Solutions Natus NeuroWorks pour
les unités de soins intensifs (USI)
®

®

Une surveillance continue de la fonction
cérébrale, là et quand vous en avez besoin,
pour optimiser la qualité des soins dans l’USI
Puissante surveillance neurologique
pour favoriser la certitude clinique
• Contribue au diagnostic de la fonction
cérébrale du patient
• Nombreuses options de tendance avancées
pour faciliter l’identification des signaux
pathologiques et intervenir immédiatement
• Options d’intégration de la surveillance
physiologique
• L’observation en ligne peut aider le médecin à
identifier des lésions cérébrales irréversibles

Sécurité et tranquillité d’esprit pour
les informaticiens et les cliniciens
• Couche XLSecurity avec sécurité basée sur les
rôles des utilisateurs et cryptage des lecteurs
• Base de données puissante et consultable,
distribuée par serveur SQL d’entreprise
• Intégration HL7 bidirectionnelle avec les divers
systèmes d’information hospitaliers
• Installation logicielle automatisée pour les
grands sites avec Cerebrum Enterprise Solution

Logiciel NeuroWorks Natus
• Muni d’une interface simple et intuitive
spécifiquement conçue pour les tâches de l’USI
• Installé sur chariot pour une portabilité aisée
ou installé directement sur une colonne ou
un mur
• Logiciel de pointe équipé de puissantes
options d’analyse des tendances, notamment
pour l’EEGq
• Amplificateurs et caméras TCP/IP vrai
compatibles DHCP qui se branchent n’importe
où sur le réseau
La surveillance cérébrale au moyen du système
NeuroWorks réputé de Natus fournit au personnel des USI des données critiques et immédiates
sur la fonction cérébrale du patient et permet au
médecin de les consulter à distance.

Solutions Natus NeuroWorks pour
les unités de soins intensifs (USI)
®

®

Moniteur de la fonction cérébrale Natus*
•
•
•
•
•
•

Jusqu’à 64 canaux référentiels, jusqu’à 12 canaux différentiels, 16 canaux CC
Taux d’échantillonnage de 4 kHz
Vérification intégrée de l’impédance
Écran tactile sur l’unité de base permettant l’interaction en temps réel avec les études en cours
Vérification visuelle de l’impédance et ajout de notes
Permet d’effectuer des bio-étalonnages au chevet du patient

*nécessite NeuroWorks version 9.0 ou ultérieure

EMU40EX Natus
•
•
•
•

40 canaux CA, 4 canaux CC, SpO2
Taux d’échantillonnage de 1 kHz
Technologie sans fil Bluetooth avec mémoire intégrée pour surveillance en direct
Contrôleur d’interface portatif et léger

Programme de cybersécurité Natus
Gère proactivement les questions de cybersécurité en tant que partie intégrante de notre processus de conception
• Manipulation sécurisée des informations confidentielles générées ou maintenues par notre matériel et logiciel
• Évaluation continue de nos produits pour identifier les menaces et faiblesses de la technologie médicale
• Surveillance des retours d’information pour gérer les événements de sécurité sur le terrain

Support Natus

Fournitures pour EEG et USI

Chez Natus, nous visons l’excellence, tant dans nos relations clients
que pour notre service technique.

Pratiques, complètes, fiables

Voici ce que nous vous proposons :
•
•
•
•
•

Support technique accessible et efficace
Documentation technique complète et équipes d’installation expertes
Disponibilité d’appareils et de pièces de rechange
Garantie à long terme et programmes de prise en charge des services
Stages de formation flexibles et complets pour nos clients

Natus prend en charge toute la gamme des soins EEG et USI, offrant un portefeuille complet de fournitures pour des solutions faciles à mettre en œuvre.
• Un service clientèle dévoué et compétent
• Une procédure de commande simplifiée
• Un système de commande en ligne pratique
(clients américains seulement)
Boutique médicale Natus – www.natusneurostore.com

Pour en savoir plus sur les produits Natus, contactez votre
distributeur local ou votre représentant commercial.
Numéro pour la clientèle américaine : 1-800-356-0007
Numéro pour la clientèle internationale : +1-608-829-8500

Des solutions médicales conçues avec une seule idée en tête.
Vous.
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