
Bienvenue au niveau supérieur
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UN DÉFI COMPLEXE
En réponse à la hausse de la morbidité chez les patients et aux  
nouvelles procédures de soins complexes, l’anesthésie moderne 
devient un défi de plus en plus difficile à relever. Pour y parvenir, 
les cliniciens ont besoin de davantage qu’une simple thérapie ven-
tilatoire avancée. En revanche, une approche intégrée capable de 
couvrir tout le spectre de l’assistance thérapeutique est essentielle.

UNE PRESSION ÉCONOMIQUE
Alors que les hôpitaux s’efforcent d’assurer le meilleur traitement 
possible aux patients de tout âge et niveau d’acuité, l’économie 
des thérapies modernes impose aussi le maintien sous contrôle du 
coût de ces soins. Dans cet environnement hautement dynamique,  
la technologie peut apporter des solutions qui peuvent aider le  
personnel soignant à repousser les limites du traitement médical, 
tout en continuant à atteindre ses objectifs économiques.

DES PROCESSUS EFFICACES, UNE THÉRAPIE DE QUALITÉ
Le personnel soignant est souvent confronté aux tâches de collecte 
et d’interprétation de données provenant de plusieurs sources  
différentes et prend des décisions de traitement, parfois dans des 
conditions de stress. Une station d’anesthésie moderne doit être 
conçue pour assister ce processus par tous les moyens possibles.
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Un processus global en salle 

    d’opération plus efficace
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UNE VENTILATION AVANCÉE – EN PARTICULIER  
POUR LES NOUVEAU-NÉS
Le Primus® IE offre des soins de qualité équivalente  
à celle d’une unité de soins intensifs aux patients de tout 
âge et niveau d’acuité. Sa technologie à piston de haute 
précision E-Vent® permet d’administrer avec exactitude 
des volumes courants min. de 5 ml, faisant de ce dis-
positif un excellent choix pour le traitement des patients 
pédiatriques et nouveau-nés. Il ne requiert aucun gaz 
moteur, vous procure tous les modes de ventilation 
principaux et est conçu pour promouvoir et assister la 
respiration spontanée.

RESTEZ INFORMÉ
Le monitorage hémodynamique complet, ainsi que  
l’accessibilité et la transparence des données au chevet 
du patient sont une réalité avec les associations de  
monitorage Infinity® Acute Care System de votre choix.  
Le Primus IE vous permet d’accéder en permanence à 
l’ensemble des données du patient pour faciliter la prise 
de décision rapide et éclairée en salle d’opération et  
durant le transport.

SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ AVEC INFINITY RFID
Le Primus IE est entièrement compatible avec nos acces-
soires intelligents Infinity ID, conçus pour renforcer la 
sécurité, simplifier la manipulation et améliorer l’efficacité 
du processus global en salle d’opération. Le contrôle de 
configuration détecte automatiquement le type de circuit 
patient connecté et règle les paramètres du dispositif  
en conséquence, tandis que le contrôle de remplace-
ment rappelle au personnel clinique les intervalles de 
remplacement présélectionnés pour le circuit patient. Le 
contrôle de compatibilité enfin vérifie que l’accessoire 
Infinity ID détecté est compatible avec la configuration du 
moment de l’appareil.
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Interface utilisateur graphique
–  La structure claire de l’interface utilisateur permet 

un processus de familiarisation rapide, facilitant ainsi 
l’apprentissage d’utilisation pour votre personnel.

Circuit patient chauffé et ventilateur à piston
–  Le ventilateur à piston à entraînement électrique et à 

commande électronique fournit la puissance d’une 
ventilation de qualité réellement comparable à celle  
des unités de soins intensifs pour votre service, offrant 
des avantages évidents pour les patients en soins 
critiques, pédiatriques et nouveau-nés.

–  Le circuit patient chauffé intégré administre parfaitement 
le gaz respiratoire conditionné pour le confort du 
patient, tout en permettant une anesthésie à débit faible/
minimum.

Fonctions avancées
–  L’économètre, comme un guide d’aide à la décision  

facile à utiliser, pour optimiser les paramètres en débit 
faible et identifier les déficiences de gaz rapidement  
et facilement.

–  Les ensembles de paramètres et d’affichages vous 
aident à adapter la thérapie ventilatoire aux besoins 
individuels du patient.
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Accessoires ID basés sur la technologie RFID
– Les accessoires innovants Infinity ID ont été conçus pour 
simplifier la manipulation et l’optimisation du flux de travail. 

Les fonctions de contrôle de dépareillage de tuyaux, de 
transfert de paramètres de ventilation et de contrôle  

de remplacement automatisé de WaterLock  
sont maintenant facilitées.

Poste de travail anesthésique
– La conception compacte du poste de travail, avec un 

monitorage complet du patient, des options  
logicielles évolutives et des solutions IT axées  

sur le flux de travail, fournit une thérapie  
de pointe qui peut être configurée selon votre  

environnement spécifique de salle d’opération.



D
-6

47
13

-2
01

2

06 |

Les fonctions avancées réunies du Dräger 
Primus Infinity Empowered vous permettent 
d’obtenir une ventilation de qualité équiva-
lente à celle d’une unité de soins intensifs 
en salle d’opération, assurant ainsi à vos 
patients un nouveau niveau de soins.

DES FONCTIONS AVANCÉES
Des fonctions avancées, telles que l’économètre, un  
circuit patient chauffé et une aide visuelle à la prise de 
décision, améliorent encore l’efficacité de vos processus 
en réduisant la consommation de gaz volatils, en vous  
aidant à adapter individuellement la thérapie ventilatoire 
aux besoins de chaque patient et en vous permettant 
l’application confortable et pratique de l’anesthésie à débit 
minimum.

FACILE À APPRENDRE, SIMPLE À UTILISER
Apprendre à utiliser des équipements nouveaux et so-
phistiqués peut s’avérer une tâche décourageante. C’est 
pourquoi Dräger a développé et conservé une interface 
utilisateur et un principe d’utilisation communs à nombre 
de ses équipements médicaux. Aussi, même si le Primus 
IE est votre premier dispositif Dräger, vous découvrirez 
rapidement que l’interface utilisateur, avec son grand 
écran couleur TFT, vous guide à travers ses fonctions et 
ses systèmes en un minimum de temps et d’effort.
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Adaptez la thérapie ventilatoire

          aux besoins de 

                     votre patient
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Construisez votre propre poste de travail  
Primus Infinity Empowered

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

AVEC LES SOLUTIONS DE MONITORAGE INFINITY ACUTE CARE SYSTEM  
ET INFORMATIQUE   

 – allie une ventilation de qualité équivalente à celle d’une unité de soins inten-
sifs et une thérapie anesthésique optimisée dans une conception de pointe

 – aide à la prise de décision en intégrant les paramètres hémodynamiques 
complets, les applications informatiques et la technologie du système 
d’information de l’hôpital sur grand écran pour apporter les informations 
directement au chevet du patient

 – permet une vision étendue et claire des signes vitaux du patient
 – sans déconnexion et reconnexion des câbles patient avant ou après le transport
 – fonctionnalité de transport avancée grâce au moniteur patient M540

AVEC LA SOLUTION DE MONITORAGE INFINITY ACUTE CARE SYSTEM
 – fournit une approche du processus clinique, centrée sur  
l’optimisation de votre flux de travail

 – améliore l’ergonomie du lieu de soins et réduit la complexité

AVEC LA SOLUTION DE MONITORAGE INFINITY OMEGA
 – allie une ventilation de qualité équivalente à celle d’une unité  
de soins intensifs et une thérapie d’anesthésie optimisée dans  
une conception éprouvée

 – offre un monitorage du patient de haute précision avec le concept  
de transport éprouvé Pick and Go de Dräger pour un monitorage  
et une documentation de données continus, et réduit le nombre  
total de moniteurs requis pour assister vos processus

 – aide à la prise de décision en intégrant les paramètres  
hémodynamiques complets, les applications IT et la technologie  
du système d’information de l’hôpital sur un seul écran 20 pouces, 
pour apporter les informations directement au chevet du patient
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Destination : Professionnels de Santé
Dispositifs médicaux 
Primus IE, Infinity Acute Care System :
Classe des dispositifs médicaux : IIb
Waterlock 2 : classe de dispositif médical : IIa
Nom du fabricant : Dräger Medical GmbH 
Omega, Omega S : classe de dispositifs médicaux : IIb
Nom du fabricant : Draeger Medical Systems, Inc. 
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
Information pour le bon usage des dispositifs médicaux : 
Merci de prendre impérativement connaissance des instructions 
disponibles dans les notices d’utilisation des produits.
Date de réalisation : juin 2015
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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


