TRANSPORT RAPIDE ET SÉCURISÉ

LA PÉRIODE DE SOINS

DU PATIENT

Dräger a conçu M540 pour répondre au
besoin d’un appareil de chevet capable de
surveiller le patient tout au long du processus
clinique, et ce avant, pendant et après les
procédures. M540 se connecte au réseau
Infinity afin de répondre au besoin toujours
plus grand d’une surveillance continue au
chevet et pendant le transport, et assure la
continuité des enregistrements effectués tout
au long du séjour du patient à l’hôpital.

Infinity M540 intègre la technologie Dräger
Pick and Go® pour un transport facile et
rapide du patient. Vous pouvez retirer le
moniteur M540 d’une seule main, il passe
alors automatiquement du mode avec au
mode sans fil, nul besoin de procéder à des
changements de moniteurs ou de câbles.
Étant donné que le M540 dispose d’un
grand affichage bien visible, il n’est pas
nécessaire d’utiliser un moniteur spécifique
pour le transport.

M540 peut être utilisé seul ou en tant que
moniteur de transport d’Infinity Acute Care
System (IACS). Il surveille les paramètres
cliniques requis pour s’adapter aux
différents niveaux d’acuité du patient, sans
nécessiter de reconfiguration.
Seul, M540 est la solution idéale pour le
service de soins post-interventionnels (SSPI)
ou le département des urgences, qui requièrent l’usage des paramètres ECG, SpO2
et PNI. Grâce à différents accessoires de
con-nexion MPod® et MCable®, le système
est en mesure de s’adapter instantanément à
tout changement du niveau d’acuité du
patient.

Pendant le transport, la sécurité du patient
est assurée par le monitorage complet des
paramètres, les alarmes et l’enregistrement
des événements. M540 transmet les données du patient au réseau Infinity – pour
y accéder à partir de l’Infinity CentralStation
et des dispositifs de visualisation à distance.
La surveillance en temps réel est continue
– à la fois au chevet et pendant le transport.
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UN MONITEUR UNIQUE POUR TOUTE

Station d’accueil Infinity® M500
Alimente le moniteur lorsqu’il est connecté,
recharge la batterie interne en vue du transport

D-85283-2013

Grâce à ce moniteur unique, vous prenez en charge la sécurité
de votre patient tout au long des soins. Désormais équipé de
fonctions autonomes, le moniteur Infinity M540 permet de passer
sans transition du chevet au transport, avec une surveillance
continue qui réduit le risque qu’un événement ne soit pas
détecté, il assure une meilleure intégrité du dossier médical.
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Moniteur Infinity® M540

Infinity® M540
Un moniteur unique de l’admission à la
sortie de l’hôpital
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MONITEUR DRÄGER M540

LA STATION D’ACCUEIL M500 VOUS

FONCTION RÉSEAU DE M500

COMPOSANT D’UNE SOLUTION

PERMET D’ENREGISTRER DES PROFILS

Le logiciel M540 VG2.1 rend possible une
communication directe de la station d’accueil M500 avec Infinity CentralStation,
Symphony, Gateway et Innovian Web®.

ÉVOLUTIVE À L’ÉCHELLE DE L’HÔPITAL

Une fonction intelligente active une pucemémoire située à l’intérieur de la station
d’accueil M500. Cela vous offre la possibilité de sauvegarder des paramètres spécifiques à une unité de soins particulière, à
un patient particulier ou de conserver les
paramètres d’origine du M540. Par exemple,
une unité de soins continus (USC) peut
souhaiter un affichage de l’électrocardiogramme en vert ou encore la désactivation
d’une alarme spécifique, et les médecins
n’ont alors pas besoin d’ajuster les paramètres chaque fois qu’un nouveau M540
est positionné sur une station M500.

VOLUME DE TRANSPORT VARIABLE

La nouvelle fonction de volume de transport
du M540* permet aux différents services de
configurer leurs propres préférences quant
au volume de l’alarme, de 50 % à 100 % avec
des incréments de 10 %. Un service des
urgences peut par exemple avoir besoin
d’un volume de transport plus fort qu’une
unité de soins intensifs (USI) où les patients
sont surveillés en continu sur une station
centrale.

* La fonction de volume de transport existe
à partir de la version VG2.0.4.
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Ecran orientable auto-flip à 180°
Vous permet de connecter le M540 de chaque
côté du patient, à son chevet ou pendant le
transport, tout en profitant d’une excellente
vue sur les données

Un moniteur M540 unique peut accompagner le patient tout au long de son séjour et
émettre des données en permanence.
Selon l’état des patients et l’unité de soins
dans laquelle ils se trouvent, le même M540
fonctionne, soit de manière autonome, soit
en tant que composant de IACS.
Ainsi, un patient peut se trouver d’abord aux
urgences avec un moniteur M540 fonctionnant de manière autonome, être ensuite
transféré sur un IACS utilisant le même M540
dans l’USI ou l’USC, retourner en mode autonome pour l’induction, puis sur un IACS en
salle d’opération, et enfin revenir au mode
autonome en unité de soins post-interventionnels, ou salle de réveil. Il est ainsi possible
de transporter le patient sans avoir à brancher/débrancher des câbles ni interrompre
les enregistrements le concernant.

MONITEUR DRÄGER M540
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MONITEUR INFINITY M540
Transport sans fil
 Se déconnecte au chevet du patient
en appuyant sur un bouton. Pendant le
transport, envoie automatiquement les
données sans fil au réseau Infinity*

Petit et ergonomique
Poids léger, durable et fiable 920 g

*en option

Grand écran, facile à lire
Pas besoin d’utiliser un moniteur
de transport séparé



*Moniteur non agréé pour le
transport en ambulance aux
États-Unis et au Canada
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Station d’accueil Infinity M500
Alimente et recharge le
moniteur
Alimente le moniteur lorsqu’il
est connecté, recharge la batterie
interne en vue du transport

Niveaux d’alarme configurables
Le volume de transport est réglé par défaut
sur 50 %, de manière à ce que le volume de
l’alarme soit fort uniquement lorsque c’est
nécessaire

Profils personnalisés
S’adapte aux paramètres de sa nouvelle unité
de soins, si bien que les médecins n’ont pas
besoin d’ajuster les paramètres chaque fois
qu’ils positionnent un moniteur

Portatif
Accompagne le patient à
travers l’hôpital et dans
l’ambulance*

Résistant à l’eau
Résistant aux éclaboussures et
submersible pour le protéger des fluides (test réalisé en plongeant
le module dans 30 cm (11,8”)
d’eau pendant 10 minutes)

Fonction réseau
– Permet au moniteur de communiquer
directement avec Infinity CentralStation,
Symphony, Gateway et Innovian Web
– Envoie des informations en
continu au réseau Infinity pour
la prise en charge des messages et
des alarmes et la visualisation à
distance à partir d’autres moniteurs
– Permet aux médecins de générer des
rapports directement à partir du M540
via Gateway/Infinity CentralStation
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Infinity, Innovian et Pick and Go sont des marques déposées de Dräger.
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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

