SYSTEMES ELECTRONIQUES

PRODUITS STANDARDISÉS

SYSTÈME D’APPEL HOSPITALIER P6000
système complet d’appel d’urgence pour l’hôpital,
la clinique ou la maison de retraite.
P6000, système de communication hospitalier, est
flexible et adaptable à la taille de tous types d’établissement, du grand hôpital à la maison médicale
ou la maison de retraite ou l’EPHAD.
Dans tous les cas, le système assure au minimum
un signal d’appel audible et visible.
Lorsqu’un appel est émis, le n° de la chambre
(ou du lit ou des toilettes) apparaît sur l’écran de
la centrale et un signal accoustique est émis (en
conformité avec la norme hospitalière VDE0834)
L’afficheur de couloir PH6011 (hublot de porte) dispose de 3 couleurs (rouge pour un
appel normal, rouge et blanc pour un appel sanitaire ou rouge et vert intermittent pour
un appel d’urgence.
Les installations intégrant la communication par phonie autorisent l’acquittement des
appels depuis la centrale (sauf pour les appels d’urgence et les appels sanitaires qui
doivent obligatoirement être acquittés depuis le point d’émission de l’appel.
Les systèmes sans phonie de disposent pas de cette possibilité d’acquittement depuis
la centrale en conformité avec la norme hospitalière VDE0834.
Selon les options choisies, les possibilités du système varient beaucoup.
P6000 permet la communication vocale entre patient et personnel soignant mais aussi dans
les versions de base, l’émission de simples signaux sonores et lumineux depuis le patient
vers le personnel de l’établissement (sans phonie)
Les installations avec communication par phonie avec écran dans la chambre du patient sont
recommandées pour les bénéfices qu’elles procurent :
le module PCH6025 permet au système de connaître exactement où se trouve le
personnel soignant et à tout moment. Ainsi, si un appel est émis lorsqu’une infirmière
s’occupe d’un patient, la système dirige l’appel vers une chambre où un personnel est
disponible, cela signifie que le personnel peut prendre connaissance de la nature de
l’appel immédiatement.
le module PCH6025 avec écran informe le personnel présent dans lachambre des
appels émis depuis d’autres chambres et identifie l’appel (chambre ou lit et type
d’appel : urgence, WC ou normal)
Si le module est équipé du micro (PCH6022) le personnel soignant peut répondre
en phonie à l’émetteur de l’appel depuis la centrale PH6000 et le tranquiliser si nécessaire. Ceci permet de nombreux déplacements inutiles du personnel car bien des
appels de confort ne nécessitent pas une présence physique.Cela permet également
au personnel de garde de réaliser des appels généraux dans toutes les chambres ou
vers une ou certaines chambres en particulier
Le module PCH6021 permet également à un personnel en cours de soin dans une
chambre de répondre à un autre appel émis depuis une autre chambre. Ceci est trés
utile car ceci transforme les modules de chambre en extension de la centrale,
permettant au personnel de réagir trés rapidement sans avoir à se déplacer.
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avec cette configuration (PCH6020 ou PCH 6025) , le système sait
exactement où se trouve le personnel soignant à tout moment.
Si un appel est émis, le système envoie l’appel vers une chambre où se
trouve le personnel soignant qui peut ainsi prendre l’appel en charge.
le bloc de la chambre est équipé du module PCH6022 (intégrant hautparleur & micro) qui permet au personnel le dialoguer avec la personne
à l’origine de l’appel depuis la poste infirmier (centrale PH6000) en
évitant aisnsi certains déplacements inutiles lorsque la présence du
personnel dans la chambre n’est pas nécessaire.
le module PCH6022 permet également au personnel de garde de
réaliser des appels généraux dans toutes les chambres ou vers une ou
certaines chambres en particulier depuis la centrale PH6000.
le module PCH6021 permet au personnel sougnant présent dans une
chambre de répondre à des appels émis depuis une autre chambre.
Ceci représente un trés gros avantage car les modules de chambres
fonctionnent alors comme des extensions de la centrale.
le module PCH6025 permet l’affichage complet des informations
concenant les appels émis depuis les autres chambres sans avoir à
revenir à la centrale (origine de l’appel et type d’appel(urgence, WC
ou confort)

Centrale de poste infimier P6000
permet de relier jusqu’à 99 chambres
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