
Score d’alerte précoce
Calcul automatique intégré

> Le calcul automatique du score d’alerte précoce (SAP) est lancé par le médecin

> Les scores contributeurs sont issus des valeurs mesurées et des données saisies par le médecin,  
puis ils sont additionnés pour obtenir le score global SAP

> Le dispositif Root est doté d’un écran haute visibilité avec une navigation tactile intuitive pour  
une lecture rapide des mesures, une utilisation simple et flexible, quel que soit l’environnement hospitalier

Données mesurées par le Root® Données saisies par le médecin

Calcul ponctuel avec date et heure

Scores 
contributeurs, 

valeurs non 
mesurées

Score total SAP

Délai depuis de 
dernier calcul 
du SAP
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Pour un usage professionnel. Voir le mode d’emploi pour 
obtenir des informations de prescription complètes, dont des 
indications, contre-indications, avertissements et précautions.

Solutions de connectivité avancées avec Patient SafetyNet™* ou Iris Gateway™ 

Root récupère les données du patient et 
le SAP

Patient SafetyNet ou Iris Gateway convertit 
les données au format HL7 

Patient SafetyNet ou Iris Gateway automatise 
le transfert des données vers le DPI

Interfaçage au chevet du patient avec le système 
HL7 d’admission, de sortie et de transfert 
de l’hôpital pour l’association du patient, 
de l’appareil et du médecin

Afin de simplifier la transmission de données patient, le médecin peut vérifier et entrer certaines informations sur le Root, 
comme le niveau de conscience, le niveau de douleur et le débit urinaire puis les transmettre au DPI

Association au chevet du patient

Transmission électronique automatisée

Transmission électronique manuelle au chevet du patient

* La marque déposée Patient SafetyNet est utilisée sous licence du 
consortium universitaire des systèmes de santé (University Health 
System Consortium).


