SOLUTIONS DE COLLABORATION VIDÉO LOGITECH POUR SOINS DE SANTÉ

TÉLÉSANTÉ: LA PRATIQUE
DE LA MÉDECINE À DISTANCE
Afin de rapidement mettre la
technologie vidéo au service
de la télésanté, les fournisseurs
ont besoin de solutions faciles
à utiliser, qui permettent de se
connecter sans heurts aux platesformes existantes, s’intègrent à
une multitude d’environnements
différents et peuvent être déployés
à grande échelle de manière
rentable.

AIDER LES CLIENTS EN SOINS DE SANTÉ
Alors que la crise sanitaire fait rage, les prestataires et
les systèmes de santé doivent faire face à des défis sans
précédents pour répondre à la demande de service de soins de
santé. Pour combler ce vide, ils se tournent vers la télésanté
pour limiter leur exposition tout en continuant à fournir les
soins nécessaires.
Pendant plus de 35 ans, Logitech a travaillé sur une
technologie centrée sur l’humain, favorisant les expériences
personnalisées et interactives pour améliorer les workflows.
Aujourd’hui, nos solutions de collaboration vidéo innovantes
et de haute qualité sont utilisées par toute l’industrie des soins
de santé pour étendre l’accès aux services et soutenir l’état
d’alerte et les plans d’action.

LES CENTRES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES RECOMMANDENT
LA TÉLÉSANTÉ POUR AMÉLIORER L’ÉTAT D’ALERTE ET LA RÉPONSE
Les organismes de soins de santé actuels s’efforcent de mettre
en place des stratégies permettant la prévention, la planification
et la réponse à la crise sanitaire actuelle. Cela a mis la télésanté
sous le feu des projecteurs, en tant que moyen de protéger
patients et prestataires tout en assurant la continuité des soins
apportés.
Grâce à son portefeuille de dispositifs USB prêts à l’emploi et
basés sur des normes, Logitech facilite l’usage de la télésanté
dans n’importe quel environnement. Nos dispositifs se
connectent sans problèmes à la plupart des plates-formes de
communication et peuvent être intégrés à un grand nombre de
plates-formes de gestion des patients, offrant ainsi des solutions
souples, évolutives et rentables, qui accélèrent l’adoption.
Vous trouverez ci-dessous les applications des solutions vidéo
de Logitech que les organismes de soins de santé sont en train
de mettre en place pour gérer les besoins des patients, des
prestataires et du personnel en cette période difficile:

CENTRE DE COMMANDE

Afin d’aider la communication interne avec l’administration,
le personnel, les familles et les entités extérieures telles que
les services de santé publique, les autres établissements et les
organismes communautaires.

TRIAGE/ÉVALUATIONS

Afin d’atténuer l’augmentation du nombre de patients dans les
services d’urgence, d’autres sites de triage vidéo ont en cours de
préparation pour les évaluations des patients.

QUELLE AIDE PEUT APPORTER LOGITECH
CONFIANCE

Une marque familière et qui dispose de la confiance de ses
clients du secteur des soins de santé

CONNEXION

Une connectivité sans heurts, des workflows rationalisés et
une adoption accélérée

RESPONSABILISATION

RONDES VIRTUELLES

Des expériences de soin interactives et personnalisées pour
renforcer la confiance et l’engagement des patients

SURVEILLANCE DES PATIENTS

Un accès renforcé aux soins, partout, n’importe quand,
pour un meilleur résultat

VISITES DES FAMILLES

Des budgets optimisés, à une échelle abordable, et des
coûts réduits

Afin de limiter l’exposition des médecins lorsqu’ils examinent des
patients et de permettre aux familles d’être virtuellement à leur
chevet.
Afin de permettre une surveillance et une communication
proactives, tout en limitant l’exposition du personnel soignant et
en réduisant l’équipement de protection.
Afin de protéger les patients les plus vulnérables en mettant en
place des zones séparées dans les établissements pour les visites
des familles.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Afin d’enseigner les procédures, processus, mesures de sécurité
et méthodes de prévention et de contrôle.

ACCÈS

OPTIMISATION

KIT DE COLLABORATION PERSONNEL PRO

Référence Logitech #991-000308

Que vous soyez en salle de consultation, au
bureau ou à la maison. Apportez votre soutien
à une communication audiovisuelle en temps
réel, personnalisée et privée, entre médecins et
patients.

CONFERENCECAM MEETUP TOUT-EN-UN

Référence #960-001101

Qu’il s’agisse d’un cabinet privé, d’un
espace restreint ou d’un chariot médical,
la ConferenceCam MeetUp tout-en-un 4K
est la solution audiovisuelle idéale pour les
environnements de soins de santé.
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