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Des résultats 
plus rapides 
pour un chemin 
de soins plus 
rapide

DIAGNOSTIC DE L’ARYTHMIE
Système de filtrage des événements LifeScreen™ Pro



Le système de filtrage des événements LifeScreen Pro de Spacelabs est la 
clé d’un rendement diagnostique élevé pour les patients souffrant d’arythmies 
suspectes ou intermittentes. Il fournit une analyse rapide et assistée au moment 
et à l’endroit où elle doit être faite afin que les patients puissent poursuivre leur 
parcours de soin le plus rapidement possible. Des outils interactifs permettent 
d’affiner cette analyse riche et pertinente en quelques clics seulement.

Mieux comprendre, plus vite
LifeScreen Pro permet de gagner du temps d’analyse et peut fournir un résultat 
peu après le retour de l’enregistreur. Utilisez-le pour trier les enregistrements, 
ce qui permet d’obtenir des résultats très rapides pour une grande partie des 
enregistrements. 

LifeScreen Pro est un élément de l’architecture Spacelabs Runway™, vous 
pouvez donc l’intégrer facilement dans votre écosystème d’informations. 

La manière intelligente

2

Avec des enregistrements Holter jusqu’à 30 jours, LifeScreen Pro quantifie les événements arythmiques, y compris la charge et la répartition 
de la fibrillation auriculaire, et met en corrélation les symptômes du patient.

Trouvez les arythmies
significatives sur

3 millions 

 Analysez
               rapidement jusqu’à

 30 jours
     d’ECG en continu

de battements
ou plus
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Travailler ensemble intelligemment pour 
une performance d’équipe élevée 
Avec Spacelabs, les enregistrements et les rapports peuvent être transférés librement entre les enregistreurs et les 
systèmes d’analyse avant d’être transmis au DME pour un accès plus large. Utilisez LifeScreen Pro pour le filtrage des 
événements de l’enregistreur à patch de diagnostic Eclipse™ Mini sur 30 jours et le tri des données de l’enregistreur Holter 
étendu Eclipse™ Pro. LifeScreen Pro peut aussi transmettre des segments d’ECG plus complexes au système d’analyse 
Holter Pathfinder® SL pour une évaluation des analyses plus approfondie, ce qui évite parfois un deuxième enregistrement.

Système de gestion des informations de cardiologie Sentinel

COLLECTE COMPRENDRE PARTAGER

Accès sécurisé par le 
Web, y compris mobile, 
à travers les services et 
les organisations

Enregistreur 
à patch de 
diagnostic 
Eclipse Mini

Système d’analyse 
Holter
Pathfinder SL

Système de 
filtrage des 
événements 
LifeScreen Pro

Enregistreur Holter 
étendu Eclipse Pro

Aidez les patients à comprendre les 
résultats du test de diagnostic en examinant 
ensemble le rapport récapitulatif complet. 
Grâce à l’accès local à LifeScreen Pro, vous 
n’avez pas à attendre qu’un service externe 
fournisse le rapport, ce qui évite parfois 
une deuxième visite.
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Utilisez l’intelligence, 
gardez le contrôle

Visualisez et modifiez rapidement les événements et ajoutez 
les événements les plus graves au rapport récapitulatif. 
L’ECG à divulgation complète peut être consulté rapidement 
et clairement pour vérifier l’analyse, nettoyer les zones d’artefacts 
et identifier les événements. Les fonctions de défilement et 
de zoom sont disponibles sur un seul écran ou sur un second 
écran synchronisé.

Les épisodes de fibrillation auriculaire sont automatiquement 
détectés, mais peuvent également être rapidement consultés et 
modifiés en vue du rapport final. LifeScreen Pro présente également 
la tendance des événements pour une analyse ECG allant jusqu’à 
30 jours, sous la forme d’une courbe des fréquences cardiaques qui 
peut être utilisée pour identifier les périodes de turbulence de la 
fréquence cardiaque et de perturbation du rythme.

L’analyse de 3 millions de battements ou plus nécessite un soutien extraordinaire. LifeScreen Pro offre une automatisation 
intelligente et vous permet de contrôler et d’interagir avec les données. L’analyse inclut les charges globales, la fibrillation 
auriculaire et des distributions anormales des battements. Vous gardez le contrôle avec le tableau de bord d’analyse.  

Un flux de travail intelligent basé sur des outils  
et une édition guidée

Des tendances pour des renseignements  
plus profonds 
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Aidez les patients à vous 
donner les informations 
dont vous avez besoin
L’application pour smartphone permet à vos patients, 
y compris les jeunes gens en bonne forme physique, 
de sélectionner et d’enregistrer facilement des événements. 

La connectivité Bluetooth permet à l’enregistreur d’intégrer 
le texte de l’événement directement dans l’enregistrement, 
ce qui évite de lire et de saisir manuellement les données 
relatives à l’événement du patient dans un journal papier, 
pour gagner du temps et éviter les erreurs de transcription. 

Les événements symptomatiques peuvent être visualisés, ajustés,  
ajoutés au rapport final et corrélés à des arythmies non symptomatiques. 

Des tendances pour des renseignements  
plus profonds 

«  Selon moi, ce qui 
rend une formation 
efficace, ce sont 
les scénarios réels 
et concrets et la 
quantité d’exercices 
pratiques. Je veux 
m’assurer que nos 
clients sont prêts pour 
toutes les situations 
potentielles. »

—  Brandon Stark  
Spécialiste d’enseignement 
clinique 
Spacelabs Healthcare 
États-Unis

«  Je continue 
jusqu’au moment 
où tout se met en 
place. »

Notre équipe 
est votre 
équipe



Un examen significatif
Le conditionnement et le partage de votre diagnostic donnent vie à vos 
connaissances. Grâce à Spacelabs, vous supervisez rapidement les 
arythmies lors d’enregistrements prolongés.

Des rapports simples et pertinents 
Modifiez les événements et générez des rapports pour les envoyer 
immédiatement à d’autres cliniciens ou au dossier du patient, ou pour 
les examiner avec le patient à l’aide du tableau de bord pratique. 
LifeScreen Pro permet de trier les enregistrements Holter et de 
patch, de réduire les temps de traitement et d’identifier les segments 
présentant un intérêt particulier.

Approfondissez quand c’est nécessaire 
LifeScreen Pro peut transmettre des segments d’enregistrements 
d’Eclipse Mini à Pathfinder SL pour une analyse plus approfondie, 
ce qui peut accélérer le diagnostic détaillé et éviter le besoin d’un 
deuxième enregistrement.

Travaillez où vous le voulez
Économisez du temps et des efforts en préparant l’enregistrement, en le 
téléchargeant, en l’analysant et en produisant des rapports où que vous 
soyez. Le système de gestion des informations cardiologiques Sentinel® 
de Spacelabs est accessible à partir de tout client Web : vous pouvez 
donc utiliser des postes de travail de bureau, sur tablette ou mobiles 
pour travailler dans d’autres salles de l’hôpital, dans des cliniques 
communautaires, des cabinets de ville ou des centres d’imagerie.

Sentinel gère aussi les données de Spacelabs OnTrak ABP, des ECG 
de repos, des dispositifs d’examen d’effort et des dispositifs tiers. 
Avec l’authentification unique et l’accès basé sur le rôle, il respecte 
les exigences et réglementations en matière de protection des 
données avec chiffrement des données, connexion sécurisée et 
suivi des modifications.
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Les rapports finaux peuvent afficher 
jusqu’à 30 jours de résultats avec 
commentaires, graphiques de la charge 
d’arythmie, section complète pour la 
fibrillation auriculaire, corrélation des 
symptômes des patients et bandes 
d’ECG pertinentes.



Avec vous 
jusqu’au 
bout
Spacelabs a été un 
pionnier en matière de 
diagnostics des arythmies 
modernes et continue 
à proposer des solutions 
qui en font plus pour 
vous aider à fournir 
l’expérience que vos 
patients attendent, tout en 
vous aidant à gérer vos 
ressources pour répondre 
aux réalités actuelles. 
De la planification 
stratégique au soutien 
post-installation, comptez 
sur Spacelabs pour trouver 
les bonnes personnes, 
les bons produits et les 
bons services TeamUp™, 
là où vous en avez 
besoin et quand vous 
en avez besoin.

Non seulement Sentinel transmet les 
enregistrements à LifeScreen Pro pour 
une analyse rapide, maisil travaille 
également avec Pathfinder SL pour 
une analyse approfondie. Dans 
certains cas, cela permet de gagner 
du temps et d’éviter un deuxième 
enregistrement.
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Les plus grandes avancées en matière de soins ont eu lieu parce que quelqu’un, 
quelque part, s’était donné une mission. La nôtre a commencé il y a des 
décennies, au début du programme spatial, quand nos fondateurs se sont 
associés à des équipes haute performance de scientifiques de la NASA et des 
ingénieurs pour développer les premiers systèmes de surveillance cardiaque pour 
les astronautes. À l’époque comme aujourd’hui, il n’y a pas de limite à ce que les 
gens peuvent réaliser quand ils travaillent ensemble.

Chez Spacelabs, tout 
commence par une mission.

www.spacelabshealthcare.com 
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