La rénovation
des établissements
étude de cas : remplacement d’un système d’appel-infirmier

Le contexte
Les établissements de santé - de type EHPAD, Résidence Autonomie - sont équipés de solutions d’appel
infirmiere. Cette solution permet de mettre en relation le personnel soignant et les résidents. Elle apporte
une sécurité accrue aux résidents et permet au personnel soignant d’apporter une aide rapide à leurs
patients. Dans ce secteur, l’installation de moyens de communication modernes, fiables, rapides et
sécurisées est un véritable enjeu pour les établissements, soumis à une obligation constante
d’innovation. Ce type de systèmes permet non seulement de gagner un temps précieux, mais aussi et
surtout d’assurer des soins de qualité et de favoriser la sécurité des usagers (patients et
professionnels).Une remise en état des locaux est préconisée tous les 10 à 15 ans environ.

Les attentes
► Le souhait de moderniser un établissement peut se traduire par la volonté de se doter de moyens de
communication modernes, fiables, rapides et sécurisées qui permettront de gagner un temps précieux.
► Il existe aujourd'hui des solutions d’appel-malades filaires ou sans fil, adaptées à la spécificité de
l’activité, couplés ou non avec les systèmes téléphoniques.
► Un des enjeux est la facilité d’appropriation du système par les professionnels.

La solution apportée par Bluelinea
► Par leur fiabilité reconnue et leur sécurité d’exploitation avec Activ’Link, nos offres répondent aux
exigences de nos clients pour s’integrer facilement dans le quotidien des patients et des professionnels.
► Disposant d’une variété de systèmes d’appel infirmière - radio, filaires - Bluelinea propose la solution
la plus adaptée à la configuration de l’établissement. Notre force ? Pouvoir nous appuyer sur des
éléments du système d’appel-infirmier existant, pour installer le nouveau, assurant une totale maîtrise des
coûts par le client.
► Simples d’accès, nos systèmes offrent une véritable autonomie pour la maintenance (de premier
niveau) et l’accompagnement de nos clients s’inscrit dans la durée pour délivrer un support commercial
de qualité.

Les avantages pour le client
• Un système adapté à la configuration du site
• Une capacité d’évolution simple et rapide
• Une réelle sécurisation des données

