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L’application conçue pour 
pour la gestion d’ESM

ALMA répond à des attentes depuis longtemps 
identifiées

Pourquoi ALMA ?

ALMA, l’application pour les 
ESM vous permet de gérer en 
temps réel les patients, vic-
times d’un évènement sani-
taire, depuis le pré-tri jusqu’à 
leur arrivée dans les structures 
de soins en passant par le tri et 
les norias.

ALMA peut aussi être mis à disposition de vos partenaires 
pompiers et policiers pour des besoins de coordination et d’in-
formation tels que l’identité des patients.
ALMA va tout simplement révolutionner les modalités de pris-
es en charge et de conduite.

ALMA révolutionne 
la prise en charge des 
patients

ALMA permet aux partenaires 
feux bleus / intervenants ter-
rains / intervenants du préhos-
pitalier au front, ainsi qu’aux  
centrales d’engagement / cen-
trales 144 / centrale CASU et 
aux états-majors de conduite 
arrière, d’avoir une lecture en 
temps réel de la situation.

Une fois autorisé, un utilisa-
teur d’ALMA peut accéder aux 
informations concernant les 
moyens engagés, les patients, 
leur localisation, la gravité de 
leurs lésions et les différentes 
prises en charge dont ils auront 
bénéficié jusqu’à leur arrivée à 
destination dans les infrastruc-
tures de soins.

La solution numérique 
ALMA permet d’aliment-
er instantanément un 
système d’information 
nécessaire au bon dérou-
lement d’opération

Prise en charges des pa-
tients lors du pré-triage 
au moyen de la fiche SAP 
muni d’un code QR

ALMA a été conçu par 
des ambulanciers pour 
des ambulanciers. A ce 
titre la prise en main ne 
nécessite que quelques 
minutes de formation

Les intervenants terrains 
peuvent créer et gérer 
les norias facilement 
depuis le front / sinistre

Les données récoltées 
dans le cadre de l’inter-
vention sont sécurisées 
pour une confidentialité 
totale

Lecture en temps réel de 
la situation par tous les 
utilisateurs d’ALMA

INTUITIF ET RAPIDE

IDENTIFICATION DES 
PATIENTS

UNE SOLUTION 
QUI S’ADOPTE 
RAPIDEMENT

GESTION DES NORIAS 
ET

SUIVI DES PATIENTS

DONNEES SECURISES

VUE GLOBALE DE LA 
SIUTATION
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