
Plus proche de vos patients MONITORAGE DES 
PATIENTS ET SOLUTIONS 
INFORMATIQUES
 



	 					“Comment	puis-je				 	

passer	plus	de	temps					
				auprès	de	mes	patients	?”
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Monitorage des patients et 
solutions informatiques – 
entièrement revus 

Les soins intensifs gagnent sans cesse en complexité,  
de même que le monitorage des patients et les solutions 
informatiques. Cela signifie que les médecins consacrent 
plus de temps à la technologie et moins de temps  
à établir des relations avec leurs patients.

Dräger peut vous aider.

Nos solutions informatiques et de monitorage simples  
à utiliser génèrent une amélioration de l’efficacité, à la  
fois dans les services de soins intensifs et à travers tout 
l’hôpital, en faisant progresser la mobilité, en augmentant  
la surveillance des patients et en procurant les données  
là où on en a besoin. En conséquence, les médecins 
peuvent consacrer nettement plus de temps aux patients.
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Cette perspective révolutionnaire, selon laquelle une technologie 
efficace permet aux cliniciens de se concentrer sur la relation 
humaine, est au cœur de toutes nos activités chez Dräger.

Consacrez davantage de temps à vos patients grâce au  
soutien apporté par le monitorage des patients et les solutions  
informatiques Dräger. 
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SYSTÈMES D’INFORMATION CLINIQUES

Capture et stockage automatiques des données pour l’en-
semble de la période de soins du patient sur une  
plateforme informatique simple d’accès

Innovian® Solution Suite 
Simplifie la documentation, l’accès et  
le stockage des données dans les zones 
péri-opératoires et de soins critiques

SERVICE

Services complets au 
niveau international

ACCESSOIRES

Une gamme complète d’accessoires à usage unique et 
réutilisables pour tous les types de patients et dans tous 
les domaines de soins

CONNECTIVITÉ ET ACCÈS À DISTANCE

Infinity® Gateway Suite
Permet un échange sûr des données 
des patients entre le réseau Infinity 
et les systèmes hospitaliers et accès 
à distance aux données hémodyna-
miques quasiment en temps réel 
– PatientWatch®

– VentWatch®

Les médecins accèdent aux données rétrospectives 
relatives aux signes vitaux, presque en temps réel, aux 
événements et tendances, partout avec un réseau hos-
pitalier

Infinity® Symphony Suite
Permet l’accès à distance aux données 
relatives aux enregistrements continus et 
aux événements enregistrés sur la centrale

Il est possible que ces produits ne soient pas homologués pour leur commercialisation dans tous les pays.

Des	solutions	
informatiques		

et	de	monitorage		
qui	vous		

rapprochent	des	
patients

Infinity® Delta/Delta XL
Compatible avec tous les  

types de patients et niveaux  
de gravité, avec une  

transition homogène du  
chevet du patient au  

transport
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MISE EN RÉSEAU

Ouvre le flux des données vitales relatives au patient  
à partir des dispositifs d’intervention, à l’hôpital et au-delà

Infinity® OneNet
Permet aux hôpitaux de transférer en 
toute sécurité les données des patients 
stockées sur réseau filaire ou sur 
réseau sans fil vers leur réseau existant

TÉLÉMÉTRIE

Renforce la facilité de mobilité pour les 
patients ambulatoires, avec une surveillance  
à 100 % en temps réel sur réseau Wi-Fi® 
standard

Infinity® M300
Offre les performances d’un 
moniteur complet, dans un disposi-
tif portatif, intégrant un écran et une 
surveillance avec alarme

STATIONS ET POSTES DE TRAVAIL

Combine systèmes de stations et postes de travail complets dont l’ensemble représente plus que la somme des parties

Unité de soins intensifs   
Intègre fonctions venti-
latoires et informations 
de monitorage pour des 
données plus complètes 

Soins néonatals
Combine les informations 
de monitorage avec les 
données des dispositifs 
néonatals

Bloc opératoire  
Permet d’accéder aux 
données et aux ten-
dances, pour une meil-
leure décision clinique

MONITORAGE DES SIGNES VITAUX

Un monitorage configurable, adapté aux environnements cliniques et niveaux de gravité des patients, au chevet et en transport 

Infinity® Delta/Delta XL
Compatible avec tous les  

types de patients et niveaux  
de gravité, avec une  

transition homogène du  
chevet du patient au  

transport

Infinity® C700 / IT

Dräger Medical Cockpit®

Infinity® M540 
Optimisé pour le  
transport du patient et 
l’efficacité du flux de  
travail sans interruption

Infinity® CentralStation
Monitore jusqu’à 64 patients, au chevet et par télémétrie  
(32 sur écran principal et 32 en mode de surveillance) – 
pour une estimation rapide de la situationet soutenir les 
décisions et les rapports médicaux



D
-4

59
95

-2
01

2

	 		Qu’est-ce	qui	est			
										important	?

		“ Consacrer	davantage	de	
					temps	à	mes	patients. ”

									“ Efficacité	et	efficience		
																				organisationnelles. ”

Médecins 
La technologie Pick and Go® Dräger assure la sécurité et 
l’efficacité de bout en bout pendant la surveillance en  
transport du patient. Le monitorage continu des patients  
au chevet et lorsqu’ils sont transportés est possible grâce 
à un moniteur qui les suit pendant toute la durée de leur 
séjour. Les médecins peuvent gagner du temps sans pour 
autant compromettre la sécurité des patients, ni renoncer  
à la saisie des données relatives à leurs signes vitaux.

Administrateurs 
Infinity OneNet offre une stratégie intégrale de réseau  
filaire et de réseau sans fil fiable, rentable et novatrice. 
L’optimisation homogène de l’infrastructure existante  
d’un hôpital permet une mise en œuvre et un rendement 
plus rapides des investissements que des solutions qui 
nécessitant un réseau propriétaire.
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“ Une	technologie
				qui	fonctionne. ”

	“ Les	données	du	patient,
									là	où	on	en	a	besoin. ”

Professionnels IT
Les solutions informatiques Dräger fournissent les  
données de monitorage, de traitement, les données du  
SIH (système d’information de l’hôpital), des laboratoires,  
et autres données cliniques mises en réseau, là où elles 
sont nécessaires. Connectés au réseau, les médecins 
peuvent facilement obtenir les données du patient quasiment 
en temps réel, tout comme ses données rétrospectives.

Ingénieurs biomédicaux
Les systèmes Dräger sont conçus pour fonctionner de 
manière autonome ou conjointement à des dispositifs  
de ventilation Dräger ou d’autres fabricants, à des appareils 
de traitement et à des systèmes de gestion des données 
des patients en réseau. Cela assure une continuité des 
soins à travers tout l’hôpital dans les divers environnements 
cliniques, ce qui réduit le coût global de fonctionnement et 
contribue à l’extensibilité et à la flexibilité des configurations.
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									“ Efficacité	et	efficience		
																				organisationnelles. ”
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Des	avantages	qui	font		

												la	différence

Mise en réseau
 
Dräger aide à rationaliser la mise en 
réseau en assurant une surveillance  
totalement sécurisée des patients dans 
tout l’hôpital grâce à des réseaux filaires 
et sans fil :
–  élimine les coûts liés à l’achat, à la 

mise en œuvre et à la maintenance des 
réseaux de monitorage propriétaires

–  exploite en toute sécurité l’infrastruc-
ture réseau disponible dans l’hôpital en 
utilisant une technologie basée sur les 
normes en vigueur 

–  permet d’utiliser l’espace disponible de 
manière flexible ; les hôpitaux peuvent 
plus facilement s’étendre ou changer 
les zones nécessitant des fonctionna-
lités sans fil en mettant en valeur leurs 
investissements de réseau 

–  les services de conseil Dräger proposent 
des évaluations sur site, afin de mesurer 
la stabilité du réseau actuel, sa perfor-
mance et sa sécurité avant l’installation.

Télémétrie
 
Dräger assure aux patients sécurité et 
liberté de mouvement, en plus d’une  
surveillance à 100 % en temps réel au 
chevet, en centrale ou en tout lieu de 
l’hôpital connecté à un réseau sans fil. 
Désormais les patients peuvent être 
contrôlés dans l’environnement de soin 
qui convient le mieux à leur état clinique :
–  Un moniteur portatif pour les patients 

qui affiche le tracé ECG, la fré-
quence cardiaque, la SpO2, et équipé 
d’alarmes sonores permet aux méde-
cins de rester en contact avec leurs 
patients sans avoir à aller en centrale 
ou à utiliser des dispositifs addition-
nels, susceptibles de compromettre la 
mobilité  
des patients  

–  couverture sans fil rentable et sûre 
dans l’ensemble de l’hôpital 

–  surveillance centralisée avec la centrale 
Infinity qui comprend jusqu’à 64 moni-
teurs à affichage double

Stations et postes de travail
 
Avec Dräger, l’efficacité clinique des 
services passe à un niveau supérieur 
grâce à la conception spéciale des 
stations de travail pour les soins inten-
sifs, les soins intensifs néonatals et 
les blocs opératoires qui offrent une 
performance allant bien au-delà de la 
somme de leurs composantes :

 – fonctionnement simplifié grâce  
à la standardisation des interfaces 
utilisateurs, des nomenclatures,  
des câbles, tuyaux et accessoires 

 – simplification de l’évaluation, de 
l’adaptation et de la documentation, 
des stratégies de traitement avec 
outils cliniques, y compris une 
fenêtre pour les manoeuvres de 
recrutement pulmonaire et des 
rapports de cas à touche unique 
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Transport du patient
 
Le processus de transport du patient révèle la véritable 
importance de la continuité dans le monitorage et la  
surveillance du patient, sa sécurité et les flux de travail 
cliniques. Dräger fournit de nouveaux moyens pour relever 
le défi du transport des patients :
–  moniteur de chevet et de transport en un seul dispositif, 

assurant sécurité et efficacité en éliminant la nécessité  
de déconnecter et de reconnecter les câbles et en offrant 
un transfert sans heurt du chevet au transport 

–  les données relatives aux signes vitaux peuvent être 
contrôlées en temps réel par un clinicien, collectées et 
stockées pour une analyse postérieure des tendances, 
ou monitorées en temps réel en centrale moyennant une 
surveillance sans fil 

–  configuration automatique des paramètres des moniteurs 
et des services, des réglages et alarmes lors de l’installa-
tion dans un nouvel emplacement

Gestion des données
 
Dräger vous aide à rationaliser les soins en rapprochant  
les médecins de leurs patients, à leur chevet et à tout endroit 
à l’intérieur ou à l’extérieur de l’hôpital :
–  consolidation des données des dispositifs médicaux 

avec le système d’information de l’hôpital, ce qui permet 
d’apporter les informations cliniques et les résultats  
d’imagerie et de laboratoire disponibles en réseau là  
où on en a besoin 

–  visualisation quasiment en temps réel, sur base web,  
des données critiques de monitorage des patients, des 
données respiratoires et des résultats de laboratoire  
pour une meilleure communication entre les médecins  
et un meilleur processus de prise de décision, à la fois  
à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital 

–  la documentation électronique permet la collecte et le 
stockage automatique des données provenant des 
moniteurs, des respirateurs de réanimation et d’anesthé-
sie réduisant ainsi les erreurs liées aux saisies manuelles  
et fournissant un dossier patient complet, également 
disponible via un accès internet 

–  accès web aux données de dossier des enregistrements 
continus et des événements
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							Soutien	dans	tous
les	environnements		
	 	 	 								de	soins	intensifs
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SOINS INTENSIFS
–  solution intégrée à deux écrans qui 

présente une vue complète des don-
nées pour faciliter la prise de décision 

–  fournit les informations du SIH, telles 
que les applications cliniques et les 
résultats de laboratoire et d’imagerie, 
sur le lieu de soins

–  se connecte aux respirateurs Dräger, 
combinant ainsi les données relatives 
aux signes vitaux et aux paramètres 
respiratoires sur un affichage unique 

–  compatible avec toute une série de 
dispositifs de soins critiques d’autres 
fabricants

BLOC OPÉRATOIRE
–  les configurations des stations Dräger 

contribuent à l’efficacité des flux de 
travail, renforcent l’ergonomie et la 
facilité d’utilisation 

–  simplifie l’accès aux données sur les 
signes vitaux, agents anesthésiques, 
des ventilateurs, aux résultats de labora-
toire et les présente via une interface 
standard

–  simplifie l’évaluation préopératoire, la 
programmation des blocs opératoires, 
la documentation intra-opératoire et  
de récupération/PACU 

–  la surveillance continue, sans  
interruption, des patients à l’intérieur 
et à l’extérieur du bloc opératoire 
contribue à améliorer la sécurité des 
patients

URGENCES
–  moniteur de chevet avec transition 

en continu vers un monitorage sans 
fil pendant le transport, avec reconfi-
guration automatique des nouveaux 
paramètres de soins 

–  les paramètres modulables s’adaptent 
aux niveaux de gravité changeants des 
patients 

 
–  compatible avec des paramètres  

novateurs, tels que le CNAP®  
(pression artérielle continue non  
invasive), le Masimo rainbow SET®  
de fréquence par oxymétrie CO  
et des paramètres avancés et non 
invasifs de pression sanguine

SOINS INTENSIFS NEONATALS
–  compatible avec les flux de travail des 

services de intensifs néonatals par 
une consolidation des informations 
provenant des moniteurs, des respi-
rateurs, des résultats de laboratoire 
et des incubateurs sur un affichage 
unique

–   i ntègre des algorithmes spécifiques
    aux nouveau-nés afin de détecter  

des troubles comme la bradycardie,  
la désaturation et l’apnée 

–  réduit l’anxiété inutile des patients  
et de leurs familles en exportant les  
données des alarmes

Infinity, Innovian, Medical Cockpit, PatientWatch, Pick and Go,  
ainsi que VentWatch sont des marques déposées par Dräger.  
CNAP est une marque déposée de CNSystems.
rainbow SET est une marque déposée de Masimo Corporation.  
Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.
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Destination : Professionnels de Santé
Classes dispositifs médicaux :
Infinity Delta / Delta XL : IIb
Fabricant : Draeger Medical Systems, Inc.
Infinity M540 : IIb
Fabricant : Drägerwerk AG & Co. KGaA
Infinity C700/IT : IIb
Fabricant : Drägerwerk AG & Co. KGaA
Infinity M300 : IIb
Fabricant : Draeger Medical Systems, Inc
Infinity CentralStation : IIb
Fabricant : Draeger Medical Systems, Inc.
Infinity PatientWatch : I
Fabricant : Draeger Medical Systems, Inc.

Innovian Solution Suite : I
Fabricant : Draeger Medical Systems, Inc.
Infinity Gateway Suite : I
Fabricant : Draeger Medical Systems, Inc.
CNAP SmartPod  : IIb
Fabricant : Draeger Medical Systems, Inc.
Masimo Rainbow SET : IIb
Fabricant : Medical Device Safety Service GmbH
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
Information pour le bon usage du dispositif médical : 
Merci de prendre impérativement connaissance 
des instructions disponibles dans les notices 
d’utilisation des produits.
Date de réalisation : juillet 2015

FRANCE
Dräger Médical S.A.S. 
Parc de Haute Technologie 
d’Antony 2
25, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tel  +33 1 46 11 56 00
Fax  +33 1 40 96 97 20
dlmfr-contact@draeger.com

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

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

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

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

www.draeger.com

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

Fabricant :  
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

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


