bébés, elle laisse les voies aériennes dégagées et évite  
les dégradations et infections des muqueuses nasales.

HOUSSE CONNECTÉE POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHUTES OU POUR  
LES PERSONNES AYANT DES TROUBLES COGNITIFS SÉVÈRES DÉAMBULANT
Winncare

  Conçue PAR et POUR les soignants, cette housse connectée enregistre chaque mouvement du patient au lit.

  Elle alerte en cas de sortie de lit et prévient ainsi les chutes et les déambulations.

  Elle assure un suivi des activités au lit et notamment du sommeil.

  Elle est non intrusive et s’adapte sur les matelas mousse en place. 

  La solution émet des suivis journaliers, hebdomadaires, mensuels qui sont intégrés au dossier médical  
et partagés avec la famille si besoin.

APPLICATION POUR AIDER LES PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ À LA PRISE EN CHARGE DES PLAIES
Urgo Medical

  Cette solution évalue la plaie grâce à un formulaire composé de 7 critères : type de plaie, localisation, phase, 
taille, profondeur, infection, niveau d’exsudat.

  Elle est associée à des recommandations de protocoles de soins qui ont été validés par des experts 
indépendants.

  Elle permet le suivi de la cicatrisation des plaies des patients. Photos, informations des plaies et trajectoire  
de cicatrisation sont réunies dans le dossier patient, accessible sur une plateforme sécurisée.

  Elle facilite la coordination des professionnels de santé au sein d’une même structure de soin grâce au partage 
sécurisé du dossier patient.


