Communiqué de presse

Réalisez l‘intégration de votre salle d‘opération grâce
au système S·CAPE Prime OR :
La nouvelle ligne de produits Prime OR de S·CAPE® pour l‘intégration numérique de la salle d‘opération permet une
utilisation sûre et efficace de toutes les images, vidéos et données patient avant, pendant et après l‘intervention. Et bien
plus encore !
Berlin, le 10 avril 2014 : La nouvelle équipe de direction de la société S·CAPE présentera sa nouvelle ligne de produits
Prime OR à l‘occasion du salon conhIT, qui aura lieu du 6 au 8 mai à Berlin. Prime OR est constitué de cinq modules
individuels, pouvant être personnalisés. Cette solution unique sert de centre d‘information pour la salle d‘opération ellemême ainsi que de système de fusion de la salle d‘opération avec le flux de travail hospitalier.
Björn von Siemens et Dennis Kogan forment la nouvelle équipe de direction de S·CAPE, une société implantée en Saxe, et
depuis peu également à Berlin. Avec leurs collègues du développement de produits, M. Kogan et M. von Siemens présenteront leur ligne de produits PRIME OR à l‘occasion du salon conhIT à Berlin, hall 1.2/stand E-113b.
La nouvelle plateforme Prime OR est constituée de cinq modules pour l‘optimisation des processus à l‘intérieur et à
l‘extérieur de la salle d‘opération. Prime OR a reçu une récompense de la part de Frost & Sullivan, en tant que système
leader dans sa catégorie.
Le centre Prime OR constitue le module central matériel et logiciel permettant une visualisation facile de tous les contenus cliniques et de toutes les données liées aux patients. Il sert d‘accès central à toutes les informations numériques à
l‘intérieur de la salle d‘opération.
Prime OR Direct est un intégrateur évolutif, indépendant de tout fournisseur, pour la distribution adaptée à l‘utilisateur
de l‘ensemble des informations disponibles à l‘intérieur de la salle d‘opération.
Trois modules supplémentaires, la solution de télé-médecine Prime OR Share, Prime OR Studio pour la documentation
des images cliniques et des informations vidéo, et la plateforme de communication Prime OR Link complètent l‘offre et
rendent les informations accessibles à tout l‘établissement hospitalier. Pris dans son ensemble, Prime OR agit en tant
que plateforme d‘intégration des informations numériques à l‘intérieur de la salle d‘opération et au-delà.
« Nous sommes très fiers de présenter notre nouvelle ligne de produits Prime OR au public », affirme Dennis Kogan,
directeur général de S·CAPE. « Les cinq modules de notre solution Prime OR nous permettent de proposer une solution
pour salle d‘opération intégrée et évolutive, indépendante de tout fournisseur, et permettant un flux de travail efficace.
Grâce à Prime OR, l‘intégration transparente à l‘intérieur d‘une structure informatique hospitalière est réalisable. Ceci
nous distingue de nos concurrents. »
En avril 2014, le cabinet en conseils stratégiques Frost & Sullivan a récompensé Prime OR à l‘occasion du prix européen
Frost & Sullivan, en tant que produit leader dans sa catégorie. « Nous sommes très honorés de cette récompense, » a
déclaré M. von Siemens, directeur général de S·CAPE. « Notre service client sur site et le travail d‘équipe coopératif avec
nos clients nous a permis d‘optimiser encore davantage notre offre de produits. C‘est pourquoi nous sommes convaincus que nous pourrons continuer à répondre aux futurs besoins de nos clients en termes de sécurité, d‘efficacité et de
convivialité. »
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À propos de S·CAPE® GmbH
S·CAPE® – votre partenaire pour l‘intégration en salle d‘opération
La société allemande S·CAPE GmbH est implantée à Berlin et à Heinsdorfergrund (en Saxe), ainsi que sur plusieurs
sites dans le monde entier. L‘entreprise développe et distribue des solutions matérielles et logicielles pour l‘intégration
numérique en salle d‘opération. À ce jour, des solutions de systèmes S·CAPE sont installées dans plus de 4 500 salles
d‘opérations, dans plus de 1 000 cliniques et 41 pays. Outre leurs produits de tout premier rang, S·CAPE propose des
services client sur site, permettant une personnalisation des solutions intégrées matérielles et logicielles répondant aux
besoins spécifiques des clients. L‘entreprise collabore avec des praticiens de soins de la santé dans le monde entier et
s‘engage de façon active pour la génération de nouvelles idées. Elle bénéficie également de différents partenariats avec
des fabricants d‘appareil et de systèmes informatiques médicaux garantissant une excellente écoute de la clientèle.
S·CAPE GmbH est certifiée ISO 9001 depuis 1996 et a mis en place un système de gestion de la qualité.
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