ORBIS®
Alerter
Votre Dossier Patient
Informatisé intégré
ORBIS® Alerter
ORBIS® Alerter permet de prévenir les professionnels de
santé d’une vigilance à apporter ou d’une problématique
liée à un patient qui nécessite la mise en place d’une action.

ORBIS® Alerter prévient, guide les
professionnels de santé et permet de :
Afficher des alertes tout au long de la prise en charge
du patient

Créer des alertes personnalisées

Optimiser l’affichage pour éviter l’effet « trop d’alertes »

Combiner l’intelligence associée aux alertes avec le
module ORBIS® Experter

ORBIS® Alerter est intégré et visible à partir de tous les écrans d’ORBIS. L’information est partagée et facile d’accès. Les boutons
correspondants sont le point d’entrée pour le détail de l’alerte, pour la résolution, ainsi que pour la création de nouvelles alertes si
l’utilisateur y est autorisé.

• En tant que médecin, IDE ou aide-soignant(e),
je suis au courant de risques éventuels pour le
patient ou pour moi-même à tout moment et de
façon ciblée. Il me guide dans les précautions à
prendre et la conduite à adopter.
• En tant que cellule d’infection-vigilance, je
communique rapidement sur un risque infectieux
et j’organise la mise en place de mesures
appropriées.

ORBIS® Alerter peut être associé à l’outil d’aide à la décision
clinique d’ORBIS®, ORBIS® Experter, pour rendre les alertes
intelligentes.
ORBIS®, dossier patient intégré, contient un large spectre
de données sur les patients et sur l’organisation de l’hôpital
que l’association ORBIS® Experter - ORBIS® Alerter peut
exploiter pour conseiller et guider les professionnels de santé
au quotidien.

• En tant que cadre de santé ou chef de service,
je préviens mes équipe qu’il faut instaurer une
vigilance et je le les guide dans la conduite à tenir
vis-à-vis d’un risque.
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