
Solution contrôle de visites

La solution contrôle de visites
Les établissements de santé font face à des bouleversements 
d’organisation suite à des évènements exceptionnels tels 
la canicule ou face à la perte d’autonomie des résidents. 
Ascom propose une solution de contrôle de visite, pour 
chaque résident il est possible de déterminer un temps 
minimal entre deux passages du personnel dans la chambre.  

Exemple

L’équipe de soins a identifié le comportement inhabituel  
de Madame Leroy (perte d’autonomie) et a mis en place  
un contrôle de visite dans sa chambre toutes les deux heures, 
pour contrôler l’évolution de son état de santé.

La famille est rassurée car elle ressent une attention particulière 
dans la prise en charge de la résidente.

Personnels absents, gestion de priorité, surcharge. Comment garantir la prise en charge totale des résidents ?

Ascom propose une application pour planifier et contrôler la visite de chaque résident.

Solution contrôle de visites. L’assurance  
d’un confort optimum pour les résidents
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•  Activation / désactivation manuelle ou automatique 
de la planification et du contrôle des visites par 
le soignant dans la chambre

•  Mise en place d’une organisation planifiée et adaptée 

•  Notification / rappel du contrôle de visite sur les mobiles

•  Alertes sur non visite effectuée 

•  Intégration à la plate-forme de mobilité Ascom

•  Evènements enregistrés et archivés

•  L’assurance d’un confort optimum  
pour les résidents

• Plus de sérénité pour les familles de résidents 

• Plus de temps consacré aux résidents 

• Moins de stress pour les soignants

• Meilleure image de l’établissement...
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UN FLUX DE TRAVAIL INTÉGRÉ ET INTELLIGENT
Les solutions Ascom aident les hôpitaux, les maisons 

de retraite et les industries à mieux communiquer et à 
utiliser leurs ressources, ainsi qu’à collecter et analyser 

les données de manière plus intelligente.


