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La puissance au 
bout des doigts
Pour une prise en charge plus ciblée et 
plus efficace de vos patients souffrant de 
troubles du sommeil et respiratoires

Suivi et gestion des patients

Care Orchestrator



Faciliter la prise en charge 
des soins
Care Orchestrator vous permet de surveiller et de prendre en 
charge à distance tous vos patients souffrant de troubles du 
sommeil et respiratoires à l’aide d’un seul système.

Il rassemble les technologies, les ressources, les personnes et 
les informations essentielles pour prendre en charge le nombre 
croissant de patients vivant à domicile et souffrant de troubles 
du sommeil et respiratoires chroniques. Vous pouvez ainsi offrir 
les meilleurs soins possibles tout en favorisant la réussite de 
votre entreprise. 

Care Orchestrator fait le lien entre les 
patients, les prestataires de santé à 
domicile et les médecins.

Il transforme les données cliniques brutes 
en informations patient exploitables et 
les transmet directement aux équipes 
soignantes via un smartphone, une 
tablette ou un ordinateur.

Tous les membres de l’équipe ont ainsi 
accès instantanément aux données du 
patient, pour une meilleure cohérence des 
soins.

Tout le monde peut travailler ensemble 
pour prendre des décisions cliniques 
rapides et précises, identifier les patients 
à risque et agir de manière décisive pour 
fournir des soins rapides aux personnes 
qui en ont besoin.

Avertissement : les données fournies par Care Orchestrator ne sont qu’une partie des nombreux 
éléments à prendre en compte lors de l’évaluation de l’efficacité de la thérapie et ne se substituent 
pas aux données essentielles pour établir un diagnostic ou une surveillance des patients.



Pourquoi utiliser Care Orchestrator pour la 
surveillance à distance des patients ?

• Suivez un grand nombre de patients souffrant de troubles du sommeil 

et respiratoires grâce à un seul système.

• Surveillez à distance les informations patient via des connexions Wi-Fi, 

cellulaires ou Bluetooth.

• Optimisez votre flux de travail grâce à des outils avancés qui vous 

aident à identifier les patients qui ont besoin d’aide.



Intégration / Interopérabilité
Grâce à Care Orchestrator, il est rapide 

et facile d’accéder aux données patient 

critiques et de prendre des décisions 

cliniques informées. Vous pouvez 

également suivre et documenter le 

comportement du patient en fonction des 

règles cliniques ou spécifiques.

Care Orchestrator intègre les informations 

relatives aux patients souffrant de 

troubles du sommeil et respiratoires aux 

dossiers médicaux électroniques de 

l’hôpital, et à vos systèmes d’informations 

ou de facturation grâce à nos solutions 

d’intéropérabilité (Interfae de 

programmation et export de données)

Rationalisation du flux de travail
Un système unique de surveillance 

des patients souffrant de troubles du 

sommeil et respiratoires permet de 

simplifier les opérations quotidiennes 

et d’améliorer la productivité du 

personnel. Partagez les informations 

patient avec l’ensemble de votre 

équipe soignante. Vous pouvez même 

accéder aux données en déplacement 

via un smartphone, une tablette ou un 

ordinateur. 

Simplification de la gestion des tâches
Tirez le meilleur parti du temps de votre 

personnel en vous concentrant sur les 

problèmes critiques des patients via le

tableau de bord de gestion des tâches. 

Il vous permet de hiérarchiser les tâches 

par niveau d’importance et définir si une 

tâche est liée à un problème clinique ou 

d’observance. Grâce au tableau de bord 

de gestion des tâches, votre personnel 

peut se connecter à Care Orchestrator 

pour identifier immédiatement les 

patients qui ont besoin d’aide.

Surveillance et prise en charge 
à distance
Avec Care Orchestrator, vous pouvez anticiper et résoudre à distance la plupart 
des problèmes des patients afin de gagner du temps et d’éviter des visites à 
domicile coûteuses. 

† Basé sur les données instantanées issues de la base de données Philips Encore Anywhere. Entreprises américaines avec au moins un utilisateur actif se 
connectant entre le 23/01/17 et le 23/01/18 = 5 155 (somme des données DME, Laboratoire du sommeil service complet (Full Service Sleep Lab),  
Pratique médicale (Physician Practice) et Laboratoire du sommeil (Sleep Lab)). Patients uniques téléchargeant des données depuis Encore Anywhere au cours 
des 365 derniers jours = 2 513 623 au mois de janvier 2018.

L’année dernière, les systèmes basés sur le cloud de Philips ont permis à 
plus de 5 000 clients prestataires de soins à domicile basés aux États-Unis 
de gérer en toute sécurité plus de 2,5 millions de dossiers patient.†



Accélérez les soins. Quelle que soit la façon dont vous les effectuez. 

Care Orchestrator est facile à utiliser et sa prise en main est rapide. Son 

interface intuitive est conçue pour vous aider à effectuer vos tâches 

quotidiennes en moins de clics et en moins de temps. Grâce à sa 

conception réactive, il s’adapte automatiquement à votre smartphone, 

tablette, ordinateur portable ou ordinateur de bureau.

Intégré

Connecté

Optimisé



Fixez vos règles
Gérez vos patients comme vous le souhaitez

Avec Care Orchestrator, vous pouvez :

• Créer des règles personnalisées selon différents critères. 

• Adapter les règles d’observance selon vos protocoles 
pour les patients

• Personnaliser les règles de ventilation pour identifier les 
patients à risque. 

• Définir les paramètres de gestion des alertes. 

• Créer automatiquement des notifications cliniques 
en fonction des informations d’utilisation et de santé 
spécifiques de vos patients. 

Care Orchestrator vous offre la flexibilité nécessaire pour faire 
tout cela, et bien plus encore.

Une équipe dédiée pour vos projets 
de télésuivi

• Disponibilité et réactivité 

• Expertise et conseil

• Formation

• Pilotage quotidien de la performance

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

02 51 89 36 00 (choix 3)



Paramétrage des règles

Générer des tâches et des rapports

Configurer les notifications 
cliniques



Document à destination des professionnels de santé

Care Orchestrator est un logiciel conçu par Philips et destiné à être utilisé par des professionnels, pour recueillir, 
stocker, gérer et visionner les données d’observance créées par de nombreux appareils Philips pour la thérapie 
respiratoire et le traitement du sommeil à domicile. Ce DM de classe I est un produit de santé réglementé qui porte, à 
ce titre, le marquage CE. Lire le guide d’utilisation pour de plus amples informations.
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