
Brochure de produits sur le 
système LIFENET

Accélère le périple de  
l’urgence au rétablissement.

Système LIFENET®



Le système LIFENET donne une longueur d’avance 
aux équipes de soins intensifs.
Lorsqu’un problème de santé critique se produit, des délais de réaction plus rapides produisent de meilleurs résultats.  
Le système LIFENET permet d’obtenir plus rapidement et plus facilement des informations sur tous les patients se trouvant en 
état critique des équipes des services médicaux d’urgence aux équipes de soins hospitaliers.

Le système LIFENET offre beaucoup plus qu’une simple transmission de l’ECG à 12 dérivations. Ces informations sont cruciales 
pour le STEMI et d'autres problèmes cardiaques, mais les victimes d'AVC et beaucoup d'autres bénéficient également de la 
prestation d'informations complètes que le système LIFENET fournit. Les hôpitaux savent exactement à quoi s'attendre avant 
que les patients arrivent à leurs portes, ce qui signifie que les équipes de soins peuvent être assemblées et informées à l'avance. 
Ensuite, ils peuvent se mettre au travail rapidement et efficacement.

La transmission de données n'est qu'un élément de la solution complète du système LIFENET. Des outils pour améliorer votre flux 
de travail s'intègrent parfaitement à vos procédures et à votre équipement afin d'obtenir des avantages réels et tangibles tels 
que l'accès mobile aux informations vitales sur les soins aux patients.

Le système LIFENET vient à vous de Physio-Control, le chef de file mondial des solutions de soins d'urgence pour les 
patients. Nous avons écouté attentivement les fournisseurs de services médicaux d’urgence et de soins hospitaliers pour nous 
assurer que le système LIFENET offre à chaque équipe les outils dont elle a besoin pour améliorer les résultats chez les patients.



Informations de sécurité 
pour le système LIFENET
Physio-Control héberge un réseau de serveurs canadien sécurisé.  
Les serveurs du système LIFENET sont gérés dans un environnement 
de serveur professionnel et sont multi-niveaux comportant des 
sources Internet, d'alimentation et de machine redondantes.  
Le système LIFENET est actuellement le seul système de 
transmission de l'ECG à 12 dérivations approuvé par Santé Canada.

Les données sensibles des patients sont le domaine du prestataire 
local de soins médicaux; le système LIFENET ne stocke pas ces 
dossiers. Les données sont uniquement visibles dans le système  
de l'utilisateur et ne sont pas accessibles par d'autres moyens.

Principales caractéristiques
Le système LIFENET a une grande capacité dans un système  
intégré. Des années de rétroaction de la part des professionnels des 
soins intensifs éclairent la conception du système LIFENET, que 
Physio-Control s'efforce constamment d'améliorer et de faire évoluer, 
ainsi que tous nos produits et services de sauvetage.

OnePush
Activez automatiquement les protocoles pour de nombreux  
besoins de soins émergents, pour alerter les équipes de soins de 
l’arrivée de nouveaux patients et les événements spécifiques à 
l'horodatage. Tout cela peut être déclenché par une transmission 
préhospitalière des services médicaux d’urgence.

Consulter
Autorisez les consultations à distance et l'aide à la décision  
au moyen d’appareils mobiles, en accélérant la réponse aux données  
de patient émergentes et en augmentant l'efficacité clinique.

Alerter
Ne manquez plus jamais d’avis. Recevez des avis préalables à 
l’arrivée et des renseignements du patient urgents très  
visibles pour faciliter le transfert vers des traitements indiqués.

Actif
Gérez l’état de l’équipement et les besoins de service tout en 
coordonnant les configurations de l'ensemble de votre équipement.

Archiver
Stockez les données de l’ECG à 12 dérivations dans un ordinateur  
local et sauvegardez et restaurez automatiquement votre  
base de données.

Exporter
Transférez toutes les informations de patient du système 
LIFENET dans votre système de gestion des dossiers.



Le système LIFENET réponds aux attentes.

Traitement préhospitalier efficace
• Des soins aux patients plus rapides et  

 mieux coordonnés

•  Échange d'informations plus efficace avec les 
prestataires de soins hospitaliers

• Moins d'inefficacité du temps d'attente pour  
 les équipes des services médicaux d’urgence

• Performances opérationnelles améliorées

•  Utile pour tous les patients dans un état critique, 
pas seulement les patients victimes d’infarctus du 
myocarde avec élévation du segment ST (STEMI)

Traitement hospitalier amélioré
• Des soins aux patients plus rapides et mieux coordonnés

• Durées d'initialisation plus rapides pour les soins  
 aux patients

• Meilleures informations à l’avance sur l’arrivée  
 de nouveaux patients

• Déploiement clinique traçable et mesures de qualité

•  Utile pour tous les patients dans un état critique, pas 
seulement les patients victimes d’infarctus du myocarde 
avec élévation du segment ST (STEMI)
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