MultiDC
Détection des chutes, surveillance des
personnes prédisposées aux chutes.

La surveillance des personnes prédisposées aux chutes
représente un surplus d’activité pour le personnel
soignant. La gamme de détecteurs MultiDC a été
développée pour être utilisée dans les foyers de
personnes âgées, maisons de retraite médicalisées ou
non, cliniques, hôpitaux.
Le système Multi-DC de CRMS permet la protection des personnes
vulnérables en alertant en temps réel le personnel soignant d’une
chute de lit, de chaise, ou de fauteuil. Les solutions Multi-DC peuvent
détecter une chute, une sortie et un retour de lit, et ainsi minimiser
les conséquences d’une chute sans SECOURS IMMEDIAT.
Tous les détecteurs peuvent être connectés aux émetteurs de la
gamme MultiNurse, MultiBus, MultiSecto, MultiFugue.
3 types de détecteurs possibles :
CRW-DC-CH
Détection de chute pour chaise
• dimensions 38 x 25 cm
• connexion par prise jack (cordon 70 cm)
CRW-DC-LI
Détection de chute pour lit, s’utilise sous le drap
• dimensions 76 x 50 cm
• connexion par prise jack (cordon 70 cm)
CRW-DC-SOL
Tapis de détection de chute ou descente de lit, s’utilise au sol :
• dimensions 162 x 60 cm,
• connexion par prise jack (cordon 70 cm)
Le Tapis de détection permet également la surveillance d’une sortie
de chambre durant la nuit, l’accès d’une pièce interdite aux résidents,
issues de secours, escaliers de secours, etc
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DC-Cloud
Détection des chutes (nomade)
Avec la solution DC-Cloud, CRMS vous propose une solution de
détection de chute nomade pour votre établissement.
Réception sur smartphone

L’utilisation est très simple, il vous suffit de brancher la centrale de gestion sur
une prise secteur de la chambre pour qu’elle se connecte seule à votre réseau
WiFi. Il vous reste a placer l’alèse sous le matelas et/ou d’équiper l’occupant
d’un émetteur de poignet.
De votre terminal vous serez informé du statut de la personne à protéger :
• dans son lit, hors du lit, chute du lit, sur son fauteuil, hors du fauteuil, chute
du fauteuil, appel volontaire de son émetteur de poignet.
De votre terminal vous serez également informé du statut des détecteurs
• pile faible, déconnexion des détecteurs de chute
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Détecteur de chute sans fil (sous matelas)
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Quel que soit le type de votre appel malade,
la solution DC-Auto enrichit la sécurité des patients ou résidents
en y ajoutant la fonction de détection de chute
et appel volontaire dans la chambre.

