
 
 
  

Salon HIT 2012  - Table ronde ‘‘Professionnels de santé sous tension : 
quelles réponses grâce au numérique ? La connectivité des appareils biomédicaux en soins généraux’’
 
Mercredi 23 mai - Salle 9 -  10h00 

Les solutions Capsule seront à l’honneur lors de la table ronde du mercredi 23 mai sur le thème ‘‘Métiers et système d’information - Professionnels de 
santé sous tension : quelles réponses grâce au numérique ?’’. 
En effet, dans le cadre de cette table ronde, Eliane Thieffry, Cadre de Santé au service Immunologie – Cardiologie de l’HEGP propose de faire un retour 
d’expérience sur l’installation des solutions Capsule à l’HEGP.

                                   
 
Selon les études “Enhancing Patient Safety through Electronic Medical Record”[1] et “Documentation of Vital Signs”[2] : 35% du temps infirmier serait 
passé à la documentation du dossier de soin et des dossiers de spécialité lors de la relève et de la saisie des constantes vitales du patient et 23% 
d’erreurs seraient constatées lors de la retranscription et de la saisie de ces constantes dans le dossier de soins/dossier de spécialité.
 
 
Face à ce constat, l’HEGP accepte de participer à une opération test des solutions de connectivité des appareils biomédicaux. L’objectif est d’automatiser 
la relève des constantes vitales par le biais d’une console rattachée au moniteur PNI au service Immunologie – Cardiologie de l’établissement. Les 
solutions de connectivité biomédicale facilitent la communication entre les appareils biomédicaux et le système d'information destinataire. Cette 
technologie permet de faire remonter les constantes vitales des patients dans le DPI directement depuis la chambre du patient, laissant ainsi plus de 
temps aux personnels soignants pour effectuer les soins et supprime tous risques de retranscriptions des données.
 

 
 
A propos de Capsule
 
Capsule est le leader mondial en solutions de connectivité des appareils biomédicaux. Les produits matériels et logiciels innovants de Capsule permettent 
d'automatiser et d'améliorer les processus infirmiers en reliant les appareils biomédicaux aux systèmes d'information dans l'ensemble de l'hôpital. Les 
établissements de soins utilisant le dossier médical informatisé et d'autres systèmes d'information peuvent facilement et rapidement mettre en place la solution de 
Capsule. Elle est indépendante vis-à-vis des fournisseurs d'appareils biomédicaux, modulaire et extensible à souhait et permet de réduire les coûts, d'augmenter 
la productivité et d'améliorer la qualité des soins. La solution de Capsule présente un autre avantage majeur : elle s'intègre parfaitement aux technologies et aux 
méthodes de travail déjà en place dans l'hôpital. Fondée en 1997, la société a établi au fil des ans de nombreux partenariats avec les principaux fabricants 
d'appareils médicaux et fournisseurs de systèmes d'information. La solution Capsule est installée dans plus de 1 000 hôpitaux répartis dans plus de 34 pays. Pour plus 
d'informations, consultez le site Internet de Capsule à l'adresse www.capsuletech.fr
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