
Les réseaux des établissements de santé font face 
à des défis uniques et à de nouveaux obstacles.

C’est pourquoi CommScope vous 
propose des soins connectés du cœur 
à la périphérie.

LES SOINS DE SANTÉ AUJOURD’HUI

DÉFIS

RÉSULTATS

30
milliards USD 

au titre d’amendes record 
prélevés en 2018 pour 

non-respect de la loi 
américaine HIPAA*

Sécurité 
des données

50,7
milliards USD 
de pertes mensuelles liées 

aux soins de santé 
imputables à l’intervention 

d’urgence dans le cadre 
de la pandémie*

Recettes 
et dépenses

56
milliards USD 

d’augmentation entre 
2020 et 2024, soit un 

TCAC* de 19 %

Télémédecine

Accès automatisé aux portes et 
lecteurs de cartes-clés/RFID, 

communications audio 
bidirectionnelles et caméras de 

surveillance vidéo, via une 
gestion centralisée

Réseau cellulaire pour appeler 
les soignants, position du lit, 

éclairage, thermostat, 
commandes de divertissement, 

etc. via des appareils 
intelligents

Connectivité omniprésente 
permettant au personnel de 
hiérarchiser les réponses, la 

surveillance de la couche physique 
et la suite IdO intégrée pour la 

sécurité et le suivi des 
dispositifs

Conformité HIPAA, RGPD, 
HIMMS, etc. dans le 

respect les réglementations 
internationales et locales 

pour rationaliser votre site

Activation des services de 
télémédecine, de réalité 

augmentée et de traduction à 
distance pour améliorer 

l’expérience des patients et 
des soignants

Infrastructure réseau de 
surveillance et de gestion 
connectée pour gérer les 
fichiers volumineux et les 

transferts haut débit

Réseaux 
convergents

Solutions 
Wi-Fi 

innovantes

Téléphone 
portable public 

ou privé

Technologie des opérations 
et de l’information sur une 

plateforme commune

Connectivité dans chaque 
pièce, à chaque étage et 

entre les bâtiments

Plus d’espace, plus 
d’utilisateurs et moins 

de points d’accès

Gestion 
automatisée des 
infrastructures

Gestion
unifiée

Interface de contrôle 
unique pour plusieurs 

systèmes discrets

Fonctions 
intelligentes 
centralisées

Infrastructure cuivre/fibre 
intégrée pour alimenter et 

connecter l’IdO

Vision globale et en 
temps réel du réseau 

et des intrusions

Performance

LES SOLUTIONS 
COMMSCOPE

Vidéo de présentation

Bienvenue dans 
les soins connectés 
du cœur à la périphérie
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Assurance

E�cacité

Amélioration
Les nouveaux services, tels 
que la télémédecine et les 

outils d’apprentissage via la 
réalité virtuelle, nécessitent 
une technologie de réseau à 

la pointe.

Expérience 
utilisateur

Les utilisateurs exigent une 
disponibilité maximale, une 

couverture omniprésente, une 
vitesse plus élevée et une plus 

grande bande passante.

Performance

Gestion
Les opérations de dépannage 

du réseau et le suivi des 
changements nécessitent des 

e�orts considérables.

Opérations
La supervision e�cace des 

systèmes de sécurité vidéo CVC 
et autres requiert des systèmes 

automatisés plus simples.

E�cacité

Sécurité
Avec des systèmes de télémétrie 
permettant de mesurer les signes 

vitaux et d’autres dispositifs 
essentiels reposant sur la 

connectivité, une couverture 
réseau globale et conforme aux 

normes en vigueur est 
indispensable.

Gestion 
des actifs

Un nombre croissant d’actifs 
nécessite une meilleure 

gestion de la sécurité et des 
a�ectations.

Assurance


