
Avec l’appli aidminutes.rescue, vous surmontez la barrière de la 
langue et traitez les personnes en situation d'urgence de manière 

plus sûre et plus rapide.

 services des secoursaidminutes.rescue

aidminutes.rescue

Catégorie Accès rapide



    

Mode d’emploi

Évaluation de l’état du patient

✓ Accès à plus de 250 questions-types, remarques et consignes selon la situation et les 

symptômes du patient.  

✓ Processus d’évaluation disponible en 20 langues élaboré en collaboration avec les services de 

secours. 

✓ Interface développée selon le degré d’urgence et les symptômes les plus fréquents pour une 

évaluation de la situation la plus rapide possible.
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Plus de 25 000 fichiers audio 

destinés aux personnes ayant 

des difficultés de 

compréhension écrite ou 

visuelle (questions fermées).

Votre patient est 

malentendant ou ne 

comprend pas les questions ? 

Il peut les lire sur votre écran 

en gros caractères.

Prise en compte 

du sexe et de l âge 

(adulte/enfant) de 

votre interlocuteur 

dans la formulation 

des questions.
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protocole Catégorie Accès rapide
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✓ Historique des conversations conservé au format SAMPLE  

✓ Transfert sécurisé du protocole d’évaluation vers l’interface des secours via code QR en 

texte libre (par ex. : medDV, Pulsation, Zoll, tech2go).  

✓ Dispositif médical en cours de validation en Allemagne  

✓ Numérisation de la chaîne de secours 

Documentation et interopérabilité
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aidminutes.rescue facilite la prise en charge pré-clinique des patients par les 
ambulanciers et autres professionnels de l’urgence.
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Protection des données 

✓ Pas de traitement des données à caractère personnel 

✓ Pas de sauvegarde des historiques de conversation 

✓ Ni suivi ni conservation de lien entre l’appareil et l’intervention 

✓ Logiciel conforme à la Réglementation sur la protection des données
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aidminutes.rescue peut être utilisée à n’importe quel endroit
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✓ Choix libre de la langue de l’utilisateur et de celle du patient 

✓ Utilisable hors ligne* 

* par ex. en intérieur, en zones non couvertes, en mer ou dans les airs. 

aidminutes.rescue

Version spéciale „COVID-19“ gratuite – Téléchargement

QR-Code AppStore 
(iOS) 

h3ps://apps.apple.com/de/app/
aidminutes-rescue-covid-19/
id1507581865

QR-Code GooglePlay  
(Android) 

h3ps://play.google.com/store/
apps/details?
id=com.aidminutes.rescue.covid19  

Version solidaire COVID-19 gratuite pour une utilisation personelle 
Nous proposons une version intégrale gratuite de notre appli avec une évaluation spécifique 
Covid-19 destinée à tous les services de secours. 

Des avis utilisateurs : 

„Cette appli est beaucoup plus qu’une appli de traduction!“ 

„Intuitive, rapide, efficace, aidminutes.rescue simplifie vraiment les opérations.“

mailto:sales@aidminutes.com
https://apps.apple.com/de/app/aidminutes-rescue-covid-19/id1507581865
https://apps.apple.com/de/app/aidminutes-rescue-covid-19/id1507581865
https://apps.apple.com/de/app/aidminutes-rescue-covid-19/id1507581865
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aidminutes.rescue.covid19
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aidminutes.rescue.covid19
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aidminutes.rescue.covid19

