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Notre mission :
Améliorer les résultats  
        en unité de soins intensifs

41 % des patients sous ventilation artificielle pendant  
au moins 14 jours survivent au-delà d’une année.1

En tant que spécialiste des soins intensifs, nous œuvrons pour réduire les taux de mortalité 
en réanimation. Ce qui nous motive : améliorer l’état de santé des patients et accroître la 
satisfaction du personnel de réanimation grâce à des technologies et des services connectés 
qui permettent d’atteindre les objectifs thérapeutiques de manière plus rapide et plus sûre.

PRÉVENIR L’AFFAIBLISSEMENT ACQUIS EN RÉANIMATION

• Commencer le sevrage le plus tôt possible  
pour réduire la durée de la ventilation.

• Encourager la respiration spontanée pour  
favoriser l’entraînement des muscles respiratoires  
et démarrer les activités de mobilisation précoce.

• Améliorer la gestion de la sédation et optimiser 
l’interaction avec le patient.

PRÉVENIR LES TROUBLES COGNITIFS

• Offrir un environnement confortable et bénéfique  
qui aide votre patient à se sentir calme et à l’aise.

• Transformer la réanimation en un environnement  
propice à la  guérison et permettre au patient de 
se sentir plus à l’aise dans une structure intégrée 
adaptée aux besoins des familles.

PRÉVENIR LES VALI ET LE SDRA

• Protéger les poumons grâce à une ventilation 
personnalisée.

• Encourager à tout moment la respiration spontanée  
pour assurer une transition en douceur entre la 
ventilation contrôlée et la contribution du patient.

• Améliorer les résultats cliniques grâce à des 
informations issues de sources multiples vous  
aidant à la prise de décision.

1) Damuth et al. Lancet Respir. Med. 2015
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Toutes les stratégies    de ventilation  
                                    réunies au sein d’un seul et même appareil

VENTILATION HAUTE PERFORMANCE

Depuis plus de 25 ans, les ventilateurs Evita vous 
accompagnent grâce à l’exigence de leurs standards, 
aux possibilités de configuration et de mise à jour, et  
à des concepts de formation et de services avancés.  
Passez à l’étape supérieure en matière de ventilation.  

Les ventilateurs Evita V800 et Evita V600 allient une  
ventilation haute performance à un design élégant  
permettant un fonctionnement sûr et rapide. Ils vous 
accompagnent du tout début de la ventilation protectrice 
pulmonaire à l’intégration en réanimation axée sur les  
soins aux patients.

Evita® V800

Evita® V600
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Toutes les stratégies    de ventilation  
                                    réunies au sein d’un seul et même appareil

INTUBATION EXTUBATIONINTUBATION 
PRÉCOCE

RISQUE DE  
VALI, DE SDRA RISQUE D’ÉCHEC  

DU SEVRAGE

RISQUE D’ÉCHEC  
DE L’EXTUBATION    VENTILATION 

INVASIVE

RÉINTUBATION

RISQUE DE PAVM

  VENTILATION  
NON INVASIVE

PROTECTION PULMONAIRE SEVRAGE  
RAPIDE ET SÛR

PRÉVENTION DE 
L’INTUBATION

PRÉVENTION

STABILISATION

SEVRAGE

RÉTABLISSEMENT

RÉUSSITE DU SEVRAGE

PARCOURS RESPIRATOIRE

La ventilation doit être aussi non invasive que possible mais aussi invasive que nécessaire : découvrez la diversité de nos outils 
thérapeutiques respiratoires disponibles tout au long du parcours respiratoire. Ils vous permettent d’administrer une ventilation  
mécanique protectrice dans votre réanimation.

PRÉVENTION 

Éviter l’intubation le plus longtemps possible permet d’atténuer le 
risque de pneumonie acquise sous ventilation mécanique (PAVM).

STABILISATION

Il est essentiel de stabiliser votre patient afin de protéger  
ses poumons contre les affections potentielles telles que 
les lésions pulmonaires associées au ventilateur (VALI), 
susceptibles d’entraîner des lésions pulmonaires aiguës  
(ALI) ou un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA).

SEVRAGE

Le sevrage efficace du patient réduit l’incidence d’ALI  
et de SDRA.

RÉTABLISSEMENT

Assurer la réussite du sevrage et éviter la réintubation  
favorise le rétablissement du patient.

Pour en savoir plus sur le parcours respiratoire et comprendre les stratégies et objectifs thérapeutiques différents de la ventilation 
mécanique, consultez : draeger.com/respiratorycare
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Une interface 
utilisateur claire  
             pour vous guider

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

• Utilisation rapide et sûre même dans les situations  
les plus tendues grâce à un accès intuitif aux menus 
de réglage et aux données cliniques.

• Toutes les données patient, alarmes et tendances 
sont enregistrées dans leur intégralité et s’exportent 
aisément via une interface USB.

• Passez d’une configuration d’affichage à l’autre  
d’un simple effleurement du doigt.

• Des conseils étape par étape vous guident tout  
au long des procédures.

INTERFACE UTILISATEUR REMARQUABLE 

• Lecture et navigation aisées grâce à notre nouveau concept 
de couleur et à notre écran tactile en verre. 

• Présentation de type tablette et accès facile aux sous-menus 
pour une utilisation sûre et intuitive.

• Visible de tous côtés, le voyant d’alarme à 360° clignote selon 
la couleur du niveau d’alarme correspondant.

TRANSPORT DES PATIENTS

• Nul besoin de changer de ventilateur pour  
le transport du patient.

• L’appareil fonctionne de manière autonome durant  
un transport intra-hospitalier grâce aux unités 
d’alimentation externes en électricité et en gaz.

• La fixation au lit permet de transporter le patient  
en toute sécurité dans son lit.
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Encouragement de
la mobilisation précoce

MOBILISATION PRÉCOCE

La mobilisation précoce du patient permet de réduire le risque de délirium ainsi que la durée du séjour en réanimation. De plus, des 
études ont révélé qu’elle permet aussi une baisse du coût des soins, et surtout une meilleure autonomie fonctionnelle du patient à sa  
sortie de l’hôpital2, 3, 4. C’est pourquoi il est essentiel de disposer de solutions de montage flexibles qui accompagnent la stratégie 
de mobilisation adaptée au patient.

2)  Ely E.W. et al., Delirium in mechanically ventilated patients: validity and reliability of the confusion assessment method for the intensive care unit
3)  Salluh J.I.F. et al., Outcome of delirium in critically ill patients: systematic review and meta-analysis
4)  Kamdar B.B. et al., Joblessness and Lost Earnings after Acute Respiratory Distress Syndrome in a 1-Year National Multicenter Study
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VENTILATION PROTECTRICE PULMONAIRE

Nos outils thérapeutiques complets favorisent votre stratégie 
de ventilation protectrice pulmonaire.

• La nouvelle génération Evita offre une ventilation 
protectrice pulmonaire pour les patients adultes, 
pédiatriques et les nouveau-nés : invasive,  
non invasive et avec Haut Débit Nasal. 

• Visualisez facilement l’état respiratoire du patient grâce 
à des fonctions avancées de monitorage pulmonaire 
et de diagnostic, comme Smart Pulmonary View ou la 
manœuvre de débit lent.

• Associés au moniteur pulmonaire PulmoVista® 500, les 
nouveaux ventilateurs Evita vous permettent de visualiser 
les effets indésirables de la ventilation mécanique.

• Les outils tels que QuickSet® et PressureLink permettent  
une gestion sûre et pratique des manœuvres de recrutement. 
Les tendances respiration par respiration facilitent les 
décisions thérapeutiques.

• Lorsqu’on utilise la ventilation avec relâchement de la 
pression des voies respiratoires (PC-APRV) avec la fonction 
AutoRelease®, le volume pulmonaire de fin d’expiration et 
l’élimination du CO2 sont maintenus à un niveau optimal,  
même en cas de changement de la mécanique respiratoire  
et des profils de débit expiratoire.

• La mesure intégrée du CO2 (VCO2, VTCO2, phase de pente 3,  
Vds/VTe) facilite la gestion de la ventilation et renforce la 
sécurité du patient.
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Sevrage rapide 
et efficace

UN PARCOURS SYNCHRONISÉ POUR UN SEVRAGE 
RAPIDE ET EFFICACE.

• Le protocole clinique automatisé SmartCare®/AI 
stabilise la respiration spontanée du patient dans 
une zone confortable de ventilation normale et réduit 
automatiquement le support ventilatoire. 

• La variabilité accrue de la respiration spontanée grâce 
à l’aide inspiratoire variable (AI variable) ou à l’aide 
inspiratoire proportionnelle (AI proportionnelle) imite  
la variabilité des respirations normales. Cela a pour 
effet d’améliorer la fonction pulmonaire et de réduire  
le risque de lésions pulmonaires associées au 
ventilateur (VALI).

• La fonction AutoFlow® et le volume garanti  
maintiennent des volumes courants stables, même en 
cas de changement de la compliance, de la résistance 
et de la respiration spontanée. Ils réduisent le risque 
de sur ou de sous-distension et protègent les poumons 
contre l’hyper et l’hypo-inflation.

• La compensation automatique de la sonde (ATC®) 
permet de compenser la résistance artificielle des 
voies aériennes et est compatible avec tous les  
modes de ventilation. 

• Évaluation rapide et aisée de la progression du 
sevrage grâce à des outils intégrés tels que le  
RSBi, le P0.1 et la PIM. 

jusqu’à 40 %
SmartCare/AI® est le seul mode de 
ventilation qui réduit la durée du 
sevrage5 (jusqu’à 40 %) et la durée  
du séjour dans la réanimation.

5) F. Lellouche et al.; Am. J. respir. Care Med. Vol. 174, 2006 + Cochrane Library 2013, Issue 6
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Connectivité et  
        gamme complètes de services 

CONNECTIVITÉ

Nous envisageons un avenir des soins intensifs où les 
dispositifs médicaux seront connectés pour former un 
système. L’interopérabilité entre les différents dispositifs 
peut permettre d’éviter certaines erreurs médicales et 
reduire les tâches improductives. 

SDC, le nouveau protocole réseau normalisé, offre une 
connectivité dynamique et sans risque dans l’hôpital qui 
permettra à l’avenir l’interopérabilité des dispositifs médicaux. 

Notre première étape est la connectivité grâce au CC300 :

• Exportation intégrale des données au format HL7 vers 
le système d’information de l’hôpital : échange fiable 
de données de haute qualité dans un format standard 
entre les dispositifs médicaux et les dossiers 
médicaux électroniques.

• Connectivité ouverte évolutive : communication 
standardisée et sécurisée entre les dispositifs 
médicaux avec un haut niveau de cybersécurité.

SERVICES ÉTENDUS TOUT AU LONG DU CYCLE  
DE VIE DU PRODUIT
Pour garantir le niveau de performance de nos ventilateurs 
tout au long de leur cycle de vie, lors de l’installation et 
de la maintenance des systèmes Dräger, nous mettons 
à disposition nos connaissances et compétences exclusives 
et adaptées à vos besoins spécifiques. Nous proposons 
des services complets qui vont bien au-delà de l’entretien 
classique des appareils, avant, pendant et après l’installation 
de vos unités :

• Maintenance des produits : p. ex. maintenance  
des dispositifs

• Services professionnels : p. ex. conseil informatique  
et intégration des systèmes

• Formation sur nos produits et services : p. ex. formation 
aux applications

• Service multimarque : entretien de l’ensemble de votre 
équipement médical, quel qu’en soit le fabricant

• Services numériques : p. ex. services basés sur le 
réseau et analyse des données des dispositifs (les 
services ne sont pas disponibles dans tous les pays)
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        Accessoires  
 pour notre nouvelle gamme Evita

Pour un confort accru durant la ventilation, le masque bucco-nasal de VNI 
ClassicStar® plus est muni d’un joint d’étanchéité en silicone souple et adapté 
à l’anatomie du patient. Il est exempt de BPA et de PVC.

Notre gamme de circuits patient coaxiaux offre une interface flexible entre le patient  
et le dispositif Dräger. Pour réduire le plus possible le risque de contamination croisée,  
les circuits patient sont à usage unique. Les tuyaux sont exempts de PVC et de latex. 

HI-Flow Star, système d’administration d’oxygène par voie nasale pour patients adultes. 
Le Haut Débit Nasal permet d’administrer plus d’oxygène au patient que les dispositifs 
à venturi, tout en offrant un confort accru. Elle peut également contribuer à une 
récupération plus rapide du patient et éviter la ventilation invasive.6, 7

6) Nasal high-flow versus Venturi mask oxygen therapy after extubation. Effects on oxygenation, comfort, and clinical outcome,  
Maggiore S.-M., et al., Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2014 Aug 1;190(3):282-8. doi: 10.1164/rccm.201402-0364OC.

7) Nasal high-flow oxygen therapy in patients with hypoxic resp. failure: effect on functional and subjective resp. parameters comp. to conventional oxygen 
therapy and non-invasive ventilation. Schwabbauer N., et al., BMC Anesthesiol. 2014 Aug. 7;14:66. doi: 10.1186/1471-2253-14-66. eCollection 2014.

Avec les solutions Set2go de Dräger, nous vous proposons des kits entièrement 
personnalisés composés d’une sélection individuelle d’accessoires à usage unique. 
Dräger Set2go vous simplifie grandement l’utilisation et la commande de consommables  
et d’accessoires. Il vous suffit d’une référence d’article pour obtenir sous emballage 
unique l’ensemble des produits destinés à la tâche donnée. 
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FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

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

BELGIQUE
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax  +32 2 609 52 40
mtbe.info@draeger.com  

CANADA
Draeger Medical Canada Inc.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tél. +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.

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

Fabricant :  
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Allemagne

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

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. 
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion  
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

91
 0

8 
09

5 
| 

19
.0

10
-1

 |
 H

Q
 |

 H
O

 |
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 |

 ©
 2

01
9 

D
rä

ge
rw

er
k 

AG
 &

 C
o.

 K
G

aA


