Notre programme
est votre garantie

Qu’est-ce que la gestion du programme de DAE ?
Pour sauver une victime d’arrêt cardiaque, vous avez besoin d’un DAE prêt à
administrer un choc d’importance vitale. Mais il ne suffit pas d’avoir un DAE.
Pour sauver une vie, vous devez être certain que votre DAE fonctionne et
qu’il sera entre les mains d’un intervenant volontaire formé.
Si cela semble simple, il est possible que vous ne réalisiez pas tout ce que
vous devez savoir et faire pour configurer et entretenir un programme de
DAE efficace.

Vos DAE sont-ils prêts et conformes ?
Voici quelques questions importantes pour toute personne qui gère des DAE :
•
•
•
•
•
•
•

Êtes-vous certain que chacun de vos DAE est prêt et fonctionnera en cas d’urgence ?
Connaissez-vous l’état d’autotest actuel de chaque DAE de votre programme ?
Vérifiez-vous régulièrement l’état des DAE ?
Savez-vous à quel moment remplacer les électrodes et les batteries de chacun de vos DAE ?
Assurez-vous le suivi des intervenants assignés à vos DAE ?
Savez-vous à quel moment les intervenants devront renouveler leur formation pour entretenir
leurs techniques de secourisme ?
Pouvez-vous connaître rapidement et précisément l’état actuel de tous vos DAE et des
intervenants formés ?

Vous avez des difficultés pour répondre à ces questions ? Si c’est le cas, un programme de gestion
de DAE en ligne conçu avec PlusTrac™ de ZOLL pourrait vous simplifier la vie.

Où commencer ?
Chaque gestionnaire de programme de DAE
souhaite tout mettre en œuvre pour garantir
la meilleure chance de sauver une vie. Mais
ce n’est pas facile si vous ne disposez que
d’un stylo et d’une feuille de papier, voire d’un
ordinateur et d’un tableur.
Par où commencer ? Comment définir votre
programme ? Comment vous assurer de surveiller
le programme une fois qu’il est en place alors
que vous avez déjà beaucoup à faire ?

Externalisez votre
programme
La meilleure solution pour une gestion haute
qualité du programme de DAE est simple :
externalisez le programme. Suivez les
indications de PlusTrac de ZOLL pour effectuer
la configuration, puis laissez PlusTrac faire
le reste. Agissez uniquement lorsque PlusTrac
vous y invite.
Notre programme peut être votre garantie.
Pour un seul DAE ou des dizaines de DAE.

La confiance des intervenants
Avec PlusTrac, vous pouvez gérer bien plus que l’état de vos DAE. Il vous
permet de gérer l’état de préparation de vos intervenants volontaires formés,
d’assurer le suivi et de planifier les formations.
Une formation régulière renforce les compétences et la confiance dont vos
intervenants ont besoin pour sauver une vie. La confiance est difficile à
mesurer, mais essentielle pour un sauvetage réussi. En assurant un suivi et en
planifiant les formations, vous serez certain de faire tout ce qu’il faut pour
développer et entretenir la confiance des intervenants.

L’arrêt cardiaque ne s’accorde
jamais de répit. PlusTrac non plus.
État de formation : prêt
Date de formation : il y a 1 an
268 jours
Nouvelle formation nécessaire :
dans 79 jours
Nouvelle formation planifiée ? OUI

État de formation : prêt
Date de formation : il y a 215 jours
Nouvelle formation nécessaire :
dans 150 jours

État de formation : prêt
Date de formation : il y a 92 jours
Nouvelle formation nécessaire :
dans 1 an 255 jours

Dernier rapport d’état de l’autotest : hier
État : prêt et totalement fonctionnel
État des CPR-D-padz : prêtes et connectées
Les électrodes expirent : dans 2 ans
52 jours
État de la batterie : prête
La batterie expire : dans 2 ans 52 jours

Gestion de programme pour
chaque DAE
Que se passe-t-il si vos DAE proviennent de
plusieurs fabricants différents ? PlusTrac peut tous les
gérer, qu’il s’agisse de DAE ZOLL ou non. PlusTrac
connaît les caractéristiques de chaque DAE
actuellement commercialisé et peut tous les gérer.

Une application dédiée
Quelqu’un doit inspecter vos DAE régulièrement. PlusTrac
rappellera à chacun des inspecteurs assignés quand
effectuer leur inspection et indiquera à votre gestionnaire de
programme si et quand les inspections sont réalisées.
Avec PlusTrac, l’inspection des DAE devient simple et rapide.
Téléchargez l’application InspectAED™ de PlusTrac sur votre
smartphone ou votre tablette après avoir enregistré vos DAE.
Ensuite, lorsque le moment vient d’inspecter vos DAE, vérifiez
chaque DAE, vérifiez son indicateur d’état et consignez
l’inspection dans PlusTrac en appuyant simplement sur une
touche. C’est terminé. Votre programme est à jour. Si un
élément doit être rectifié ou remplacé, votre gestionnaire de
programme le saura immédiatement.

Un DAE ou un millier
La gestion de vos DAE avec PlusTrac est entièrement évolutive et simple, peu importe le nombre
de DAE ou d’intervenants inclus dans votre programme. PlusTrac peut vous aider, que vous ayez
un seul DAE dans un seul établissement avec seulement trois intervenants ou des centaines de DAE
dans de nombreux établissements avec des milliers d’intervenants à former.
Aucun ensemble de DAE n’est trop grand ou trop petit pour bénéficier de la gestion de
programme de DAE en ligne PlusTrac.

Organisation complexe ? Aucun problème.
Lors de la configuration de votre programme DAE, vous devrez savoir qui sera formé et qui
inspectera vos DAE. Cela peut devenir un problème considérable dans une grande organisation.
Qui gère la formation dans chaque établissement ? Au niveau suivant de votre organisation, qui
gère ces responsables au sein des établissements ? Qui inspecte vos inspecteurs ?
Peu importe la complexité de votre organisation, PlusTrac facilite la gestion. Les différents
niveaux de gestion peuvent facilement afficher leur(s) domaine(s) de responsabilité sur un seul
écran qui montre l’état actuel de leur programme. Quelque chose requiert votre attention ?
Pour obtenir les détails précis que vous voulez, lorsque vous les voulez, il vous suffit d’appuyer
sur quelques touches.

Concevez et planifiez votre programme
La génération de rapports standard disponible dans PlusTrac peut être personnalisée pour votre
organisation. N’hésitez pas à l’adapter selon les besoins de votre programme. Recueillez les
données actuelles du programme selon la méthode voulue et présentez-les de la manière qui
vous convient.
Vous pouvez même planifier des rapports par e-mail à intervalle régulier : quotidien, hebdomadaire
ou mensuel. Inutile de vous connecter à PlusTrac pour rester informé sur votre programme. Vous
voulez en savoir plus ? Vous pouvez facilement vous connecter pour examiner tout détail qui exige
une attention particulière.

Faire la différence
Même si le nombre de DAE installés dans le monde continue de croître, les DAE ne suffiront pas,
à eux seuls, à multiplier le nombre de personnes sauvées. Nous devons suivre l’état des DAE et les
personnes doivent savoir où ils se trouvent. Les intervenants formés doivent être prêts et disponibles.
Il est temps de commencer à mieux gérer les DAE, et PlusTrac de ZOLL est une excellente façon
de s’y mettre.

Pour en savoir plus sur la gestion des DAE PlusTrac de ZOLL, visitez notre
site www.zoll.com/plustrac.
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