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Le Life Observer 
mobile est un maillon 
essentiel de la chaine 
d’intervention pour la 

sécurité du patient.

Il informe 
le personnel infirmier 

et lui permet 
d’intervenir à temps.



Healthcare Devices

Tous les jours, les services d’hospitalisation générale 
acceuillent des patients qui ont subi une intervention 
chirurgicale, qui suivent un traitement invasif ou qui sortent 
des soins intensifs.
Ces patients instables ou à risque, souvent sans 
monitoring, nécessitent une surveillance accrue, difficile 
à organiser de manière continue.  Certains événements 
indésirables caractérisés par un absence de mouvement 
dans le lit restent aussi non-détectés. Cette situation peut 
avoir des consequences graves pour le patient ou mener au 
décès inopiné.

Afin de réduire les décès inopinés, les hôpitaux ont mis en 
place des services internes d’urgence.  Pour pouvoir intervenir, 
ces équipes ont besoin d’être informées à temps des 
situations potentiellement dangereuses.
Les chiffres montrent qu’il y a 8 décès inopinés pour 1.000 
admissions*. En Belgique, cela représente 34 décès par 
jour.  Extrapolée, cette statistique donne des estimations 
alarmantes : plus de 1.800 décès inopinés par jour en 
Europe, plus de 3.800 dans les pays de l’OCDE.

Université d’Anvers, SPF Santé Publique Belgique, 
Etude d’intervention ALARM, www.alarmstudy.be

Surveillance continue des patients

En continu, sans contact ni émission, ses capteurs 
infrarouges passifs détectent tous les mouvements du 
corps, même les mouvements de très faible amplitude liés 
à la respiration. Son algorithme a été calibré pour permettre 
la surveillance du patient, même calmement endormi, la nuit 
en milieu hospitalier tout en évitant les fausses alertes.
En cas de situation potentiellement dangereuse caractérisée 

par une absence de mouvement dans le lit, le Lom envoie 
une information sur un récepteur porté par le personnel 
infirmier. Ce dispositif est notamment adapté pour prévenir 
de la sortie du lit et comme alternative à la contension. 
Facile d’utilisation pour les équipes soignantes et 
confortable pour le patient, il permet d’intervenir à temps 
pour sauver des vies.

Fonctionnement 
simple et efficace

• Un bouton pour marche et arrêt
• … et régler les niveaux de 

sensibilité
• Un bouton pour acquitter 

l’alarme

Conformité légale et 
légitimité scientifique

• Technologie brevetée
• Marquage CE
• Dispositif médical de Classe I
• Validé scientifiquement en 
 hôpital

Léger
Facile à installer
et à utiliser

Capteurs infrarouges 
passifs sans contact

Algorithme calibré 
pour éviter les 

fausses alertes

+ Récepteur d’alarme 
à distance

Life Observer mobile

Pourquoi surveiller les patients à risqué en hospitalisation générale? Le LOm surveille la présence ou l’absence de mouvement dans le lit 

Spécifications techniques LOm

Position optimale : 65 cm au-dessus du patient

Hauteur (replié) : 140 cm

Diamètre au sol : 60 cm

Poids net : 7,6 kg

Secteur : 110-240 V

Batterie : LiPo 3,7 V – 3000 mAh

Autonomie batterie : > 16 heures

Récepteur portable 
peut être acheté séparément

Dimension :  6 x 3 x 10 cm

Poids net : 75 gr

Com. à distance : Radiofréquence  2,4 GHz

Batterie : LiPo 3,7 V - 980 mAh

Autonomie batterie : >12 uur

Support de charge :  inclus

Système de
communication

PROACTIVE - À DISTANCE - 
CONVIVIAL

• Une communication par radio 
fréquence entre : un panneau de 
commande local (sur le LOm) et 
un récepteur portable

 
DIFFÉRENTES
CONFIGURATIONS POSSIBLES

• Plusieurs LOm sur plusieurs 
récepteurs

• Plusieurs LOm sur un récepteur
 Ex. : pour les infirmières seules la nuit
• Un LOm sur plusieurs récepteurs
 Ex.: pour un débit de patients important 

en urgences


