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              L’interopérabilité  
  des dispositifs médicaux en  
      soins périopératoires
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        Ce qui nous motive ?
l’amélioration des soins critiques 
Notre vision est celle d’un avenir où les dispositifs médicaux seront connectés pour former des 
systèmes de haute précision, et interagiront au sein d’un réseau entièrement sécurisé, ouvrant la  
voie à de nouvelles applications cliniques permettant d’améliorer l’efficacité et la qualité des soins. 

Laissez-nous vous présenter le futur de la connectivité des soins périopératoires sur  
la base de nos solutions intégrées, de nos services et de notre savoir-faire, pour :
– Améliorer les résultats cliniques
– Optimiser l’organisation des tâches
– Réduire les coûts de traitement
– Renforcer la sécurité des équipes et des patients

C’est pour cela que nous sommes votre Spécialiste des zones de soins critiques.
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L’interopérabilité est la capacité pour les dispositifs 
médicaux et les systèmes d’un réseau informatique 
d’échanger de manière fluide, automatique et sécurisée  
des données interprétables et ce, de façon standardisée  
et sans restriction technique.[1], [2], [3]

L’utilisation de dispositifs médicaux interopérables  
est intéressante pour renforcer les capacités humaines  
et non pour les remplacer.
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         Garantie  
d’évolutivité
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En tant que Spécialiste des soins critiques,  
nous mettons tout en œuvre pour :

–  Les thérapies assistées fondés sur l’interopérabilité afin 
d’améliorer les résultats cliniques au chevet du patient

–  L’intégration des données aux dossiers médicaux 
électroniques afin d’enrichir la prise de décision

–   L’analyse des données de l’hôpital pour exploiter  
la puissance des données afin de renforcer l’efficacité  
et d’améliorer les résultats cliniques*

–  Des services numériques vecteurs de valeur ajoutée 
pour conserver d’excellentes performances système

–  Une cybersécurité sans faille pour préserver les temps 
de bon fonctionnement des systèmes et la sécurité des 
ressources* 

*  Rendu possible par l’infrastructure réseau fondée sur la norme 
ISO/IEEE 11073 et le protocole SDC.



 Protection des patients et  
        rationalisation du travail  
grâce aux Thérapies assistées

Le bloc opératoire est un endroit stressant et bondé, qui 
ne permet pas toujours aux anesthésistes de prendre la 
décision optimale pour le patient. Dans ce contexte, les 
technologies peuvent améliorer la sécurité du patient 
en mettant à disposition des données pertinentes. Ces 
informations précieuses favorisent une prise de décisions 
cliniques plus avisée, et améliorent les résultats cliniques 
tout en rationalisant l’organisation du travail des soignants.

Personnalisation des soins

–  Affichage des niveaux d’anesthésie actuel et anticipé 
à l’aide de SmartPilot View, pour optimiser le titrage 
pendant l’anesthésie

–  Réception des données physiologiques du dossier 
médical électronique du patient à l’aide de Clinical 
Assistance Package, sur la simple pression d’un bouton, 
pour personnaliser les réglages thérapeutiques

–  Visualisation à l’aide de Clinical Assistance Package de 
données contextuelles pouvant contribuer à la réussite 
des manœuvres de recrutement

Station de travail faciles et pratiques à utiliser 
grâce au Clinical Assistance Package

–  Exactitude et cohérence des documents grâce à l’horodatage 
par protocole NTP sur l’ensemble des dispositifs connectés

–  Adaptation simultanée des couleurs et de la luminosité 
de l’ensemble des écrans et Cockpits en fonction de 
l’environnement clinique

–  Possibilité de couper le son de l’ensemble des alarmes de la 
station de travail à partir de n’importe quel dispositif connecté

Accès aux données là où vous en avez besoin,  
quand vous en avez besoin

–  Visualisation des données en temps quasi réel sur les  
appareils mobiles pour suivre l’état du patient grâce  
à Mobile Patient Watch

–  Consultation à distance avec accès depuis un appareil mobile 
aux données de l’état du patient grâce à Mobile Patient Watch

6 |

16,6 % des patients hospitalisés subissent des évènements indésirables, 
mais 51 % de ces évènements sont considérés comme « largement évitables ».[4]
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Plus de temps  
         pour les soins – 

87 % des médecins considèrent les tâches administratives comme la raison principale 
de l’amplification du stress professionnel. On peut observer des symptômes d’épuisement 
professionnel chez un médecin sur deux, ce qui implique un risque pour les patients.[5]

L’enregistrement électronique d’informations dans le dossier 
du patient permet un accès plus rapide aux données 
et peut réduire considérablement les risques d’erreurs 
potentiellement dangereuses pour le patient.[6]

Favorisez l’amélioration de la délivrance des soins en 
proposant des outils d’aide à la décision, une base de 
données intégrée, et en renforçant la satisfaction du 
personnel grâce à la rationalisation des procédures 
cliniques et administratives de gestion des données.

Amélioration de l’efficacité des procédures 
administratives grâce à l’enregistrement électronique

–  Réduction des erreurs dans les fichiers de données grâce  
aux procédures de gestion automatisée des données

–  Réduction du temps consacré par les soignants aux  
tâches administratives

INTÉGRATION DES DONNÉES | 9

grâce à  
  l’intégration des données

Connectivité parfaite avec les dossiers médicaux 
électroniques

–  Exportation des données vers le SI de l’hôpital en toute 
conformité, au format HL7

–  Intégration aux dossiers médicaux électroniques 
compatibles avec le format HL7

–  Horodatage cohérent des paquets de données transportées 

Accès à l’ensemble des données depuis 
n’importe quel endroit

–  Importation des données patient du SI de l’hôpital  
dans la station de travail au chevet du patient

–  Les données de qualité médicale permettent d’afficher 
des informations plus fiables
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    Dans le monde entier,  
la connectivité influence la  
       délivrance des soins

« Si j’ai pris l’engagement de contribuer à réduire le nombre 
de décès évitables dans les hôpitaux, mon objectif personnel 
ne s’arrête pas là : il s’agit d’améliorer les soins critiques 
au moyen de technologies et de services qui apportent une 
assistance thérapeutique et conduisent à automatiser les 
processus hospitaliers. »

Stefan Dräger, président du conseil d’administration et PDG de Dräger

BIBLIOGRAPHIE | 11

« Nous pouvons aujourd’hui accéder à une manne 
d’informations cliniques par la simple pression d’un bouton. 
Nous avons accès à tout ce qui est stocké sur le réseau, 
non seulement depuis nos bureaux, mais aussi directement 
au chevet du patient. »

Dr. Sergei Dudnikov, consultant en anesthésie cardio-thoracique,
hôpital de Derriford, Plymouth, Angleterre

« Le monitorage ininterrompu permet d’optimiser les 
interventions sur le patient et de nous faire économiser du 
temps et de l’argent. »

Dr. Stefanie Conrad, infirmière en chef,
hôpital Marienkrankenhaus St. Josef Kohlhof, Neunkirchen, Allemagne

« Nous nous concentrons sur le patient plutôt que sur la 
machine. Avec le Perseus®, c’est l’appareil qui s’adapte au 
patient, et non l’inverse. »

Jean Bellec, infirmier anesthésiste,
CHU de Rennes
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     Exploitation de l’analyse des  
        données de l’hôpital pour 
 une prise de décision plus avisée

Les données sont un bien précieux. En exploitez-vous 
pleinement le potentiel ? Nous vous aidons à extraire des 
informations précieuses à partir des données généralement 
non exploitées des dispositifs médicaux et des moniteurs. 
Renforcez l’efficacité et améliorez les résultats cliniques 
de votre établissement en basant vos décisions sur 
l’exploitation des données.
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Le coût des anesthésiques volatils peut être réduit jusqu’à 
78 % en appliquant l’anesthésie à bas débit.[7]

Exploitation de la puissance des données  
à l’aide de l’outil Gas Consumption Analytics

–  Protection du patient grâce à l’anesthésie à bas débit

–  Réduction des coûts d’intervention par la maîtrise  
de la consommation d’anesthésiques

–  Réduction du potentiel de réchauffement global (indice 
PRG) grâce à des émissions d’anesthésiques plus faibles

Notre stratégie personnalisée d’optimisation  
du processus comprend notamment :

–  La formation du personnel du service

–  Les compléments aux services professionnels

–  L’accompagnement à la mise en œuvre d’une  
organisation efficace des tâches
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     Maintien d’une 
performance élevée des systèmes  
         avec les Services  
numériques

L’arrêt d’une salle d’opération peut coûter 3 600 USD / heure  
de temps opératoire non employé.[8]$

Il est difficile de faire fonctionner un parc existant  
de dispositifs médicaux et de logiciels hétérogènes. 
Appuyez-vous sur nos services et solutions numériques 
pour améliorer votre efficacité opérationnelle  
et conserver des performances système élevées.

Augmentation du temps de bon fonctionnement des 
dispositifs de votre parc

–  Temps de réponse plus courts grâce à la vérification à distance 
du statut de l’appareil

–  Possibilité de transférer les données de façon sécurisée avec 
des certificats numériques sur les appareils médicaux et les 
outils de service. Avantage de la gestion centralisée des 
certificats de sécurité par Dräger

Amélioration de la visibilité des ressources  
de votre parc

–  Possibilité de gestion et de diffusion à distance des mises  
à jour logicielles

– Accès facile aux appareils en réseau pour les services
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       Votre cybersécurité   est notre priorité

Les études montrent que 91 % des établissements médicaux ont été victimes  
d’au moins une atteinte à la protection des données impliquant la 
divulgation, l’usage abusif ou le vol de données patient confidentielles.[9]

Dans le cadre des soins périopératoires, il est indispensable  
de protéger les dispositifs médicaux et les moniteurs contre  
l’accès et la manipulation non autorisés. L’objectif est celui  
d’une délivrance continue des soins associée à la protection  
des équipements et des données sensibles des patients et  
de l’établissement, conformément à la règlementation.

Nous appliquons des mesures de sécurité 
relatives aux dispositifs, aux systèmes et aux 
échanges de données

–  Développement des produits et gestion du cycle  
de vie en intégrant le facteur sécurité

–  Cycle de développement sécurisé avec gestionnaires  
de sécurité produit spécialisés*

–  Vérification du niveau de sécurité grâce à des tests d’intrusion*

–  Analyse des menaces pour identifier les failles 
structurelles et prendre les précautions nécessaires*

Restriction de l’accès aux données, dispositifs  
et systèmes à certains utilisateurs

–  Chiffrement des données transportées pour renforcer 
l’intégrité et la confidentialité**

–  Mécanisme d’authentification par certificat numérique  
pour réguler l’accès aux données**

–  Autorisation des appareils à l’aide de listes blanches**

* Ne s’applique pas à tous les dispositifs et systèmes existants.

**  Rendu possible par l’infrastructure réseau fondée sur la 
norme ISO/IEEE 11073 et le protocole SDC

CYBERSÉCURITÉ | 1716 |
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Notre gamme de  
           dispositifs médicaux

En tant que Spécialiste de soins critiques, nous savons que les outils connectés jouent un rôle 
essentiel dans l’amélioration des résultats cliniques et de l’efficacité des soins. Pour en savoir  
plus sur les outils de connectivité de Dräger, rendez-vous sur www.draeger.com

Monitorage patient 

Anesthésie

Services
Services numériques et professionnels connectés

GAMME DE PRODUITS | 19

Systèmes informatiques 

Mobile Patient Watch

Serveur Infinity

Gas Consumption Analytics

SmartPilot View
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Infinity Acute Care System

Atlan A300/A350

Perseus A500

Clinical Assistance  
Package
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SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

BELGIQUE
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax  +32 2 609 52 40
mtbe.info@draeger.com  

CANADA
Draeger Medical Canada Inc.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tél. +1 905 212 6600
Toll-free +1 866 343 2273
Fax +1 905 212 6601
Canada.support@draeger.com

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108 
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699 
contactuae@draeger.com

Fabricant :  
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Allemagne

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. 
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion  
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

Destination : Professionnels de Santé
Classe du dispositif médical : IIb
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
Information pour le bon usage du dispositif médical : 
merci de prendre impérativement connaissance des 
instructions disponibles dans la notice d’utilisation du produit.


