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Nouveau module SSPI

Le nouveau module A.M.I. pour la SSPI est désormais disponible !

ÎÎ Assurez la traçabilité complète du circuit du patient en milieu opératoire et post-opératoire

ÎÎ Optimisez les transmissions entre les équipes d’anesthésie au bloc opératoire et en salle de réveil

Le module graphique SSPI offre de nouvelles fonctionnalités vous permettant de saisir les évènements et les actes 
effectués lors du passage au réveil.

NOUVELLES FONCTIONNALITES

■■ Surveillance : gestes, entrées/sorties, 
médicaments, suivi valeurs...

■■ Recueil de paramètres vitaux monitorés 
(pression artérielle, fréquence cardiaque…)

■■ Etat du patient : EVA, NVPO, drains, 
pansements…

■■ Scores de sortie (Aldrete…) 

■■ Suivi complémentaire possible par 
spécialité (cardiologie, neurochirurgie…)

Nous vous rappelons que le module SSPI est déjà 
inclus dans votre solution A.M.I.. Il n’y a aucun frais de 
licence supplémentaire.

Notre service intégration est à votre disposition 
pour vous aider dans la mise en place de ce 
nouveau module.

N’hésitez pas à nous contacter pour une estimation de 
vos besoins en paramétrage et formation.

Outils statistiques 
Les données saisies au réveil sont, comme la 
plupart des modules A.M.I., exploitables dans l’outil 
décisionnel Business Objects au travers d’un univers 
dédié, vous permettant ainsi d’établir des statistiques 
métier et d’optimiser la qualité de prise en charge du 
patient en SSPI. 

Impression de l’historique
Le module permet également d’imprimer la feuille 
de passage au réveil et l’historique de surveillance 
(courbes de valeurs, gestes, médicaments, entrées/
sorties, scores...) dans un format paramétrable (A3, 
A4). 

NOTE D’INFORMATION - Avril 2015

L’équipe ÆGLÉ informatique médicale

Le module Réveil (version motif) que vous utilisez 
actuellement ne sera plus fonctionnel à partir du 
1er juillet 2015. 


