
Clino Phon 99

Le système d’appels 
infirmières avec phonie
mains libres
Les soins, que ce soit en maison de retraite ou en
hôpitaux, sont synonymes de dialogue. Le contact
humain dans le domaine médical est à la base de
la satisfaction et du bien être des patients qui 
exigent pour chacun de leurs besoins une 
présence et une attention sans faille.

Ces besoins se font de plus en plus pressants pour
des équipes médicales soumises à des charges 
de travail sans cesse croissantes qui génèrent 
beaucoup d’allers et venues.

Un moyen de gestion 
efficace de la communication
Qui ne connaît pas les réclamations de résidents
ou des patients qui se plaignent que le personnel
n’a pas le temps de leur prodiguer un mot gentil ?

Clino Phon 99, extension du système d’appels 
infirmières Clino Opt 99, offre au personnel 
soignant la possibilité de contacter les patients à
distance. Un contact par la voix est donc possible à
tout moment et les temps d’attente sont réduits au
minimum. Les souhaits des patients peuvent être pris
en compte sans déplacements inutiles, ceci laisse
le temps au dialogue et à l’écoute des malades.



Le combiné de lit : la phonie
mains libres au lit du patient
En cas de lits multiples, il est possible pour un 
dialogue direct avec les patients de prévoir une
unité de phonie par lit.
Le nouveau combiné de lit intègre le micro et le
haut-parleur, ainsi qu’un bouton d’appel pour 
l’appel infirmière. Il est possible soit de brancher
une poire d’appel ou un manipulateur sur la prise 
7 pôles soit des appareils médicaux du type 
monitoring ou perfusion.

L’utilisation du terminal de lit est aisée et simple
pour  les patients et particulièrement adaptée aux
personnes âgées.

Un seul appel, et le patient ou le résident est 
directement en contact avec le personnel soignant
sans aide aucune d’un combiné ou d’un 
appareillage spécial.

Terminal de chambre 

Combiné de lit 

Caractéristiques du combiné de lit

● Prises auto éjectables et autres solutions.
● Bouton d’appel pour l’appel infirmière d’urgence.
● Haut-parleur et micro pour une phonie mains libres

au niveau du lit.
● Prise DIN 7 pôles pour le branchement d’une poire

ou d’un manipulateur, d’un appareil de contrôle
du son, d’une unité pneumatique.

● Prise DIN 6 pôles selon DIN 60950 pour le bran-
chement d’appareillages électriques médicaux.

Caractéristiques du terminal de chambre

● Unité centrale pour une chambre
● Bouton de présence et acquittement d’appel
● Bouton pour appel d’urgence
● Intégration en option de l’appel médecin
● Deuxième bouton de présence en option
● Affichage sur 2x8 caractères des présences et appels

● Bouton de défilement des informations sur écran
● Bouton pour le dialogue et contrôle des présences
● Micro et haut-parleur pour un dialogue en main libre
● Qualité de phonie exceptionnelle
● Interfaçage avec le combiné de lit
● Interfaçage avec le système Clino Call DECT

Pupitre infirmière



Ward bus

Bed bus

Fire detection

Paging / DECT

Room bus

Synoptique 

L’architecture du Clino Phon 99 se construit sur 
la structure du bus système Clino Opt 99. La 
centrale de groupe sert d’unité de pilotage pour
les bus groupe. Par sa conception décentralisée, 
ce système est particulièrement adapté aux 
rénovations des bâtiments anciens. Les nouveaux
terminaux ou modules électroniques constituent
l’unité de commande pour une chambre. Pour les
nécessités requises par les offices, le pupitre de
concentration permet de réaliser également la
transmission des appels ainsi que le transfert 
d’appel vers des services annexes.

La configuration du système est issue d’un PC 
central ou d’un panneau de configuration pour les
petites installations.

Le Clino Phon 99 offre un grand nombre 
d’interfaces systèmes ; outre l’interfaçage des
recherches de personnes traditionnel, on peut
également intégrer le système Clino Call DECT.

Selon la configuration prévue, la chambre, ou
directement le patient, peut communiquer par
l’intermédiaire du combiné DECT.

D’autres systèmes de sécurité de type incendie
ou système anti intrusion ESSER peuvent être
raccordés par le biais d’interfaces.

Les informations, selon les configurations, 
peuvent être directement adressées aux 
interlocuteurs souhaités aussi bien en interne 
avec le système de recherche de personnes 
qu’en externe avec le système Clino Call DECT.

Les prestations telles que :
• l’archivage et l’exploitation des appels,
• la maintenance et le diagnostic à distance,
• la représentation graphique des appels, 
peuvent être pilotées de façon centralisée ou
décentralisée.

Architecture 
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