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Le monitorage qui vous 
assiste au quotidien

INFINITY® ACUTE CARE  

SYSTEM MONITORING :
− INFINITY M540
− Dräger Medical Cockpit®
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Remise en question des rapports humains
Bien que la technologie améliore les soins apportés 
aux patients, son degré de complexité confronte le 
personnel soignant à des problèmes inattendus. 
Une complexité qui oblige les médecins à consacrer 
davantage de temps aux interfaces techniques et 
aux méthodes de travail - et moins de temps aux 
besoins de leurs patients.
 
Accessible et simple
Chez Dräger, nous répondons à la complexité  
croissante des processus techniques et cliniques  
en recherchant les moyens de simplifier nos  
solutions pour permettre aux médecins d‘accéder 
facilement aux données nécessaires et de prendre 
des décisions adaptées. Cette démarche a abouti  
à la solution de monitorage Infinity® Acute Care 
System qui associe le moniteur patient portatif  
Infinity M540 au puissant Dräger Medical Cockpit® 
qui fédère différentes informations cliniques au 
chevet du patient.

Au-delà des limites
La solution de monitorage Infinity Acute Care System 
est une grande avancée en termes de mobilité, de 
surveillance des patients et d‘accès aux données. 
Cette solution entièrement en réseau permet à un 
seul moniteur de suivre le patient pendant tout le 
processus de soins minimisant ainsi les événements 
qui passent inaperçus. Parallèlement, elle donne 
accès aux informations du patient dans tout l‘hôpital, 
et au-delà, afin de simplifier la prise de décision 
dans les moments critiques.
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Ecran pivotant automatiquement sur 180°
Vous permet de connecter le M540 de chaque 
côté du patient au chevet ou pendant le transport,  
conservant ainsi une bonne orientation visuelle

*Testé en plongeant l‘appareil dans 30 cm 
(11,8”) d‘eau pendant 10 minutes

Transport sans fil
Lors du transport, le  

moniteur se déconnecte  
du chevet quand on appuie 

sur un bouton et transmet 
alors les données au réseau  

Infinity sans fil 

Tient dans la main
Léger, résistant et fiable
(1,2 kg / 2,6 lbs avec batterie)

Connectivité du système
Mise en réseau et communication entre le  
M540 et le Medical Cockpit  via le boîtier  
d‘alimentation P2500

Etanche à l‘eau
Résistant aux éclaboussures et étanche 
pour le protéger des liquides*

Rechargeable
Alimente le M540 lorsqu‘il est connecté  
et recharge la batterie interne en vue du  
transport

Portatif
Accompagne le patient dans 
l‘hôpital et dans l’ambulance 

MONITEUR PATIENT INFINITY M540

STATION D‘ACCUEIL INFINITY M500
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 Informations intégrées
Pour accéder facilement aux  

données vitales, aux applications 
cliniques, au réseau hospitalier et 

à l‘intranet au chevet du patient 

Ecran 16/9
 Grand écran tactile de 20”  

(C700) ou de 17” (C500) pour  
bien visualiser les informations  

sous n’importe quel angle

INFINITY MEDICAL COCKPIT

Alarme visible sur 360°
Le personnel soignant voit  

les alarmes des quatre coins  
de la pièce

Résistant aux infections
 La conception sans ventilateur,  

facile à nettoyer réduit les risques 
de contamination croisée

Infinity OneNet permet d’intégrer le monitorage patient  
en filaire et sans fil sur le réseau hospitalier et :

–  Garantit la qualité de service (QoS) en donnant la priorité aux  
données vitales transmises par les dispositifs au chevet du  
patient et en fournissant la largeur de bande nécessaire

–  Réduit les frais d‘installation et de maintenance d‘un deuxième  
réseau filaire ou sans fil dédié au monitorage du patient

– Homogénéise l‘architecture du réseau hospitalier existant
–  Propose des services pour augmenter la sécurité, la fiabilité  

et l‘accessibilité du réseau

Réseau Infinity

Réseau hospitalier



06 |

D
-3

22
91

-2
01

1

          pour s‘adapter à vos  
méthodes de travail

Le système de monitorage conçu

Les données là où vous en avez besoin 
Avec le Medical Cockpit, vous avez à votre disposi-
tion les informations cliniques disponibles sur le 
réseau. Vous visualisez les données sur un grand 
écran tactile au chevet du patient - y compris l‘his-
torique du patient, les images de diagnostic et les 
résultats de laboratoire - ainsi que les informations 
hémodynamiques en temps réel. Si les informations 
démographiques du patient sont disponibles, elles 
apparaissent automatiquement sur l‘écran en 
appuyant sur une touche*. Vous pouvez par ailleurs 
étendre les fonctionnalités de la solution en ajoutant 
des applications informatiques via une interface 
Web ou Citrix. Le fait de disposer de la totalité des 
informations nécessaires, là où vous en avez besoin, 
vous permet d‘économiser du temps et de vous 
concentrer sur les décisions cliniques à prendre.
*Nécessite eInfinity Gateway

Transport rapide et sûr, sans fil
La gestion intelligente du système de monitorage 
Pick and Go® permet de gagner du temps, avant et 
après le transport. Il suffit de déconnecter le M540. 
Il passe automatiquement en mode sans fil - sans 
qu‘il faille changer de moniteur ni de câble. La 
sécurité du patient est assurée par un monitorage 
de tous les paramètres, des alarmes et par un 
enregistrement des événements et des tendances 
qui sont transmis en sans fil à l‘ensemble du réseau 
Infinity. Lorsque le moniteur est connecté à un autre 
endroit, les données du Medical Cockpit précédent 
suivent le patient là où il va, apportant ainsi les 
tendances enregistrées en continu pendant 96 
heures ainsi que toutes les tendances enregistrées 
pendant le transport.
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Le système de monitorage conçu

S’adapte aux changements d’état de votre patient
L‘état de votre patient peut changer rapidement.  
Le moniteur Infinity M540 et le Medical Cockpit 
vous permettent d‘adapter le monitorage à ces 
changements . Par exemple, vous pouvez ajouter 
des accessoires MPod® et MCable® pour obtenir 
des paramètres supplémentaires, en fonction de 
vos besoins.

Un grand pas en avant vers l’interopérabilité  
des dispositifs 
Les moniteurs Dräger sont des dispositifs conçus 
dès le départ pour une interopérabilité avec d’autres 
dispositifs, ce qui ne se réduit donc pas à une 
simple interface. Nous fabriquons des stations 
intelligentes, basées sur un protocole créé par  
Dräger qui permet d’augmenter significativement 
les performances lorsque des dispositifs Dräger 
sont associés. Et pour vous permettre de choisir 
ce dont vous avez besoin, ce protocole peut aussi 
être intégré dans des dispositifs tiers. Le résultat 
est un outil clinique optimisé qui vous assistera 
dans vos décisions, dans vote fonctionnement  
quotidien et qui vous permettra de consacrer 
davantage de temps aux soins du patient.
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Apports du service, des accessoires et des consommables Dräger 
La solution de monitorage Infinity Acute Care System bénéficie de gestions personnalisées  
de son cycle de vie. Cela inclue des solutions de service allant des maintenances préventives 
prédéfinies aux options de maintenance de plus long terme. Pour vous permettre d‘augmenter 
la productivité de votre système, Dräger propose une palette complète d‘accessoires et de  
consommables de haute qualité - tous conçus pour fournir d‘excellentes performances.
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Une seule solution de monitorage pour tous 
les environnements de soins critiques

SOINS INTENSIFS 
– Solution à deux écrans avec transport intégré et monitorage sans fil
–  Se connecte aux ventilateurs Dräger, associe les données respiratoires et hémodynamiques 

sur un seul écran et transmet les données au réseau
–  Les paramètres cliniques essentiels permettent de recourir à des techniques invasives  

minimales pour optimiser la volémie
– Interfaces avec les dispositifs d‘autres fabricants
 
NEONATOLOGIE 
–  Utilisation d’algorithmes spécifiques à la néonatologie, y compris des alarmes vitales comme 

la bradycardie, la désaturation et l‘apnée
–  Soutient les méthodes de travail centrées sur le bébé qui sont spécifiques aux soins intensifs 

de néonatologie en regroupant les données du Babylog® VN500, les résultats de  
laboratoire et les informations des ventilateurs

–  Réduit les effets gênants des alarmes en proposant des paramètres de validation configurables

BLOC OPERATOIRE
—  Simplifie l‘évaluation pré-anesthésique, la planification des blocs opératoires, la traçabilité 

per-opératoire et la communication avec la salle de réveil grâce aux solutions Dräger Innovian® 
et ICM

—  Le rapport de cas du patient permet aux utilisateurs d‘imprimer les informations pertinentes 
par simple pression d‘une touche

— Exporte les données vers les dossiers patients informatisés pour obtenir un rapport complet
—  Comprend un filtre bistouri et un mode dédié opératoire afin d‘optimiser les réglages et les 

alarmes utilisés au bloc opératoire

URGENCES
—  Récupère automatiquement les données d‘entrée/de sortie/de transfert enregistrées dans  

le système d‘informations hospitalier via Infinity Gateway
—  Permet de gagner du temps en passant sans interruption d’un monitorage au chevet du 

patient, vers un monitorage sans fil en transport
— Les paramètres s‘adaptent aux modifications de l’état du patient
—  Propose un ECG 12 dérivations et les données des complexes ST sur Infinity CentralStation 

et à distance via Infinity Symphony Suite
—  Intègre la technologie Masimo rainbow® SET pour monitorer des paramètres complémentaires 

sur le M540
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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 :
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969, USA

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

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.
Date de réalisation : juin 2015

Babylog, Infinity, Innovian et Medical Cockpit sont des marques déposées de Dräger.
Masimo, rainbow et SET sont des marques déposées de Masimo Corporation.
Citrix est une marque déposée de Citrix Systems, Inc.
Les autres marques et termes déposés utilisés ici sont la propriété intellectuelle
de leurs propriétaires respectifs.
Il est possible que ce produit ne puisse pas être commercialisé dans tous les pays.




