NEXUS / OBSTÉTRIQUE
Surveillance de la cardiotocographie en salle d’accouchement

NEXUS / OBSTÉTRIQUE est aussi bien une solution logicielle moderne pour l’utilisateur qu’un
système de surveillance de la cardiotocographie (CTG) fiable, innovant et sûr.
Des caractéristiques comme l’architecture modulaire, la facilité d’utilisation, la présentation
lisible et claire des informations ainsi que l’intégration complète à la documentation des soins
obstétriques constituent les conditions fondamentales pour un système moderne de surveillance
de la cardiotocographie.
NEXUS / OBSTÉTRIQUE en tant que système de base satisfait déjà ces exigences. Différentes
options permettent par exemple la présentation des paramètres maternels sous forme
de graphiques ou l‘utilisation de méthodes d’analyse de la CTG innovantes. De plus,
NEXUS / OBSTÉTRIQUE permet l’archivage de la CTG dans le dossier électronique de la patiente au
sein du système d’information de l‘établissement.

NEXUS / OBSTÉTRIQUE pour la salle
d’accouchement

+ Analyse eQCTG selon Prof. Roemer / Prof. Walden
+ Score CTG selon FIGO sous forme de graphiques
+ Affichage des résultats STAN Neoventa, authentiques aux originaux
+ Suivi des paramètres maternels au cours de la grossesse
NEXUS / OBSTÉTRIQUE – Surveillance des salles d’accouchement

+ Fonction loupe (multiplication par quatre) pour la détection des 		
microfluctuations
+ Connexion possible de plus de 100 lits au système de surveillance
+ Vue multi-lits configurable et personnalisable par client
+ Rassemblement de plusieurs lits, salles d’accouchement au sein de groupes
+ Interface HL7 compatible à tous les Systèmes d‘Information Hospitaliers courants
+ En option : exportation de fichiers PDF totalement automatique et impression
des courbes CTG et des notes

NEXUS / OBSTÉTRIQUE – Suivi des paramètres maternels au
cours de la grossesse

+ Alarme visuelle et sonore selon la norme DIN EN 60601-1-8
+ Architecture système modulaire, évolutive et stable
+ Reconnaissance automatique de tous les cardiotocographes courants
+ Compatibilité avec divers protocoles CTG
+ Module web optionnel pour la présentation des courbes dans un navigateur 		
web

Vos avantages en un coup d‘oeil
+ Solution intégrale experte disposant de modules haute performance
+ Excellentes possibilités d‘interfaçage avec les SIH
+ Méthodes d’analyse CTG innovantes
+ Indépendance vis à vis du matériel informatique et compatibilité au
réseau sans-fil

NEXUS / OPTIM, Bâtiment Alizés, 32 rue des Berges
38 000 Grenoble
Tél. +33(0)4 76 95 79 00 , info@optim.fr
www.nexus-optim.fr

* La société NEXUS / DIS GmbH (fabricant de
NEXUS / OBSTÉTRIQUE) est connue dans le monde
entier comme fabricant certifi é ISO de produits
médicaux (DIN EN ISO 9001:2008; DIN EN ISO
13485:2003).
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+ Solution modulaire : de l’utilisateur isolé jusqu’au réseau complexe de
l‘établissement

