
Plus que des idées… nous créons des solutions…

Urgence

Saúde

STI - penser à la santé depuis plus de 25 ans



STI - penser à la santé depuis plus de 25 ans

Urgence

La mission de la ST+I est
Être une référence internationale de grande valeur, dans les domaines de la 
santé, garantissant la pérennité des entreprises STI, promouvant et valorisant les 
partenariats avec nos fournisseurs et misant sur la formation et l'évolution 
constantes de notre équipe, aboutissant à un meilleur service fourni à nos clients.

En�n, notre solution respecte le principe le plus noble de tout établissement 
hospitalier, en aidant à fournir un service de plus en plus qualitatif aux utilisateurs 
des établissements qui utilisent nos solutions.



Depuis plus de 25 ans, penser à la santé
ST+I
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La solution pour
Urgence...
Une solution, une plate-forme unique,
répondant au paradigme entier d’un ER.

Développé en partenariat avec les
institutions de santé nationales les plus réputées.

Transport interne
Examens

Téléchargements

Auxiliaires

Urgence

Pépinière
Les a�aires

Surveillance
Lois in�rmières

Récolte pour les examens

Ordonnance
Principe actif
+ Via Adm.
+ Formulaire de ferme
+ Dose 
+ Posologie

Pharmacie
Remplacement

Dépistage
Plainte

Classement prioritaire

EXAMENS
Laboratoire

Imagerie
...
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Dépistage
Plusieurs présentations des résultats du dépistage

 Cote de priorité

 Délais d'attente

 Patient se plaindre

 Rapport de dépistage

 Orientation des patients

 Autres protocoles de dépistage

    (Exemple: pédiatrique)

Auxiliaires médicaux
Il vous permet de suivre tout le parcours du patient aux urgences

 Demande de transport

  Transferts à Valence

  Transfert à l'internement

  Conduite de MCDT

 Suivi de la localisation du patient

 Contrôle du temps d'attente pour e�ectuer la transmission

 Con�rmation de l'arrivée du patient à la destination

 Di�érentes étapes de la réalisation de la transmission

 Complétion des demandes de transport

 Historique des transports
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Ordonnance

 La prescription est faite par l'ingrédient actif

   Prescription à fréquence �xe, horaires

     prédé�nis, horaires programmés...

 Protocoles de prescription médicale, Pro�ls Attitudes

     Thérapeutiques, Documentation ...

 Interactions médicamenteuses

 Petits volumes de tableaux

 Véhicules conformes à la perfusion

 Conseils de dosage

 Alerte des doses maximales et cumulatives

 Alerte à l'allergie

 Alerte d'interaction médicamenteuse

     avec la situation du patient

 Historique de l'épisode complet Urgence

 Historique des précédents épisodes d'urgence

 Vue d'ensemble de l'épisode complet Urgence:

  Résultats analytiques

  Imagiologie

  Administrations d'enregistrement

  Signes vitaux

  Notes d'allaitement

Un outil de prescription puissant:
simple, organisé et intuitif
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Allaitement
Outil fourni avec tout le processus complexe
des soins in�rmiers en situation d'urgence

 Nursing Voir

 Compteur:

  Des médicaments

  Sérums

  Surveillance

  Attitudes

 Contacts

  Patient

  Les personnes accompagnantes

  Les proches

 Les atouts

 Congé d'allaitement

 Voir les cas précédents

 Impression d'étiquettes

 Dé�nition d'in�rmière responsable

 Ordre et la règle de l'analyse clinique

 Enregistrement des administrations

 Registre de surveillance

 Notes d'allaitement

 Signes vitaux graphiques

 Balance Douleur, Braden, Morse...

 Cartes de décharge / transfert

 Histoire de tout l'épisode de urgence

 Historique des précédents épisodes d'urgence
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Des solutions

Les marchés

ST+I Les partenariates STI Saúde Marchés Potentiales

Entrepôts

Préparations

Fourniture et
services externes Investir Biens de

consommation

Gestion des biens Concours

Maintenance
et service

Clinique
ambulatoire

Pépinière...

Ajouter au panier
(Entrepôts / Fournisseurs / Services)

Doente

Circuito do Medicamento

L'internement
Ambulatoire

Hôpital de jour
Oncologie

Urgence

Ordonnance

Pharmacie externe
MCDT (examens)

Urgence
hospitalière

Régimes hospitaliers
Nutrition entérique

Nutrition parentérale

Pharmacie

Distribution
Traditionnel

Lübeck Météo
Unitaire

Patient
Cytostatiques

Nutrition parentérale
Des compositions

Chimiothérapie

Les médicaments

Provisioning

Gestion des stocks

QuimioProcess

Facturation

Cuisine
Gestion

des visites

Transport

La nutrition

Bloc
opératoire de

consommation

Bloc
opératoire de

consommation

Ordonnance



Plus que des idées… nous créons des solutions…

IMPDR44_00 NA44_28112017

STI - penser à la santé depuis plus de 25 ans

Mozambique:


