
EXTENSION LOGICIELLE

Créer et suivez des protocoles 
cliniques grâce à l’application 
Protocol

Évaluation standardisée des patients

Amélioration des résultats thérapeutiques des patients

Standardisation et traçabilité avec mise à jour des informations en temps réel
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Améliorer les résultats patients
avec des protocoles sur mesure

Choisissez parmi de nombreux formats personnalisables:

Bénéficiez de la flexibilité offert par l’application:

Implementez le protocol dans votre pratique:

Consultation et utilisation des résultats:

• examens (SpO
2
, IPS...etc...) 

• paramètres (température, poids, taille...etc...)
• question à choix multiple 
• menus déroulants 
• questions ouvertes 

• Créez autant de protocole que nécessaire directement sur la 
plateforme mRECORDS.

• Triez les protocoles en fonction de plusieurs paramètres.
• Etablissez des sequences et des procedures selon vos besoins.
• Vous pouvez mettre à jour les protocoles à tout moment pour 

correspondre aux dernières pratiques ou recommandations.

• Publiez le(s) protocole(s) que vous souhaitez utiliser.
• Tout les membres de votre groupe de travail ont accès aux 

même protocole sur la MESI mTABLET.
• Sélectionnez le protocole approprié pour le patient et suivez les 

étapes que vous avez définies.
• Vous pouvez toujours passer une étape si nécessaire.

• Toutes les données du protocole, avec les résultats de mesure, 
les paramètres, les réponses aux questions sont automatiquement 
sauvegardés dans MESI mRECORDS et sont disponibles à tout moment.

• Visualisez les données obtenues avec le protocol sur MESI mTABLET et 
MESI mRECORDS.

• Après avec consulter les données, créez un rapport complet.
• Vous pouvez imprimer, partager ou sauvegarder le rapport complet à tout 

moment.
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