
Specialization through Innovation

Sensium®
Wireless Vitals Monitoring

Déploiement informatique 
sans effort



Le patch sans fil communique de manière 
transparente avec tous les Bridges à 
portée. L’utilisation de la communication 
RF propriétaire de Sensium® assure une 
connexion longue portée et permet à 
plusieurs Patchs de se connecter au même 
Bridge, minimisant ainsi leur nombre. La 
communication RF se différencie des 
modalités de communication telles que le 
Bluetooth qui nécessitent une connexion 
1 : 1 qui ne prennent pas nativement en 
charge l’itinérance. L’équipe technique 
de Sensium® effectuera une étude de 
couverture pour étudier l’emplacement 
optimal des Bridges dans chaque service.

Le personnel soignant peut visualiser 
les données Sensium® à l’aide d’un 
ordinateur de bureau, d’applications iOS® 
/ Android® ou d’applications tierces. Les 
appareils mobiles / tablettes utilisent le Wi-
Fi pour se connecter au réseau. Sensium® 
permet la saisie de paramètres patient 
supplémentaires, en association avec les 
valeurs de signes vitaux préremplis issus du 
patch Sensium®, afin de calculer un score 
d’alerte précoce (par exemple, NEWS2) et/
ou enregistrement dans votre DPI.

Le patch Sensium® à usage unique surveille 
avec précision et fiabilité la fréquence cardiaque, 
la fréquence respiratoire et la température axil-
laire, principaux indicateurs de la détérioration du 
patient, fournissant des données toutes les deux 
minutes. Sensium® utilise une technologie bre-
vetée de radiofréquence (RF) basse consomma-
tion pour communiquer sans fil ces informations 
physiologiques de manière sûre et sécurisée.

INSTALLATION TECHNIQUE
Sensium® dispose d’une équipe technique 
d’implémentation dédiée qui s’assure que la configuration 
et l’installation du système Sensium® se déroulent sans 
heurts et nécessitent un minimum d’effort de la part du 
service informatique. En fonction de votre environnement 
et de votre infrastructure, Sensium® aura pour objectif 
d’exécuter la majeure partie de la configuration via 
un accès à distance. Cependant, certaines tâches 
nécessiteront une collaboration minimale de la part de 
l’hôpital, comme l’illustre le diagramme ci-dessous.

Sensium® comporte deux composants principaux côté serveur, un serveur d’applications et un 
serveur de bases de données. Le serveur d’applications nécessite sa propre machine (virtuelle ou 
physique), tandis que le serveur de bases de données peut être exécuté sur sa propre machine 
dédiée (virtuelle ou physique) ou faire partie d’un cluster Microsoft SQL Server préexistant. 
Sensium® vous demandera la mise en place de ces deux serveurs, en fonction de vos propres 
processus et normes d’infrastructure, et réalisera ensuite la configuration de l’application. 
L’installation est réalisée par des spécialistes de matériels physiques et d’environnements 
virtualisés et travaillera avec vous pour personnaliser le déploiement en fonction de vos besoins. 
En fonction de votre environnement et de votre infrastructure, Sensium® utilisera également un 
accès VPN approprié pour le support à distance, le cas échéant. Toutes les données Sensium® 
sont stockées localement sur le réseau de l’établissement, vous offrant un contrôle et une sécurité 
complets.
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FLUX ADT
Les messages HL7 standard sont utilisés pour transférer de manière 
transparente les données patients dans Sensium®. La solution 
Sensium® utilise un moteur d’intégration pour gérer le transfert des 
flux HL7. L’intégration du flux (ADT) permet au personnel soignant 
d’intégrer automatiquement les données patients dans Sensium®, 
en évitant les risques associés à la saisie manuelle.

HL7
Toutes les données Sensium® peuvent être envoyées via des mes-
sages HL7 standard à toute plate-forme tierce. Cela permet au per-
sonnel soignant de tirer parti des avantages du système Sensium® 
et de ses données au sein de la plate-forme la mieux adaptée. Sen-
sium® est conscient qu’il n’y a pas deux flux ADT hospitaliers config-
urés de la même manière. Même si votre hôpital ne se conforme pas 
à 100% aux normes HL7, Sensium® dispose de l’expertise néces-
saire pour gérer l’intégration.

• Tirer parti de l’investissement dans l’infrastructure in-
formatique existante (DME ou systèmes de gestion des 
notifications)

• L’interface utilisateur peut être visualisée sur toute plate-
forme hospitalière existante

• Applications natives pour iOS et Android
• Intégration standard utilisant HL7 de manière bi-direc-

tionnelle.
• L’architecture API ouverte permet à l’interface utilisateur 

de Sensium d’être intégrée dans les DME ou d’autres 

INTÉGRATION EN STANDARD 

Sensium s’appuie sur des années d’expérience pour déployer rapidement 
des solutions évolutives de télésurveillance dans tous les domaines cliniques. 
Le moteur d’intégration intégré de Sensium et ses années d’expérience 
en matière de déploiement signifient que l’intégration transparente dans 
les systèmes hospitaliers existants est à la fois facile et rapide, l’équipe 
d’ingénieurs de Sensium exécutant la majeure partie du travail à distance. 
Le moteur d’intégration de Sensium peut être utilisé pour configurer des 
messages HL7 entrants et sortants permettant aux informations identifiables 
des patients d’être transmises à la base de données de Senisum et aux 
informations cliniques exploitables, aux notifications et aux informations 
vitales actuelles d’être transmises à un système EMR. L’architecture API 
ouverte du système Sensium signifie qu’avec quelques appels API simples, 
la fonctionnalité complète de l’interface utilisateur Sensium peut être 
entièrement intégrée dans un système EMR tiers.

FLEXIBLE INTEGRATION OPTIONS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

10baseT Ethernet (Full duplex) ou 802.11 b/g Wireless Ethernet (Différents protocoles de sécurité sont supportés comme WPA 
TKIP ou Enterprise)

Hôpital: Power over Ethernet (POE) – par switch POE ou Power injector 
Home: Alimentation électrique médicale Mean-Well

TCP/IP sans restriction entre Bridges et serveur d’Application

UDP port 123(NTP) et TCP port 4443 ouvert entre Bridges et Serveur d’Application

Pour un déploiement, une maintenance et une efficacité de fonctionnement optimum, un sous-réseau VLAN et IP séparé avec 
DHCP est recommandé.

Windows Server 2012 R2 SP1 ou sup (x64)

8 CPU Cores (Intel Xeon E5 ~3.2GHz ou équivalant)

SQL Server 2014 ou sup SQL server management tools

Stockage 400Go (200/200 C/D) 16Go RAM

Certificat SSL

Performance E/S: 10Krpm SAS equivalent

SERVEUR 
BASE DE 
DONNÉES

SENSIUM 
BRIDGE

 Windows Server 2012 R2 ou sup (x64)

8 CPU Cores (Intel Xeon E5 ~3.2GHz ou équivalant)

16GB RAM Stockage 300Go (200/100 c/d)

Performance E/S: 10Krpm SAS equivalent Global SSL Certificat installé

.NET 4.6.3 installé .NET Core hosting 3.1.0

Optionnel : SQL Server Management Tools

SERVEUR 
D’APPLICATION

Blood and Fluid Warming
Fluido®

Fluid Warming
Fluido® Irrigation Sensium®

Wireless Vitals Monitoring
Thermoflect®
Heat Reflective Technology

Broncoflex®
Single-use Bronchoscope

Mistral-Air®
Forced Air Warming
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The Surgical Company
Sensium Healthcare Ltd, 115 Olympic Avenue, 
Milton Park, Abingdon, OX14 4SA, United Kingdom 
Tél. + 44 (0) 1235 438 950

tsc-group.com/connectedcare


