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Étoffez votre MédiStory

Le document ECG MédiStory ajoute l’acquisition et le rendu des ECG aux dossiers de santé. Il étoffe MédiStory ver-
sions Premium ou Satellite et se raccorde à certains électrocardiographes. (nous consulter)

Connexion
La connexion avec le cardiographe se règle dans les préférences de MédiStory. La transmission des données est 
déclenchée depuis le cardiographe.

Le document
Dès son installation, le document ECG est accessible dans les dossiers de santé parmi les autres documents de Médi-
Story. Pour intégrer un ECG dans le dossier ouvert, il suffit de créer un document. Il se place directement en acquisi-
tion et reçoit les données envoyées par l’appareil. Le nom du patient s’affiche enfin pour confirmer ou recommencer 
l’acquisition. Les données peuvent également provenir d’un fichier.

Une fois chargé, le document présente les différentes facettes des données : l’interprétation, le tableau des valeurs 
relevées, les rythmes et les cycles moyens, ainsi qu’une zone de libre commentaire.

Les valeurs relevées s’intègrent automatiquement à la biométrie de MédiStory où ils bénéficient des formules de 
calcul, des graphiques d’évolution et des recherches.

Rythmes et cycles moyens sont conservés et peuvent être pré-
sentés à l’écran par 12, 6 ou 3, en choisissant les courbes jux-
taposées. Les échelles de durée ou de tension se changent pour 
montrer plus de détails. Le quadrillage s’affiche ou se masque. 
Les courbes peuvent se dilater pour occuper tout l’écran ou res-
pecter leurs proportions. 

Le pointeur donne la valeur du point survolé. Un clic sur deux 
points en mesure l’écart.

Plusieurs vues combinées mettent en page les éléments de l’ECG. 
Elles s’impriment dans les formats d’impression de MédiStory et 
profitent de votre en-tête et du report de l’identité du patient.

Services généraux
Comme tous les documents de MédiStory, un ECG bénéficie du glossaire, répond aux recherches, peut faire l’objet de 
reports, de synthèses et voyage dans le réseau. Il est aisé, par exemple, de rédiger un compte-rendu en incluant un ou 
plusieurs rythmes.

Qualité des courbes
Leur tracé vectoriel confère une grande finesse aux courbes lorsqu’elles sont imprimées ou utilisées dans d’autres 
documents par report ou par copier/coller.

Versions
Une licence est nécessaire sur chaque poste d’utilisation dont au moins un avec acquisition. Le document ECG existe 
en deux versions : avec ou sans acquisition. 

Le document ECG de MédiStory,
pour conserver vos cardiogrammes


