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NEPHRO 7 est utilisé avec beaucoup de succès dans tous les établissements compétents en matière 
de néphrologie, c’est-à-dire aussi bien dans les centres de dialyse privés et services de dialyse hospitaliers 
que dans les cabinets de néphrologie et les ambulances.

Système d’information MedVision NEPHRO 7 et 
dialyseur Nikkiso DBB-EXA, le mariage parfait

Un système d’information leader en Europe
dans les domaines de la néphrologie et de la dialyse
NEPHRO 7 intègre deux vastes domaines d’application en un seul 
système: Il s’agit d’une part d’un système complet d’ambulance 
pour la prise en charge des patients en phase préterminale et 
transplantés, et d’autre part d’un système de gestion des services 
et centres de dialyse. Cette symbiose crée de vastes synergies 
dans la représentation des processus de travail et la mise à dis-
position des données. 

En outre, ces modules supplémentaires en option couvrent les 
exigences individuelles particulières. Il s’agit par exemple de l’in-
tégration dans les structures informatiques de l’hôpital via une 
interface HL7, la connexion d’appareils de diagnostic, la récupé-
ration des échographies, des clichés de scanner et des radiogra-
phies, ainsi que les enregistrements de l’accès vasculaire direc-
tement à partir de la caméra numérique.

Améliorez les processus de travail
dans votre service de dialyse avec nephroCOM
Les appareils de dialyse, les moniteurs de pression artérielle et 
les pèse-personne sont connectés à des fins de documentation 
et d’archivage: un investissement vite amorti. La transmission 
des données sur le poids, la pression artérielle et le traitement à 
NEPHRO 7 via le système nephroCOM offre de nombreux avan-
tages par rapport aux méthodes de travail classiques.

L’interaction entre NEPHRO 7 et nephroCOM apporte de nom-
breuses possibilités d’optimisation en matière de dialyse. La 
consignation, effectuée jusque-là à la main, des traitements par 
dialyse suivie de la saisie manuelle des informations dans l’or-
dinateur est remplacée par une récupération automatisée des 
données, ce qui peut représenter un véritable gain de temps. Ce 
processus réduit les erreurs potentielles de transmission et garan-
tit une documentation sans faille, notamment sur le plan juridique. 

Nikkiso DBB-EXA avec transmission bidirectionnelle des 
données
La connexion du système DBB-EXA à votre réseau à l’aide de câbles 
vous permet d’obtenir sans délai les paramètres de traitement ac-
tuels dans votre système de gestion des données. L’importation 
des données thérapeutiques est rapide, sûre et indépendante de 
la transmission par câble avec la carte de patient DBB-EXA.

MedVision AG est une entreprise de traitement des données 
médicales d’envergure internationale. Depuis 30 ans, elle est 
synonyme de sécurité, d’innovation et de service en matière 
de développement de solutions efficaces et économiques 
dans le domaine des logiciels d’application standard pour le 
secteur médical. L’entreprise MedVision AG est présente dans 
14 pays et compte pas moins de 15’000 utilisateurs satisfaits 
sur plus de 800 sites.

Point info


