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INTÉGRATION DES DONNÉES
POUR LES SERVICES D’URGENCE



Avec la dématérialisation croissante des informations, il ne s’agit plus seulement d’adopter un système 
de dossiers numériques. RescueNet® AmbulancePad est une solution complète pour la création de 
rapports électroniques de suivi des patients proposée par la société ZOLL, qui détient la plus importante 
présence commerciale mondiale sur le marché pré-hospitalier. Depuis plus de 35 ans, ZOLL lance sur le 
marché des produits innovants et des solutions qui comprennent l’intégration et la gestion des données.

D’une simple pression de bouton, les équipes 
sur le terrain connectent AmbulancePad avec le 
moniteur/défibrillateur X Series®. Ce partage 
automatique des données permet au personnel 
médical de passer moins de temps à saisir 
manuellement les données. 

«  Dans l’idéal, le dossier médical électronique a une interface directe avec les 
dispositifs médicaux, le centre de dispatch et l’hôpital responsable des admissions. 
AmbulancePad est intuitif et facile à utiliser. »

A. Merten, Directeur médical, Services d’urgence, arrondissement de 
Siegen-Wittgenstein, Allemagne

L’intégration par simple pression  
d’un bouton

PARCE QUE L’INTÉGRATION  
EST ESSENTIELLE

L’intégration pour créer un 
dossier d’événements unique

Bénéficiez d’informations centralisées. 
AmbulancePad combine les détails de 
l’intervention, les notes d’évaluation, 
les signes vitaux, les tracés ECG et 

les données de répartition en un seul 
dossier. La fonction Section Summaries (Résumés 
de section) vous permet d’étudier rapidement un 
dossier sans empêcher un examen approfondi 
des détails quand cela est nécessaire. 

Les signes vitaux du X Series transmis en continu, 
ainsi que les données du ventilateur, sont 
automatiquement partagés avec AmbulancePad : 
tout est intégré pour le personnel médical.



L’intégration offre des informations 
approfondies

L’intégration améliore le processus 
de facturation

Lorsqu’il est intégré à vos autres systèmes, 
AmbulancePad devient une source unique pour 
les analyses des services d’urgence. Il vous 
permet de répondre à des questions comme 
« Quels sont vos temps de réponse ? » ou « Quel 
pourcentage d’appels correspond à une urgence 
respiratoire, un traumatisme ou un événement 
cardiaque ? ». De plus, la capacité d’exportation 
standard vers Microsoft Excel d’AmbulancePad 
facilite la création de vos propres analyses 
personnalisées.   

N’attendez plus la livraison des dossiers papier 
à votre centre de facturation. Les rapports 
d’événement électroniques sont accessibles dès 
que le personnel médical termine le dossier 
sur le terrain. Les informations essentielles sont 
disponibles pour les émetteurs de factures ou, 
mieux encore, sont automatiquement  
téléchargées vers les systèmes de facturation.  
Avec AmbulancePad, la facturation est terminée  
en quelques heures au lieu de plusieurs jours  
ou semaines. 

«  Après la mise en œuvre d’AmbulancePad de ZOLL, nous avons amélioré de façon 
significative nos processus de facturation et de recouvrement. Les paiements en souffrance 
ont été réduits de près de 3 mois. »

Andreas Schemann, Services d’urgence/Pompiers, Wuppertal, Allemagne

Une source unique d’informations centralisées





LA QUALITÉ DÉPEND 
DE L’ACCÈS À DES 
DONNÉES FIABLES 

Dans le rare cas où le dossier d’un patient est 
requis immédiatement, AmbulancePad le met à 
votre disposition. Un rapport préliminaire peut être 
transmis sur le terrain ou pendant le transport. Le 
rapport final est accessible quelques moments à 
peine après sa consignation par l’équipe.  

AmbulancePad réduit les erreurs de transcription 
en reprenant les données existantes d’autres 
dispositifs. De plus, il synchronise les heures 
d’événements en une seule chronologie pour éviter 
d’avoir à dépendre de la mémoire.  

Accès immédiat pour les cas 
exceptionnels 

Événements précis, horodatés

Un seul événement produit beaucoup de données. 
Les systèmes de répartition, les moniteurs, les 
dispositifs médicaux portables et les informations de 
facturation génèrent tous des données. Ce volume 
augmente quand des moniteurs multi-paramètres 
sophistiqués, comme le X Series, sont utilisés pour un 
plus large éventail de patients.

La capacité d’AmbulancePad à reprendre les 
informations de plusieurs sources élimine une des 
principales causes d’erreurs. La fiabilité des rappels 
ou des transcriptions de l’équipe post-événement 
n’affecte plus la précision.

Possibilité d’erreurs réduite



UNE PRODUCTIVITÉ BÉNÉFIQUE AUX 
SOINS DU PATIENT

AmbulancePad exige moins de documentation 
manuelle de la part du personnel médical. Il reprend 
automatiquement les informations qui sont disponibles 
ailleurs. Il importe les données des systèmes de 
répartition, des moniteurs, des ventilateurs, des cartes 
d’assurance santé des patients et d’autres sources 
pré-hospitalières courantes.

AmbulancePad simplifie les transferts 
des patients. Vous pouvez envoyer 
des rapports depuis le terrain 
pour ajouter des données lors des 

débriefings verbaux. Les dossiers 
d’événements donnent à l’hôpital la 

possibilité de préparer l’arrivée de votre patient.

Les menus uniques accélèrent la documentation. Le 
personnel médical n’a plus besoin de rechercher 
les champs courants. Au contraire, les onglets à 
code couleur unique d’AmbulancePad les guident 
pour remplir le dossier complet. 

Cet écran d’AmbulancePad montre les signes 
vitaux en continu du X Series avec les données 
du ventilateur. Toutes les informations de santé 
du patient sont intégrées en un lieu unique pour 
faciliter le suivi.

Avec AmbulancePad, le personnel médical peut 
facilement voir quels documents sont complets  
et incomplets. 

Moins de distractions pour le 
personnel médical

Transferts rapides vers l’hôpital

Système de dossiers simple 
avec menus uniques

«  J’avais toujours du mal à remplir mes dossiers après le transport d’un patient en état 
critique. Après ce type d’intervention stressante, il est difficile de se rappeler de tous les 
détails de l’incident. Avec AmbulancePad, j’ai la certitude d’avoir consigné toutes les 
données, et je peux donc me concentrer sur le patient. »

Sven Gehrmann, Ambulancier
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Gestion et intégration des données
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ZOLL : L’impact des résultats,  
chaînon par chaînon
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Z O L L  M E D I C A L  C O R P O R A T I O N

Des solutions pour avancer les soins d’urgence
ZOLL a pour objectif d’améliorer les résultats pour les patients grâce à des 
technologies de réanimation et de soins intensifs de pointe. Avec notre gamme 
complète de produits, nous proposons un système intégré de solutions qui répondent 
à tous les chaînons de la chaîne de survie, avec gestion et intégration des données.

Fondé en 1980, ZOLL commercialise ses produits dans plus de 140 pays 
aujourd’hui. Les services d’urgence, les hôpitaux et les secouristes non professionnels 
du monde entier utilisent les appareils de ZOLL au quotidien pour traiter les arrêts 
cardiaques soudains et offrir des soins qui sauvent la vie.

Les revenus de ZOLL sont robustes et stables, et leur croissance en a fait la plus 
importante société au monde dans le domaine de la réanimation. Au sein de  
Asahi Kasei depuis 2012, ZOLL a la possibilité de poursuivre l’expansion constante 
de sa présence globale.


