
TELEOX
SOLUTION DE TÉLÉSUIVI 
DES PATIENTS TRAITÉS 
PAR OXYGÉNOTHÉRAPIE

La solution TeleOx permet aux acteurs de la prise en
charge de suivre les patients traités par oxygénothérapie
quelle que soit la source d’oxygène utilisée. Elle se
compose d’un dispositif discret connecté à une
plateforme de gestion et de partage des données.

GAGNEZ EN EFFICACITÉ DANS LE SUIVI
Adaptez le traitement et l'éducation thérapeutique du patient grâce aux données objectives
d'observance.

METTEZ EN PLACE DES PROTOCOLES DE PRISE EN CHARGE INNOVANTS
Améliorez la prise en charge des patients insuffisants respiratoires par la télésurveillance de
paramètres indicateurs d’exacerbation. 

SIMPLIFIEZ LES ÉCHANGES D'INFORMATIONS
Facilitez les échanges et la coordination autour du patient grâce aux rapports de traitement et
aux commentaires de visite, accessibles à tout moment. 

BÉNÉFICIEZ DU SUIVI CONNECTÉ POUR L’OXYGÉNOTHÉRAPIE



DESCRIPTION DE LA SOLUTION

L’APPLICATION TELEOX VISION, 
POUR UN ACCÈS EFFICACE AUX DONNÉES

TeleOx Vision permet la visualisation des données de suivi des patients sous
oxygénothérapie. chaque acteur du traitement bénéficie d’un accès optimisé aux
données qui lui sont utiles. Les informations essentielles à la coordination de
la prise en charge sont partagées.

LA PLATEFORME VESTALIS, 
POUR LA GESTION DES DONNÉES DE SANTÉ

La plateforme Vestalis gère les données de TeleOx et d’autres dispositifs
médicaux. Elle génère les indicateurs, les alertes et les rapports de traitement.
Elle assure le stockage et l’accès sécurisé aux données.

cArAcTérISTIquES TEcHnIquES

DISPOSITIF TELEOX
l dispositif médical cE classe IIa
l protocole bluetooth Smart
l poids : 35 g pile incluse
l dimensions : 70 x 20 x 46 mm
l étanchéité : Ip 65
l Autonomie : 1 an sur pile
l gamme de débit : 0,5 à 5L/min

APPLICATION MOBILE TELEOX SYNC
l Android 5.1 ou supérieur
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L’APPLICATION MOBILE TELEOX SYNC, 
POUR LA COLLECTE DES DONNÉES

TeleOx Sync permet la récupération et la consultation des données issues de
TeleOx et d’autres dispositifs médicaux.

LE DISPOSITIF MULTI-SOURCES TELEOX

TeleOx est un dispositif discret de mesure des
paramètres du traitement. Il est compatible avec la
plupart des sources d’oxygène, fixes ou portables,
en mode pulsé ou continu.


