
M
T-

44
88

-2
00

6

Au-delà du lieu de soins LES SOLUTIONS  
D‘ACCÈS A DISTANCE  
ET DE MONITORAGE 
CENTRALISÉ INFINITY®
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Chez Dräger, nous nous engageons à vous aider  
à améliorer les soins donnés aux patients en vous 
donnant un accès facile à l‘information dont vous 
avez besoin pour prendre des décisions – quels  
que soient le lieu ou l’heure. C‘est pourquoi en 
plus de fédérer l‘information au lieu de soins, nous  
proposons également des solutions intégrées offrant 
un monitorage centralisé et accessible à distance.

La centrale de surveillance Infinity® CentralStation 
réunit et affiche les informations des moniteurs 
patients portatifs ou de chevet Infinity et ce jusqu‘à 
32 patients. Les données accessibles sur ces  
centrales incluent les alarmes, les courbes en 
temps réel, les résultats de laboratoire ainsi que 
des données respiratoires et ventilatoires.

Les fonctions d‘Infinity CentralStation contribuent  
à améliorer la gestion des soins du patient en  
fournissant un contrôle rapide, un soutien dans la 

décision et des rapports cliniques. Ces fonctions 
incluent le suivant :

ÉVÉNEMENT ET STOCKAGE DES COURBES 
Chaque centrale inclut de base deux heures  
d‘événements et de stockage de courbes, ainsi que 
les compas de mesures pour l‘ECG. Ces fonctions 
réduisent les besoins d‘achat séparé de matériel 
informatique coûteux. Infinity CentralStation stocke 
au maximum et en continu 16 courbes, et 1000 
événements d‘arythmie et d‘alarme par patient et  
ce jusqu‘à 72 heures soutenant ainsi le monitorage 
le plus complexe.

Tous les événements sont classés et groupés par 
type d‘événement, facilitant leur revisualisation et 
l’évaluation de la réponse d‘un patient au traitement. 
Les épisodes d‘arythmie sont détectés grâce à  
l’algorithme d’analyse multi dérivation des arythmies 
Algorithme Classification Expert (ACE®).

Infinity CentralStation
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HISTORIQUE DU PATIENT
Infinity CentralStation offre une vision continue des 
courbes et  des événements des patients, même quand 
ils sont transférés d‘une unité de soins à une autre au 
sein du Réseau Infinity. Cette fonction avancée organise 
l‘information rétrospective du patient en un historique 
complet.

VENTCENTRAL®
Le logiciel VentCentral regroupe les données ventila-
toires et hémodynamiques pour une analyse respiratoire 
améliorée du patient. Il fournit les réglages du ventilateur,  
les courbes et les paramètres respiratoires, les boucles 
de débit-volume et de pression-volume, les données 
de laboratoire ainsi que les tendances.

ANALYSE DU SEGMENT ST
Afin d’identifier et de traiter les ischémies dans les 
temps, Infinity CentralStation affiche en continu les 
modifications du ST en fonction des besoins spécifiques 
du patient. Il est possible de superposer les complexes 
QRS de référence enregistrés sur les complexes en 
temps réel pour détecter la moindre variation.

ANALYSE DE L‘ECG DE REPOS 12 DERIVATIONS
Infinity CentralStation génère des rapports ECG 12 
dérivations de qualité diagnostique lorsqu‘elle est 
connectée à des moniteurs Infinity pouvant monitorer 
12 dérivations. Les mesures et interprétations fiables 
sont basées sur l‘algorithme d‘interprétation d‘ECG de 
Glasgow adapté aux patients pédiatriques et adultes. 
Cet algorithme validé prend en considération l‘âge, le 
sexe, la race et la classification médicale et clinique du 
patient, fournissant ainsi une interprétation plus précise.

AFFICHAGE DES TENDANCES
Afin de déterminer rapidement les changements dans 
l‘état du patient, Infinity CentralStation affiche des  
tendances graphiques et tabulaires. Les fonctions 
comme l’échelle automatique aident les médecins à 
identifier les variations légères pouvant se produire.

Historique du Patient

VentCentral

Analyse du segment ST
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Infinity Symphony Suite est une application web qui 
élargit votre accès aux informations importantes 
stockées sur Infinity CentralStation en les rendant 
virtuellement disponibles n‘importe où via votre 
réseau hospitalier.

Symphony simplifie votre flux de travail en fournissant 
une interface utilisateur unique pour accéder aux 
applications web Dräger avec identification et 
sélection du patient intégrées et uniques. Elle  
permet, entre autres, de revisualiser des tendances 
et des événements. Des fonctions adaptées aux 
cardiologues incluent un  affichage des ECG 
dédié, des compas de mesure pour l‘ECG et un 
accès à distance pour la revisualisation des  
complexes ST.

Que vous soyez au chevet du malade ou dans un 
lieu éloigné, vous pouvez visionner jusqu‘à 16 
courbes enregistrées dont les courbes ECG,  
respiratoires, hémodynamiques et EEG.

Vous pouvez aussi avoir accès à plus de 1000  
événements d‘arythmie et d‘alarme par patient  

Applications Cliniques d’accès à Distance Infinity

Infinity Symphony Suite

et générer une grande variété de rapports pré- 
configurés. Symphony respecte les droits relatifs  
à la vie privée et à la confidentialité vis à vis des 
données et utilise les comptes utilisateur de 
Microsoft® Windows® pour l‘authentification afin  
de simplifier la gestion du système.
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Au-delà du

lieu de soins

Vous pouvez améliorer les capacités de visualisation 
à distance d‘Infinity Symphony  au-delà de la revue 
des courbes et des événements en l‘associant aux 
autres applications d‘accès à distance Dräger.

Par exemple, Infinity PatientWatch vous permet  
de voir le monitorage du patient à distance tel qu’il 
l’est au chevet (avec la possibilité d‘afficher les 
alarmes visuelles). Vous pouvez aussi avoir accès 
aux données de monitorage en temps quasi réel en 
déplacement en utilisant le Microsoft Pocket PC 
avec l’application Pocket WinView.

En ajoutant VentWatch à Infinity PatientWatch, vous  
pouvez même voir les données respiratoires d‘un 
patient en temps quasi réel.

Plus simplement, Dräger fournit une gamme de 
solutions complètement intégrées qui permet de 
rendre les informations disponibles virtuellement 
n‘importe où via votre réseau hospitalier.
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ÉCHANGE DE DONNÉES AU-DELA DU RÉSEAU DE 
MONITORAGE
Le réseau Infinity Network a été soigneusement 
développé pour rentabiliser vos investissements 
informatiques existants. Infinity Gateway Suite offre 
un éventail d‘options d‘interface, permettant d‘accé-
der ainsi à un grand nombre de fonctionnalités. 
Ces applications permettent l‘échange de données 
au-delà du réseau Infinity Network jusqu‘à des  
systèmes de pager, de gestion d‘ECG, vers des 
appareils de laboratoire, ainsi que des systèmes  
cliniques et administratifs.

OPTION D‘INTERFACE PAGER
L‘Option d’Interface Pager exporte les données 
d‘alarme depuis les moniteurs portatifs ou de chevet  
Infinity vers le système pager de votre hôpital. Avec 
des caractéristiques comme le journal et les rapports 
d‘événements, la gestion de ce système est amélio-
rée. Une application de contrôle du système pager 
est incluse, ce qui permet aux utilisateurs cliniques 
de commander de manière intuitive les messages, 
d‘ajuster les niveaux d‘alarme et d‘administrer les 
affectations de pagers.

OPTIONS D‘INTERFACE HL7
Les Options d‘Interface HL7 sont conformes au 
protocole HL7 2.3 utilisé par la plupart des systèmes 
d‘information hospitaliers. Ces interfaces exportent 
les signes vitaux et importent les données d‘admission 
dans des formats à la fois sollicités et non-sollicités, 
permettant un haut niveau de personnalisation, et 
importent et exportent les données de laboratoire 
HL7.

AUTRES OPTIONS D‘INTERFACE
L‘Option d‘Interface ASTM Stat Lab utilise le proto-
cole ASTM et relie le portail Infinity Gateway aux 
appareils de laboratoire du lieu de soins pour  
afficher les résultats de laboratoire sur les moniteurs 
Infinity. De plus, l‘option d‘interface d‘exportation 12 
dérivations vous permet de transmettre les rapports 
ECG de repos 12 dérivations depuis le réseau  
Infinity Network jusqu‘à une base de données de 
cardiologie.

Options d‘Interface Infinity
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Outils d‘Accès aux Données Infinity

CRÉER DES APPLICATIONS PERSONNALISÉES
Les outils d‘accès aux données Infinity vous  
permettent de vous appuyer sur vos données  
pour créer des programmes personnalisés. Ces 
outils aident les programmeurs à se concentrer sur 
les aspects de présentation des données cliniques 
pour un développement et une maintenance plus 
rapides des applications de systèmes d‘informations 
cliniques complexes. Avec les outils d‘accès aux 
données Infinity, Dräger s‘engage clairement à ouvrir 
les systèmes en apportant la possibilité d‘intégrer 
ces données dans les applications cliniques  
personnalisées existant dans votre environnement 
hospitalier.

FILE ACCESS 
File Access est une application facile à utiliser qui 
collecte les données démographiques et les signes 
vitaux des patients, dont les paramètres et les 
alarmes, depuis le Réseau Infinity et l‘exporte en 
format texte ASCII. Les fichiers texte ASCII peuvent 
être importés facilement dans un éventail de  
systèmes d‘informations cliniques et de tableurs 
commerciaux.

WINACCESS API
WinAccess API est une interface de programmation 
(API) puissante qui peut être utilisée pour intégrer 
les données du Réseau Infinity (courbes, paramètres, 
alarmes, données démographiques) dans des  
programmes personnalisés. Il a été conçu pour les 
développeurs expérimentés ayant une connaissance 
de la programmation API utilisant les langages C 
ou C++. De plus,  WinAccess API peut aussi être 
configuré pour créer des dossiers de sortie ECG 
de repos 12 dérivations pour une utilisation avec 
des programmes personnalisés.
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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

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

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 18969-1042, USA

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


