AccuScreen®

Tout simplement le
choix logique

AccuScreen®

Pourquoi AccuScreen ?
Reconnu en soins du nouveau-né et premier
choix des programmes de dépistage des
troubles auditifs du nouveau-né (NHS) partout
dans le monde.
AccuScreen a établi une réputation solide pour
la fiabilité de son service et l’exactitude de ses
résultats – Nous vous avons écouté, nous
l’avons conçu.
Facile à utiliser, AccuScreen limite la formation
des opérateurs au minimum et vous permet
d’optimiser l’affectation de votre personnel pour
vous focaliser sur les soins du nouveau-né.

RAPIDE

INTUITIF

PRÉCIS

Rapide, précis, intuitif et fiable, AccuScreen
s’intègre parfaitement dans le workflow et
l’environnement de n’importe quel programme
de dépistage des troubles auditifs du nouveau-né.

Écran tactile
• Saisie des données et navigation intuitives
• Aide sur l’écran
• Écrans détaillés des tests et des résultats
• Affichages faciles à lire

Station d’accueil polyvalente
• Rangement et charge de la batterie
• Branchement d’une imprimante ou d’un PC
• Chargement des listes de patients dans l’AccuScreen
• Téléchargement des données patients dans le logiciel
AccuLink

Le confort du nouveau-né avant tout
• Sondes coudées pour augmenter le confort de
l’ajustement et la précision des mesures

• Tests OEA/PEAA combinés :

2 tests en une seule procédure

• Coupleurs auriculaires à double densité pour un meilleur
ajustement et des résultats plus fiables

Logiciel AccuLink
• Gestions des patients et des utilisateurs
• Gestion des appareils et des tests
• Interfaces HiTrack, OZ-Systems, pathTrack et eSP
• Exportation des données en format XML vers d'autres
systèmes de gestion

Une performance maximale en toute simplicité
À l’intérieur d’un boîtier ultra-fin et léger, cet appareil contient la fleur
de la technologie en dépistage des troubles auditifs.
AccuScreen combine les tests OEA et les PEAA dans le même appareil, avec des
coupleurs auriculaires pour les tests PEAA avec stimuli binauraux simultanés. Ceci
permet de réduire le temps d’examen sur le nouveau-né, accélère le dépistage et
améliore le bénéfice des résultats en permettant une intervention précoce.

Plus précis et plus confortable pour le nouveau-né
Avec AccuScreen, le dépistage des troubles auditifs est rapide, simple
et exact.
Les sondes coudées à embout amélioré assurent un ajustement optimisé et plus
confortable dans l’oreille, minimisent le glissement de la sonde et facilitent le travail
du clinicien. Les coupleurs auriculaires s’adaptent à la forme de la tête du bébé
pour limiter les fuites du contact et assurer une présentation exacte des stimuli. Plus
de confort signifie que le nouveau-né peut dormir pendant le test. Son stress est
réduit et la précision des résultats s’en trouve améliorée.

Un système qui vous suit partout et qui reste à
portée de main
La station d'accueil compacte et discrète assure que l’AccuScreen est
toujours chargé au maximum et prêt lorsque vous en avez besoin.
Elle simplifie aussi le workflow en se reliant directement au PC : chargez les listes
de patients et téléchargez les données des patients dans l’AccuScreen, réglez
l'appareil, ajoutez des mises à jour logicielles et branchez l’imprimante à étiquettes,
tout cela à partir de la station d'accueil conçue pour le confort de l’opérateur.

Les experts
en dépistage
des troubles
auditifs du
nouveau-né

Toute la technologie au bout des doigts
L’écran tactile à l’affichage clair et intuitif place les commandes
de base au bout de vos doigts. Ainsi, vous pouvez vous focaliser
davantage sur les soins du nouveau-né et moins sur la technologie.
Avec son grand clavier et ses icônes aux couleurs vives, il n’a jamais été aussi
simple d’entrer des données, d'accéder aux résultats des tests et d'ajouter des
commentaires. Ajoutez à cela les graphiques très simples à lire qui s’affichent
au fur et à mesure que le test se déroule.
Le menu d’aide de l’écran vous permet de résoudre les problèmes rapidement
et la navigation intuitive réduit le temps passé à former les opérateurs.

Le partenaire d’examen universel
AccuScreen est compatible avec tous les programmes de dépistage
des troubles auditifs, ce qui lui permet de s’intégrer parfaitement
dans tous les environnements de NHS.
L’appareil se relie à
n’importe quel système
de gestion des données
standard (comme HiTrack,
OZ-Systems, pathTrack
et eSP) via sa station
d’accueil. Il permet
d’exporter les données des
patients, leurs résultats
de tests et leurs facteurs
de risque en format XML
vers des programmes de
dépistages installés sur
d’autres systèmes.

Choisissez le programme qui vous convient

Découvrez de nouvelles possibilités
HBA est un programme de formation en audiologie qui offre des
séances de travaux pratiques aux professionnels des troubles de
l'audition et des vertiges.
L’abonnement est gratuit pour tous.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur :

hearing-balance.academy

Le premier réseau international de
néonatologie
NCA est un programme de formation spécialisé en néonatologie.
Couvrant de nombreux sujets, il est idéal pour les cliniciens qui
prennent en charge les nouveau-nés.
L’abonnement est gratuit pour tous.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur :

neonatalcareacademy.com

Des solutions médicales avec une seule priorité : Vous !
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