
Patients et personnel médical :
accompagner le diagnostic.

Système de surveillance et gestion en temps réel
du dossier patient en néphrologie, dialyse et transplantation  
www.hemabox.com



   

Hemabox est le chaînon manquant entre 
le patient, le générateur de dialyse et le 
personnel soignant.
Dispositif à écran tactile, interfacé entre 
le générateur de dialyse 
et le logiciel Hemadialyse, Hemabox 
donne accès aux informations indispen-
sables à la prise en charge d’une séance 
d’épuration extra-rénale.
Hemabox permet d'a�cher, d'ajouter, de 
modi�er et d’horodater l’administration 
de la prescription de la séance de dialyse. 

Hemabox est une solution unique dans 
le monde de la dialyse. 
Unique car simple à déployer. 
Il est présent à chaque poste de dialyse au 
niveau du générateur. Sa compatibilité avec 
les principaux modèles de générateurs 
simpli�e sa mise en fonction. 

Unique car pro-actif dans son informa-
tion. Directement interfacé 
avec le logiciel Hemadialyse, il permet de 
mettre à disposition du personnel soignant, 
toutes les données nécessaires à la séance 
de dialyse : consommables à utiliser, 
médicaments à administrer, type de 
dialyse à e�ectuer, etc.

Unique en�n car dynamique dans 
l’exploitation de l’information. Il est le 
point d’entrée des données saisies par le 
personnel pour le compte rendu de 
séance y compris les informations émises 
par le générateur de dialyse. Toutes les 
données recueillies sont reliées à la 
séance de dialyse. Elles sont consultables 
directement par Hemabox 
et Hemadialyse, ou au travers de logiciels 
d’exploitation statistique. Une seule saisie de 
données est nécessaire, la traçabilité est 
assurée.

Par son innovation Hemabox contribue à 
une qualité optimale du suivi médical du 
patient, et s’intègre parfaitement dans les 
recommandations de la Direction 
générale de l’o�re de soins (DGOS)*.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES : 

 Récupération automatique des tensions  
     artérielles avant, pendant et en fin de  
     séance si le générateur le permet

 Validation des dispositifs médicaux 
utilisés pour la séance 

 Validation des traitements en séance
et ajout d’un traitement ponctuel 
pendant ou après la fin de séance 

 Saisie des événements indésirables 

 Visualisation des bilans biologiques

 Saisie et enregistrement des valeurs
de glycémie

 Visuel instantané de certaines variables
du générateur (PV, UF...)

 Récupération UF, temps de dialyse...

 Récupération et archivage de données
techniques du générateur sur la séance 
de dialyse

 Accès à une partie du dossier médical

 Utilisable dans le cadre de la télémédecine

Patients et 
personnel médical :
accompagner 
le diagnostic.
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Ce produit est un dispositif médical réglementé qui porte, au 
titre de cette réglementation, le marquage CE.
Indications : gestion des données des patients en insu�sance 
rénale chronique terminale (IRCT).
Consulter le manuel avant utilisation.

* source : «Outils de sécurisation et d’auto-évaluation 
de l’administration des médicaments» 
HAS - novembre 2011
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