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Bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure et de l’expertise de nos consultants.

Certains établissements ont déjà fait le choix de Philips Conseil*** :

Améliorez la qualité de la prise en charge du patient avec une meilleure 
gestion du système d’alarmes.

Grâce à nos solutions, vous pouvez :

• Créer un environnement plus serein pour le personnel et les patients.

• Fluidifier votre organisation pour faciliter la prise de décision clinique.

• Réduire le nombre d’alarmes non-pertinentes pour la sécurité des patients.

L’accompagnement dans 
l’établissement de Tourcoing 
a permis une « réduction des 
nuisances sonores » de 39% et 
« l’amélioration de la sécurité 
du patient »

Dr Delannoy P.Yves, médecin en 
USI, Centre hospitalier de Tourcoing

« Meilleur contact avec le service, 
meilleure maitrise des équipements 
par le service, meilleure culture des 
alarmes. »

Technicien biomédical Paul 
Mathieu, Centre Hospitalier 
Régional Universitaire de Nancy

« Le projet d’alarmes a réduit le 
niveau de bruit et a amélioré les soins 
des patients au sein de l’unité. »

Dr Delannoy P.Yves, médecin en USI, 
Centre hospitalier de Tourcoing

Réduisez la fatigue 
liée aux alarmes
ACCOMPAGNEMENT ORGANISATIONNEL ALARMES

La fatigue liée aux alarmes est un problème reconnu au 
niveau international
150 à 350 alarmes par patient et par jour* 85% de ces alarmes sont non pertinentes**
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3 Résultats

Pourquoi ?

Comment ?

BIEN ÊTRE EFFICACITÉ

SECURITÉ

Une analyse du ressenti de votre personnel

Des analyses chiffrées de vos alarmes 

Un accompagnement dans la durée

Co-créatif

100% opérationnel

0€ investissement matériel



Vous voulez optimiser votre environnement de travail et souhaitez en savoir plus ? 

Contactez Philips Conseil pour profiter et connaître les modalités détaillées de l’accompagnement alarmes 
philips.conseil@philips.com 

Philips Conseil est un service de conseil aux établissements de santé distinct de la fourniture d’équipements. Conditions 
détaillées disponibles sur demande Philips France Commercial - SAS au capital de 3 100 000 € - Immatriculée au RCS de 
Nanterre sous le numéro 811 847 243 - 33 rue de Verdun 92150 Suresnes

*Keith J. Ruskina and Dirk Hueske-Krausb, Alarm fatigue: impacts on patient safety, Volume 28, Number 6, December 2015

**Siebig S; Kuhls S; Imhoff M; Gather U; Schölmerich J; Wrede CE: Intensive care unit alarms – how many do we need?. Crit. 
Care Med. 2010, 38(2), pp 451-456*** Les résultats des études de cas ne sont pas prédictifs des résultats dans d’autres cas. 
Les résultats dans d’autres cas peuvent varier. 
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