Alarmes et localisation
Televic Healthcare

Détection &
prévention de fugue
Il est souvent nécessaire de protéger
votre résident ou patient contre
lui-même. Un résident ou un patient qui
a tendance à s’éloigner ou à fuguer est
très focalisé sur son objectif.
Même si ces résidents ou patients ne sont pas toujours
pleinement lucides, ils n’en débordent pas moins de
créativité pour retrouver leur chemin vers leur ancien lieu
de vie ou environnement de confiance.
La plate-forme de détection de fugue de Televic est
conçue pour garantir que les résidents ne puissent pas
quitter le bâtiment, voire un service donné, pour leur
propre sécurité.

Le système de détection de fugue prévient
les prestataires de soins lorsqu’un fugueur
se rapproche d’une zone dont l’accès lui
est interdit.
La plate-forme de communications
de soins assure l’identification et la
localisation précise du résident, du patient
ou de l’infirmier, et ce, dans l’ensemble du
bâtiment.

Divers scénarios sont possibles
Un résident peut, en cas de détection par l’un de nos
transmetteurs intelligents, lancer une série d’actions
intelligentes. Il peut s’agir d’une alarme adressée aux
prestataires de soins précisant l’identité du résident ou
des informations sur la localisation.

Une liberté de mouvement maximale
grâce à une prévention des fugues
intelligente.

En outre, le verrou de porte peut être automatiquement
activé afin de s’assurer que le résident ou le patient reste
dans la zone sécurisée, tout en évitant l’envoi d’alarmes.

Des alarmes sont envoyées à la plateforme Mobility lorsqu’un résident ou un
patient quitte une zone sécurisée.
Lorsqu’un résident ou un patient quitte une zone
sécurisée, par exemple le service, une alarme est envoyée
aux appareils mobiles du personnel infirmier.
Les données de localisation du résident sont
automatiquement mises à jour sur les appareils mobiles
en fonction du trajet du résident dans le bâtiment.

Televic Healthcare est connue pour
être une entreprise innovante sur le
marché. Ses solutions tournées vers
l’avenir se rapprochent très fortement
de l’approche « sans gaspillage »
(LEAN) de notre organisation.
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