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HOSPIFLOW, HOMEFLOW & DIARY POD

UNE NOUVELLE PLATE-FORME
CONNECTÉE POUR LA DÉBITMÉTRIE

FACILE À UTILISER
FACILE À DOCUMENTER
FACILE À ANALYSER

> Un confort pour le patient
Le dispositif s’adapte sur chaque toilette, si bien que l’examen est réalisé dans des conditions
optimales pour chacun des patients concernés.
Il n’est pas nécessaire de réserver une salle de consultation spécialement pour la réalisation de cet
examen, si bien que la miction est effectuée dans des conditions quasi normales.
Plusieurs débitmètres Minze HospiFlow, peuvent être associés, dans plusieurs services hospitaliers différents, sur la mème plate-forme informatique.

> Un calendrier mictionnel détaillé
Minze HomeFlow permet de collecter plusieurs débitmétries effectuées durant la semaine, pendant
plusieurs cycles.
Le patient peut également documenter précisément le calendrier mictionnel directement à son
domicile, en utilisant ou pas son smartphone.
Toutes les options concernant les événements à renseigner sont disponibles sur l’application Minze
Health.

> Analyse des données dans le cloud
La lecture des données se fait simplement sur un PC ou bien une tablette et ce, indépendamment de
la localisation du débitmètre.
Toutes les fonctions essentielles, les nomogrammes et les options d’impressions ou de transferts de
fichiers cryptés sont disponibles (HDS).
Plate-forme ergonomique tout à fait personnalisable pour chacun des établissements équipés.

> Un dispositif connecté patient unique
• Design ergonomique pour les femmes, les hommes et les enfants
• Confort élevé du patient pour améliorer la conformité du calendrier mictionnel
• Enregistrement automatique de l’heure et du volume uriné
• Données mesurées objectivement (max. 500ml, capacité 600ml)

> Connection Bluetooth à l’application Minze
• L’application permet une documentation simple et précise des événements
(boissons, fuites, urgences...)
• Suivi des progrès enregistrés par la patient sur plusieurs calendriers mictionnels
• Le clinicien peut accéder à distance aux données enregistrées par le patient
• Exportations possibles directement vers le dossier patient
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