
Bonjour,
 
Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse d'Ascom, spécialiste mondial des flux de communication dans les établissements de
santé, concernant une nouvelle référence à l'international en Norvège.
 
La technologie Ascom aide les soignants dans leur quotidien et améliore l'efficacité des soins et la surveillance des patients de l'hôpital
universitaire de Tromsø, l'un des principaux établissements du pays, situé dans le nord de la Norvège.
 

 
Ascom aide l'hôpital universitaire de Tromsø en Norvège à améliorer

la qualité de ses soins
 
La technologie Ascom aide les soignants dans leur quotidien et améliore l'efficacité des soins et la surveillance des patients de l'hôpital
universitaire de Tromsø, l'un des principaux établissements du pays, situé dans le nord de la Norvège.
 
L'hôpital universitaire de Tromsø compte environ 4 500 collaborateurs. Le dispositif Ascom intègre le système d'appels infirmières teleCARE,
les terminaux mobiles Ascom d63 et d81, des récepteurs de radiomessagerie, la plateforme logicielle Ascom Unite ainsi que des solutions de
gestion d'alertes et de flux.
 
Pour Evelinn Elvagjengn, infirmière à l'hôpital universitaire de Tromsø : « Avant la mise en place de la solution Ascom, nous recevions
jusqu'à 400 alarmes par jour et toutes les infirmières recevaient ce flot d'alertes. Aujourd'hui, les alertes sont assignées au personnel soignant
en fonction de leurs missions. Et quand une infirmière est occupée et ne peut traiter une alerte, celle-ci est automatiquement redirigé vers un
collègue disponible. »
 
En plus d'améliorer l'environnement de travail, la solution Ascom a également simplifié le travail du personnel soignant. Chaque infirmière
reçoit des messages directement sur son mobile, favorisant un gain de temps considérable et une amélioration du suivi de chaque patient.
 
Pour Gisle Løkken Hansen, ingénieur et responsable opérationnel des systèmes de notifications d'alertes de l'hôpital, Ascom propose
un support technologique idéal pour les soins de santé et contribue à aider à sauver des vies. « Ascom dispose d'une équipe réactive,
opérationnelle tous les jours de l'année. Nous recevons un support de premier plan, pour une sécurité optimale : un élément indispensable
puisque nous nous occupons de ce qu'il y a de plus précieux, à savoir des vies humaines. »
 
A propos d'Ascom
 
Ascom est un fournisseur international de solutions informatiques et de workflows pour les secteurs de la santé et des entreprises où mobilité
et réactivité sont des facteurs essentiels. La vision d'Ascom : combler les déficits d'information numérique pour permettre une prise de
décision optimale, partout et à tout moment. Avec son portefeuille de produits et ses compétences en architecture logicielle, Ascom conçoit
des solutions d'intégration et de mobilité pour des flux de travail efficaces.
 
Ascom a son siège à Baar, en Suisse, possède des activités dans 18 pays et emploie près de 1 300 collaborateurs dans le monde. Les
actions nominatives d'Ascom (ASCN) sont cotées au SIX Swiss Exchange à Zurich. Pour obtenir plus de renseignements: www.ascom.com/fr
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