Pupitre réf. 0 766 11/09
N° de lit
Navigation
dans la liste
des appels

N° de chambre

Présence et tranquilisation
Indications sur l’afficheur
Présence infirmière dans la chambre n° 1.

Défaut
de l’installation
Indication du
nombre d’appel
(2ème appel /
nombre total
d’appel)

Voyant allumé :
défaut du produit

Tranquillisation (coupure du son) en appuyant
sur le bouton
du pupitre principal.

Contacter le service technique

Appels infirmières
Demande d’aide de l’infirmière dans
la chambre n° 1

Appels du patient
Appel chambre n°1 depuis le bloc de porte.

BIP
Lit 1
Appel depuis chambre n° 1, lit 1.

Lit 2

Appel depuis chambre n° 1, lit 2.

BIP

Présence infirmière
Demande d’aide

de l’infirmière

OU

Urgence toilette dans la chambre n° 1

BIP

BIP

Présence infirmière


Demande d’aide

Appel hyper-urgence (code bleu)
dans la chambre n° 1
Présence infirmière

WC
Appel toilette : en tirant sur la tirette
sanitaire de la chambre.

Alarme biomédicale dans la chambre n° 1

Demande d’hyper-urgence

Appel hyper-urgence (code bleu)
dans les toilettes de la chambre n° 1

Alarme fugue Porte n° 1

BIP
BIO!
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BIP

BIP

BIP

BIP

BIP

Demande d’hyper-urgence

LE05065AD

Présence infirmière

14/01/15 16:23

Report de service

Mémo des services
Lettre

Nom du service

..............................................................................................
..............................................................................................
Possibilité
de report

..............................................................................................
..............................................................................................

Lettre du service

Appels infirmières
Activation du report de service

(Nouvelle version 15W06)

Désactivation du report de service (Nouvelle version 15W06)
Report de la zone A sur B actif

Pupitre principal avec report activé
Appuyer simultanément sur les touches
+

du pupitre.

Validation du report

Pupitre en configuration du report

Appuyer simultanément sur les touches

Choisir le service sur lequel le report doit se faire

+

avec la touche

Pupitre en configuration du report

Validation du report

Choisir le service "vide" pour annuler le report avec la

Valider le report par un appui simultané sur les touches
+

Report de la zone A sur B actif

du pupitre.

touche

du pupitre.

Pupitre principal avec report activé
Appuyer simultanément sur les touches
+
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du pupitre.
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Afficheur de couloir réf. 0 766 04/05

Service + n° de chambre

Localisation

Présence et tranquilisation

Niveau d'importance
de l'appel

Indications sur l’afficheur
Présence infirmière dans la chambre n° 125.

Tranquillisation (coupure du son) en appuyant
du pupitre principal.
sur le bouton
Séparateur

Défaut

Appels infirmières
Appels patient

Demande d’aide de l’infirmière dans
la chambre n° 125
Appel chambre n°125 depuis
le bloc de porte.

Appel depuis chambre n° 125,
lit 1.

Présence infirmière
Demande d’aide

de l’infirmière

Lit 1

Urgence toilette dans la chambre
n° 125
Présence infirmière


Appel depuis chambre n° 125,
lit 2.

OU

Demande d’aide

Lit 2
Code bleu dans la chambre n° 125

WC

Présence infirmière

Appel toilette : en tirant sur la tirette
sanitaire de la chambre.

Alarme biomédicale dans la chambre n° 125 Alarme fugue Porte n° 1

Demande d’hyper-urgence

Code bleu dans les toilettes de la
chambre n° 125

Présence infirmière
Demande d’hyper-urgence
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Alertes et messages d'erreur

Indications
sur
l'afficheur

Indications sonores
de l'afficheur

Types de sonneries

Description

du pupitre principal

Appel d'un patient
0s

5s

10s

15s

Appel toilettes
0s

5s

10s

15s

Appel d'urgence
0s

5s

10s

15s

Hyper-urgence
0s

Exemples de messages d'erreur

5s

10s

15s

Service maintenance
Tél. 1

Chambre n° 125 en défaut.

Tél. 2

Présence infirmière dans la chambre n° 125
+ défaut système.

Appel depuis chambre n° 125, lit 1
+ défaut système

Alarme errance sécurisée Porte n° 1
+ défaut système
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Hublot de couloir appel et présence réf. 0 766 76

Présence et tranquilisation
Indications sur le hublot
Présence infirmière dans la chambre qui
a émis l'appel.

Appels infirmières
Appels patient

Demande d’aide de l’infirmière dans la chambre n° 125
Appel chambre n°125 depuis
le bloc de porte.

Clignotement lent

Présence infirmière
Demande d’aide de l’infirmière

OU
Appel depuis chambre
n° 125, lit 1.

Lit 1

Urgence toilette dans la chambre n° 125
Clignotement lent

Appel toilette : en tirant sur la tirette
sanitaire de la chambre.

Présence infirmière

Demande d’aide

WC
Code bleu dans la chambre n° 125
Présence infirmière
Clignotement rapide

Alarme biomédicale dans la chambre n° 125
Clignotement lent

Demande d’hyper-urgence

Appel depuis chambre ou salle
spécifique lors de la fin de cycle
d'un appareil médical.
Code bleu dans les toilettes de la chambre n° 125

Alarme fugue Porte n° 1

Clignotement rapide

L'alarme n'est pas reliée aux hublots Ces derniers ne s'allument pas si l'alarme se
déclenche.

Présence infirmière
Demande d’hyper-urgence

Défauts
Allumage cyclique
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Défaut de l'installation
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Priorité des appels

PRIORITÉ

+

-

TYPE
D'APPEL

Appel
d'hyperurgence
toilettes
(code bleu)

Appel
d'hyperurgence
chambre
(code bleu)

Appel
d'urgence
(aide)
toilettes

Appel
d'urgence
(aide)
chambre

Alarme
fugue

Alarme
biomédicale

Appel
toilettes

Appel
chambre

Antim

icrobia

l

OU

l

icrobia

Antim

+

+

+

+

COMMANDE

OU

+

+

l
icrobia
Antim

OU

l

icrobia

Antim

OU

+

+

AFFICHAGE
SUR HUBLOT DE
COULOIR

Clignotement
rapide

Clignotement
rapide

Clignotement
lent

Clignotement
lent

Clignotement
lent

Clignotement
lent
BIP

BIP

BIP

BIP

BIP

BIP

BIP

BIP

BIP

BIP

AFFICHAGE SUR
PUPITRE ET
BLOC DE PORTE
À ÉCRAN

BIO!

14/01/15 16:23
LE05065AD_FR.indd 6

