Une solution avec
des possibilités illimitées
La révolution bigdata

Pour toute mesure de diagnostic.
Pour tout dossier patient.
Un système.

MESI mTABLET traite l’information de manière unique. Les
résultats objectifs des mesures de diagnostic, le triage, le
partage avec les spécialistes, les consultations et toutes les
autres données sont stockées dans un seul endroit. Cette
combinaison permet d’effectuer des analyses maintenant,
et à tout moment dans l’avenir.

Toujours à jour
MESI mTABLET est constamment améliorée par l’ajout
de modules de diagnostic et d’applications médicales
supplémentaires. Ceci augmente ses fonctionnalités et
permet aux usagers d’accéder aux informations et aux
outils dont ils ont besoin.

MESI mTABLET

Amélioration du flux d’informations entre les
Professionnels de la santé
La communication entre le médecin généraliste, l’infirmière
et le spécialiste est déterminante pour la prise en charge
globale du patient. Grâce à MESI mTABLET, toutes les
parties concernées ont accès aux informations de santé
sous le même format. Cela limite les malentendus et
les incohérences des rapports d’examen. Le temps passé
au diagnostic et au traitement de l’information est ainsi
optimisé.
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Un appareil médical d’un concept
totalement nouveau
MESI mTABLET est conçue et fabriquée pour les
professionnels de santé, ayant à l’esprit la pratique clinique
moderne.
Notre tablette médicale certifiée est une solution de santé
unique, qui intègre des modules de diagnostic sans fil, le
dossier patient et des applications médicales dans un seul
et unique système.
Toutes les mesures et les données des patients sont
automatiquement stockées et synchronisées dans
le dossier médical électronique intégré – MESI
mRECORDS, disponible sur MESI mTABLET et à partir de
tout appareil connecté à Internet, de manière simple et
sécurisée.
La performance et les fonctionnalités peuvent être
améliorées à l’aide de nombreux logiciels et modules
de diagnostic disponibles sur le magasin d’applications
médicales – MESI mSTORE.
ECG 12 dérivations

Pression artérielle

Indice de Pression
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TOUT DANS UN SYSTÈME

MODULES DE
DIAGNOSTIC
SANS FIL

MESI mTABLET

MESI mRECORDS et
MESI mSTORE

Modules de diagnostic SANS FIL
Le système sans fil et portatif offre une liberté sans limite au sein d’un
établissement médical moderne. Le système modulaire vous permet
d’ajouter des modules en fonction de vos besoins professionnels. Vous
pouvez ajouter de nouveaux modules au système à tout moment.

Tablette médicale CERTIFIÉE - MESI mTABLET
Contrairement aux tablettes grand public (iPad, Android), MESI mTABLET
est spécialement conçue pour être utilisée dans des environnements
médicaux.

Dossier médical patient – MESI mRECORDS
Toutes les mesures et les données des patients sont stockées et disponibles
dans le dossier médical patient intégré.
Vous pouvez accéder à MESI mRECORDS à partir de n’importe quel navigateur
Internet ou tout appareil de type smartphone. Il fournit une analyse des
données avancée, des outils de partage immmédiat et sécurisé pour
seconde opinion de spécialiste, ainsi que d’autres outils.

Magasin d’applications médicales – MESI mSTORE
Le magasin d’applications médicales est semblable aux plateformes d’achat
en ligne sur nos appareils personnels; il offre des applications médicales
professionnelles pour les médecins et les infirmières.
Ces applications améliorent les possibilités de diagnostic et élargissent le
potentiel de la consultation en soins primaires.

Oxymétrie de pouls
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Spirométrie

* Cette image ne sert qu’à des fins de démonstration.

SAUVEGARDE DIRECTE SUR LE
DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ

MESI mTABLET ECG

Le premier ECG
complètement numérique
De l’ECG sans fil au dossier patient
directement
Partage des résultats pour un second
avis immédiat
Extension possible de la tablette
certifiée médicale avec des
examens et des applications
supplémentaires

PARTAGE POUR
SECOND AVIS

EXAMENS SUPPLÉMENTAIRES
ET APPS

SANS FIL ET
PORTABLE

www.mesimedical.fr

Pourquoi la
mTABLET
ECG de MESI ?

Divers modules de diagnostic
connectés sans fil à la tablette

Améliorez
le flux
d’information

Les examens sont lancés, menés,
et revus sur la tablette

INFIRMIÈRE

Toutes les données sont synchronisées
avec le dossier médical informatisé
existant de l’hôpital

MÉDECIN
GÉNÉRALISTE

MÉDECIN
SPÉCIALISTE

La fonction “partage” sur la mTABLET de MESI donne accès à tous les professionnels
de santé aux informations de santé sous le même format. Cela limite les malentendus et
les incohérences des rapports d’examen et réduit ainsi le temps passé au diagnostic et
au traitement de l’information.

Augmentez
les capacités
de la
mTABLET
de MESI

MESI, development of
medical devices, Ltd
Leskoškova cesta 11a
1000 Ljubljana, Slovenia, EU
E: info@mesimedical.fr
T: +33 673 66 38 18

ECG 12 VOIES

ECG D’EFFORT

VECTOCARDIOGRAPHIE

OBSERVATION EN
TEMPS REEL

La mTABLET de MESI n’est pas seulement un ECG numérique avancé. En ajoutant des
nouveaux applications intelligentes, vous pourrez élargir l’utilisation de la mTABLET à
toutes vos activités quotidiennes. Cela en fait immanquablement un appareil médical
d’un nouveau concept.
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MESI mTABLET SPO2
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DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ

L’oximètre le plus
flexible
Une interface intuitive avec plusieurs
modes de mesure rapidement
ajustables
Un grand écran pour une grande
visibilité des niveaux de SPO2
Détection des artefacts de
mouvement et haute performance
même à faible perfusion
FONCTION
MONITORING

ALARMES VISUELLES
ET SONORES
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SANS FIL ET
PORTABLE

EXAMENS SUPPLÉMENTAIRES
ET APPS

Pourquoi la
mTablet
SPO2 de
MESI ?

Divers modules de diagnostic
connectés sans fil à la tablette

Améliorez
le flux
d’information

Les examens sont lancés, menés,
et revus sur la tablette

INFIRMIÈRE

Toutes les données sont synchronisées
avec le dossier médical informatisé
existant de l’hôpital

MÉDECIN
GÉNÉRALISTE

MÉDECIN
SPÉCIALISTE

La fonction “partage” sur la mTABLET de MESI donne accès à tous les professionnels
de santé aux informations de santé sous le même format. Cela limite les malentendus et
les incohérences des rapports d’examen et réduit ainsi le temps passé au diagnostic et
au traitement de l’information.

Augmentez
les capacités
de la
mTABLET
de MESI

MESI, development of
medical devices, Ltd
Leskoškova cesta 11a
1000 Ljubljana, Slovenia, EU
E: info@mesimedical.fr
T: +33 673 66 38 18

SPO2

ZZ

Z

6MWT

ISWT

ÉTUDE DU
SOMMEIL

TEST DE
MARCHE 6MIN

TEST DE LA
NAVETTE

La mTABLET SPO2 de MESI n’est pas seulement un oximètre numérique avancé. En
ajoutant des nouveaux applications intelligentes, vous pourrez élargir l’utilisation de la
mTABLET à toutes vos activités quotidiennes. Cela en fait immanquablement un appareil
médical d’un nouveau concept.
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MESI mTABLET BP

La mesure de la
pression artérielle
révolutionnée
Le premier tensiomètre sans fil avec
3 tailles de brassards
Un brassard, plusieurs modes
d’utilisation
Options d’analyse avancées
avec onde de pouls
DÉTECTION INTÉLLIGENTE
DE LA TAILLE

SANS FIL
ET PORTABLE
EXAMENS
SUPPLÉMENTAIRES
ET APPS
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Pourquoi la
mTablet BP
de MESI ?

Divers modules de diagnostic
connectés sans fil à la tablette

Améliorez
le flux
d’information

Les examens sont lancés, menés,
et revus sur la tablette

INFIRMIÈRE

Toutes les données sont synchronisées
avec le dossier médical informatisé
existant de l’hôpital

MÉDECIN
GÉNÉRALISTE

MÉDECIN
SPÉCIALISTE

La fonction “partage” sur la mTABLET de MESI donne accès à tous les professionnels
de santé aux informations de santé sous le même format. Cela limite les malentendus et
les incohérences des rapports d’examen et réduit ainsi le temps passé au diagnostic et
au traitement de l’information.

Augmentez
les capacités
de la
mTABLET
de MESI
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La mTABLET BP de MESI n’est pas seulement un tensiomètre numérique avancé. En
ajoutant des nouveaux applications intelligentes, vous pourrez élargir l’utilisation de la
mTABLET à toutes vos activités quotidiennes. Cela en fait immanquablement un appareil
médical d’un nouveau concept.
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MESI mTABLET ABI
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L’Index de Pression
Systolique sans fil le
plus intelligent

PARTAGE POUR UN
SECOND AVIS

Algorithme PADsenseTM pour détecter les formes
sévères de l’artériopathie oblitérante des membres
inférieurs (AOMI)
Technologie 3CUFFTM permettant la mesure
simultanée
Mesure rapide et fiable des IPS avec
affichage des ondes de pouls
ALGORITHME
PADsenseTM

PAD

TECHNOLOGIE
3CUFFTM
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PLUSIEURS TAILLES
DE BRASSARDS

Pour la
mTablet ABI
de MESI ?

Divers modules de diagnostic
connectés sans fil à la tablette

Améliorez
le flux
d’information

Les examens sont lancés, menés,
et revus sur la tablette

INFIRMIÈRE

Toutes les données sont synchronisées
avec le dossier médical informatisé
existant de l’hôpital

MÉDECIN
GÉNÉRALISTE

MÉDECIN
SPÉCIALISTE

La fonction “partage” sur la mTABLET de MESI donne accès à tous les professionnels
de santé aux informations de santé sous le même format. Cela limite les malentendus et
les incohérences des rapports d’examen et réduit ainsi le temps passé au diagnostic et
au traitement de l’information.

Augmentez
les capacités
de la
mTABLET
de MESI
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La mTABLET ABI de MESI n’est pas seulement un appareil automatique de mesure des
IPS. En ajoutant des nouveaux applications intelligentes, vous pourrez élargir l’utilisation
de la mTABLET à toutes vos activités quotidiennes. Cela en fait immanquablement un
appareil médical d’un nouveau concept.
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Certifié CE 1304, ISO 9001
et ISO 13485

