Diatelic hd
Pour l’hémodialyse
Diatelic HD le premier système de télésurveillance médicale(1)
pour le suivi de l’état de santé des patients hémodialysés en
structure distantes d’autodialyse.
SOLUTION INNOVANTE POUR LE SUIVI DE L’HÉMODIALYSE
Diatelic HD permet la consultation à distance des
données de séance, des relevés de biologie, des
prescriptions et offre une visualisation simple des
graphes et statistiques pour assister les néphrologues
dans la prévention et l’EPP.
Diatelic HD fourni une assistance pour améliorer le suivi
médical des patients grâce à son système d’alertes et
peut s’interfacer facilement avec les dossiers médicaux
déjà en place dans les unités de soins.
Diatélic HD est compatible avec le dossier Hémadialyse® de la société EMA.

SYSTÈME D’ALERTE ET OUTIL D’AIDE AU DIAGNOSTIC
Le système d’alertes Diatelic HD assiste le
néphrologue et facilite l’interprétation des données
de séance et des données de biologie.
Le système d’alerte intègre plusieurs indicateurs. Deux
systèmes experts ont été spécifiquement développés pour le suivi : du poids sec et du traitement
de l’anémie, permettant d’améliorer très sensiblement le suivi médical.
Cette fonctionnalité apporte une véritable valeur ajoutée en terme
d’outil d’aide au diagnostic.
Un rapport quotidien est généré et est transmis par e-mail
au
néphrologue ; lui permettant d’identifier les causes de ces évolutions et
d’intervenir rapidement auprès de ses patients.

(1) Loi HPST - “Hôpital, patients, santé, territoires” – 23 juin 2009

Diatelic hd
ANÉMIE ET AIDE A LA DÉCISION
Le suivi du traitement de l'anémie est facilité par un
système expert qui analyse les relevés de biologie, les
prescriptions d'EPO et de fer, selon les recommandations
en vigueur.
A partir de ce système expert, des alertes sont générées
pour assister le néphrologue à mieux doser l’EPO.

QUALITÉ DU TRAITEMENT ET EPP
Le suivi de l’activité des différents centres de dialyse, au moyen
de statistiques portant sur les données médicales et le suivi des
traitements, permet un contrôle global et/ou individuel de la
qualité des soins.
Cet outil statistique et les rapports du suivi de l’anémie apportent
une véritable base de travail pour l’évaluation des pratiques
professionnelles (EPP).

AVANTAGES pour les CENTRES DE DIALYSE et pour les PROFESSIONNELS DE SANTÉ
> Amélioration de la qualité des soins (systèmes experts, systèmes d’alerte …)
> Télésurveillance des centres d’autodialyse distants (télésuivi, …)
> Aide à la gestion et à l’évaluation (aide à la facturation, EPP …)

COUPON - RÉPONSE à retourner par fax au 03 83 41 60 58
ou par e-mail : contact.hd@diatelic.com
 Je souhaite être contacté(e) pour plus d’informations sur le système Diatelic HD
Etablissement :
Nom & Prénom :
Fonction :
CP - Ville:
Email :

Tel :

