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POUR FAIRE FACE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES 

NÉCESSITANT UN SAVOIR-FAIRE DE NIVEAU SUPÉRIEUR, 

SDI CANADA A DÉVELOPPÉ SA PROPRE APPROCHE INNOVATRICE.

Installation blindage radio fréquence•

SPÉCIALITÉ

Fondée en 2003, SDI Canada est le leader canadien en implantation d’équipements d’IRM 
et biomédical, de conception et construction d’infrastructures médicales et de distribution 
d’accessoires spécialisés.

Pour soutenir sa croissance et répondre de façon optimale aux besoins de sa clientèle, SDI 
Canada s’est dotée d’un vaste réseau de partenaires. Ce réseau constitué d’acteurs clé 
de l’industrie de la construction et de la santé permet à SDI Canada de réaliser des projets 
complexes et d’envergure.

• Installation blindage magnétique

• Conception et construction d’infrastructures médicales

• Distribution d’accessoires spécialisés

• Solutions sur mesure

PRÉSENTATION DE 
L’ENTREPRISE 
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RÉDUIRE L’ANESTHÉSIE ET   LES COÛTS

85%
LE TAUX D’ÉVASION 

CHUTE EN SEULEMENT 
1 AN

$825K
EN AUGMENTATION

REVENU BRUT

57
CHUTE DES CAS D’ANESTHÉSIE 
EN AMBULATOIRE DE 57 % EN 

1,5 AN

2.5%
DES PATIENTS HOSPITALISÉS 

ÉTAIENT SOUS SÉDATION 
(9,5 % L’ANNÉE PRÉCÉDENTE)

SDI Canada est le fournisseur exclusif au Canada des produits Sentient Suites. 
Veuillez nous contacter à info@sdicanada.ca pour plus de détails.

LE POUVOIR DE LA RELAXATION

L’expérience du patient est essentielle pour améliorer à la fois la 
façon dont le patient se sent pendant un examen et la qualité de 
l’imagerie.

Des études ont montré qu’une conception de salles d’imagerie 
axée sur l’expérience patient contribue à créer une atmosphère de 
confort et de détente, ce qui entraîne une diminution des répétitions 
d’examens et du temps d’examen car les mouvements sont réduits.

Les examens peuvent être longs et générer beaucoup de stress 
pour le patient dans l’espace confiné de l’équipement d’imagerie. 
En se détendant, les examens peuvent être effectués en beaucoup 
moins de temps.

Cela permet à l’établissement d’effectuer encore plus d’examens 
dans le même laps de temps tandis que les patients peuvent 
recevoir des diagnostics plus rapidement que jamais !

Les salles d’expérience patient ont montré leur efficacité au fil 
du temps avec les enfants, les utilisateurs claustrophobes et les 
examens complexes.

La salle peut être adaptée à la réalité de l’établissement pour 
répondre à la fois au design et au budget.

SOLUTIONS
EXPÉRIENCE PATIENT

*Source : En savoir plus sur cette étude de cas Sentient Suites
(https://my.visme.co/projects/mxnwk8qj-g8n5op7xv7y12qvz)
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POINTS CLÉS DE L’EXPÉRIENCE PATIENT

01. Panneau lumineux LED RVB/blanc chaud 08. Blindage RF IRM

02. Haut-parleurs BOSE® 09. Panneaux muraux éclairées LED RVB

03. Lumières LED blanc chaud 10. Les produits sont compatibles IRM/Radiothérapie

04. Écran vidéo IRM 65” 4K 11. Caméra vidéo de surveillance des patients

05. Thèmes Nature 12. Affichage vidéo portable HD pour visualisation interne

06. Lampes de travail LED 13. Fenêtre virtuelle et aquarium

07. Bandes lumineuses LED RVB 14. Contrôle de la salle par pavé tactile
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