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Qu'il s'agisse de questions 
techniques sur l'outil, de 
propositions d'évolutions des 
fonctionnalités, de pilotage de 
votre plateforme ou de 
formation à la télécardiologie, 
l’équipe Customer Success est 
toujours présente à vos côtés et 
joignable à tout moment.

Contact:

customer-success@implicity.fr

À vos cotés au 
quotidien

Chère équipe de télécardiologie,

Nous sommes heureux de vous présenter dans les pages de
cette newsletter les dernières évolutions sur la plateforme
Implicity.

Soucieuse d’enrichir la plateforme de fonctionnalités vous
permettant d’optimiser votre activité de télésurveillance,
l’équipe technique a apporté des changements sur :

• Le télésuivi des prothèses

• Les rapports de télésurveillance

• Le télésuivi des patients insuffisants cardiaques

En espérant que ces nouveautés répondent à vos attentes et
vous permettront une expérience de télésurveillance réussie,
nous restons à votre disposition pour toute information
complémentaire.

Nous vous souhaitons une belle fin d’année et une année 2021
riche et sereine!

L'équipe Implicity



Données extraites des PDF des fabricants

Pour certains fabricants et / ou certaines données, la donnée brute n'est pas envoyée à Implicity,

ce qui peut générer des graphiques incomplets. A présent, nous récupérons en plus, des données

directement depuis les PDF des fabricants et chaque jour la liste de données que nous collectons

s'allonge ! N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet.

C'est à présent près de 44 graphiques que nous récupérons directement des rapports fabricants !

Les données extraites de ces graphiques peuvent être inclues dans le rapport de télésurveillance,

il vous suffit de les sélectionner parmi la liste de graphiques disponibles.

Les données que nous récupérons à l'heure actuelle sont :

1. Sondes : les données de sondes pour Abbott, Boston Scientific et Medtronic

2. Brady / CRT : le % de Stim biv pour Biotronik

3. Arythmie : la charge atriale pour Abbott et Boston Scientific, l'ESV/ h sur une courte et longue

durée pour Biotronik

4. Physio / IC:

o Boston Scientific : charge atriale, évolution du rythme cardiaque, impédance

thoracique, niveau d'activité quotidienne, fréquence ventriculaire en FA, l'AP scan

o Medtronic : niveau d'activité quotidienne, impédance thoracique et moyenne de la

fréquence ventriculaire quotidienne / au report, fréquence ventriculaire en FA

o Biotronik : Fréquence cardiaque au repos sur une courte et longue durée, Evolution du

rythme cardiaque , Fréquence ventriculaire en FA, impédance thoracique, activité du

patient

o Abbott : niveau d'activité quotidienne, fréquence cardiaque ventriculaire, fréquence

ventriculaire durant FA

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS TÉLÉSUIVI DES PROTHESES
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Épingler des alertes ou épisodes pour relecture ou 
annotation

Lorsqu'une relecture par le médecin est nécessaire

• En tant qu’infirmier/infirmière, épinglez des alertes et épisodes qui nécessitent une relecture

par un médecin.

• En tant que médecin, accédez rapidement aux alertes nécessitant une relecture en filtrant

uniquement sur la liste des patients avec des alertes épinglées depuis la page "Tous les

patients". Vous pouvez facilement visualiser l'épisode épinglé par l'infirmière.

Lorsque vous souhaitez annoter une alerte ou un épisode important

• Epinglez des alertes ou épisodes pour les garder sous les yeux après archivage. Les alertes

épinglées et archivées apparaissent sur la page patient, mais pas dans la liste des alertes à

traiter.

TÉLÉSUIVI DES PROTHESESNOUVELLES FONCTIONNALITÉS
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Meilleur traçabilité des données cliniques

Vous pouvez à présent savoir qui - et quand - a ajouté un élément dans l'onglet "Données

cliniques". Cela vous est notamment utile pour savoir si vous devez interroger votre patient sur sa

prise d'anticoagulant.

Également, pour éditer l'anticoagulant du patient ou sa dépendance, en cliquant sur les pictos en

haut à gauche vous serez directement redirigé vers l'onglet "Données cliniques"

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS TÉLÉSUIVI DES PROTHESES

Mode de stimulation intégré

Sous l'onglet "Brady/CRT", vous retrouvez désormais le mode de stimulation de la prothèse.
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Davantage de données dans vos rapports

• Les comptes rendus de télésurveillance ont été

enrichis de plusieurs graphes : fréquence

cardiaque en charge atriale, AP scan et

fréquence respiratoire. La courbe de fréquence

cardiaque au repos est ajoutée au graphe de

fréquence cardiaque.

• Les rapports fabricants que vous pouvez ajouter

en pièce-jointe à nos comptes-rendus sont

maintenant triés par type, afin de vous

permettre de retrouver plus facilement le

rapport qui vous intéresse.

• Les épisodes notables que vous avez épinglés

sont intégrés par défaut dans le compte rendu

de télésurveillance du patient.

• Enfin, vous pouvez maintenant lancer

l'impression directement depuis l'édition du

compte rendu de télésurveillance.

RAPPORT DE TÉLÉSURVEILLANCE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
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Améliorer votre productivité grâce aux rapports de 
télésurveillance 

• Les médecins peuvent à présent utiliser des filtres pour identifier rapidement les rapports qui 

leur sont assignés et qui sont à valider.

• Les médecins peuvent valider les rapports un à un ou bien en masse.

• Vous pouvez télécharger les rapports en masse pour les intégrer dans vos logiciels.

RAPPORT DE TÉLÉSURVEILLANCE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
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Questionnaire de symptôme pour les patients 
Insuffisants Cardiaques 

• Renseignez directement les symptômes d'insuffisance cardiaque du patient dans la

chronologie du patient.

• Renseignez ce questionnaire de symptômes suite à un appel patient afin de partager au

médecin l'évolution de sa condition.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS TÉLÉSUIVI DE L ’INSUFFISANCE CARDIAQUE
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Télésuivi des patients insuffisants cardiaques

Nous avons amélioré notre algorithme marqué CE, qui envoie dorénavant des alertes plus

synthétiques en cas de multiples pesées dans la même journée.

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre solution de télésuivi des patients insuffisants cardiaques,

n’hésitez pas à nous contacter !

Nous proposons également un service de gestion des alertes et d'accompagnement

thérapeutique de vos patients insuffisants cardiaques, dans le cas où vous utilisez notre balance

connectée. N'hésitez pas à nous contacter si cela vous intéresse, c'est totalement gratuit !

Plus de détails sur les causes d'hospitalisations

Il vous est à présent possible d'indiquer "Autre" comme motif d'hospitalisation sur la chronologie

du patient (onglet « Résumé ») lorsque vous ajoutez un événement.
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