
Dräger Gas Consumption Analytics
Solutions fondées sur les données

Découvrez votre profil de consommation grâce à l’outil Gas Consumption
Analytics. Obtenez des informations cliniques, financières et environnementales
clés concernant vos appareils d’anesthésie connectés Dräger. Gas Consumption
Analytics prend en compte tous les paramètres, du débit de gaz frais au taux
d’absorption de vos patients, afin d’améliorer l’administration des soins et réduire
les coûts de vos services hospitaliers.
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Consommation d’agents 
anesthésiques

Aiche la consommation et les coûts 
relatifs par agent anesthésique utilisé 
dans le service.

Équivalent CO2

Données de conversion 
des gaz anesthésiques 
consommés en équivalent 
en pollution au dioxyde de 
carbone.

Débits de gaz frais appliqués

Crée une transparence sur les 
débits appliqués et facilite la mise 

en œuvre de pratiques de bas 
débits et débit minimal.

Efficacité

Indication du débit moyen de 
gaz frais, de la consommation 

de gaz anesthésique et du taux 
d’absorption par le patient.

Transparence  
financière

Coûts moyens par  
minute et fonction 

d’intervention 
comme indicateurs 

de performances 
économiques.

Disponible sur 
Dräger Connect



Avantages
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Transparence de votre consommation de gaz anesthésiques

Vous pouvez déduire des informations cliniques et économiques à partir de la consommation d’agents
anesthésiques de vos appareils d’anesthésie Dräger des gammes Perseus® A500 et Atlan®. Exploitez cette
visibilité sur la consommation, l’efficacité, le coût et le débit de gaz frais utilisé pour réduire vos coûts
anesthésiques.

Calcul de l’équivalent CO2

L’outil Gas Consumption Analytics affiche clairement la pollution causée par les agents anesthésiques
consommés. Les anesthésiques volatils ont une capacité d’aggravation du dérèglement climatique nettement
plus élevée que le dioxyde de carbone. Cet indicateur vous permet de visualiser rapidement l’équivalent CO2

des émissions (sous la forme de kilomètres parcourus par une voiture).

Indication des paramètres de débit de gaz frais

L’application Gas Consumption Analytics vous offre une vision globale des débits utilisés lors des procédures
d’anesthésie. Vous avez ainsi la possibilité de mettre en place des pratiques à bas débit ou débit minimal, afin
de protéger vos patients. Ces pratiques sont adaptées pour maintenir une température de gaz respiratoire
optimale et conserver le niveau adéquat d’humidification des gaz respiratoires, dans l’optique d’une ventilation
protectrice des poumons.

Option d’exportation des données

Dans la perspective de rapports individuels ou d’analyses ultérieures, les données collectées peuvent être
exportées depuis Dräger Connect vers une feuille de calcul.

Haut niveau de sécurité des données

L’outil dans le cloud Dräger Connect est conçu suivant une logique de sécurité et de protection des données.
Les données des appareils sont transférées, collectées et analysées. Elles sont envoyées de façon sécurisée
à partir de la passerelle ServiceConnect® Gateway du réseau hospitalier par un tunnel VPN sécurisé vers
l’espace de stockage dans le cloud Microsoft® Azure. Les utilisateurs autorisés peuvent accéder par connexion
sécurisée au serveur dans le cloud aux services de Dräger Connect à partir d’un PC de bureau ou d’un
appareil mobile.

Disponible sur Dräger Connect : notre plateforme centrale dédiée à vos services numériques médicaux

Dräger Connect est la suite logicielle de services numériques médicaux dans le cloud qui vous permet de
puiser des données pour alimenter votre prise de décision. Outre l’outil OR Companion, Dräger Connect
comprend pour l’heure des tableaux de bord destinés à l’analyse de votre gestion de parc, du taux de
disponibilité de votre bloc ou de votre gestion des alarmes.



Vision centralisée de la consommation de gaz anesthésiques
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Découvrez votre profil de consommation de gaz anesthésiques grâce à l’outil Gas Consumption Analytics. Celui-ci prend en compte tous
les paramètres, depuis le débit de gaz frais jusqu’au taux d’absorption par vos patients, afin d’améliorer l’administration des soins et de
réduire les coûts de vos services hospitaliers.

À partir de l’un des appareils, vous avez accès aux données détaillées de consommation de gaz de tous les postes de soins connectés
des gammes Perseus® A500 et Atlan®. Pour traiter les données de façon plus précise, vous pouvez les exporter instantanément sous
forme de fichier CSV.
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Les données de consommation de gaz anesthésiques des appareils des gammes Perseus® A500 et Atlan® connectés qui sont
regroupées dans ce tableau de bord central vous offrent des informations précieuses pour faciliter la réduction de la consommation de
ces gaz volatils.

Composants du système
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Dräger Perseus® A500

Le Perseus® A500 combine une technologie de ventilation unique à
une ergonomie et une intégration de pointe. Il en résulte un concept
d'équipement anesthésique à l'avant-garde du progrès, mis au point
avec le concours d'experts du monde entier, dans le but d'optimiser le
flux de travail de vos salles d'opération.



Composants du système

Dräger Gas Consumption Analytics | 05

D
-1

26
42

-2
01

8

Atlan® A300/A300 XL

Imaginez une plateforme d'anesthésie capable d’offrir une sécurité
optimale dans tous les blocs opératoires. Ses fonctionnalités cliniques
avancées et sa qualité de ventilation font d'Atlan, la station d'anesthésie
idéale pour tous les patients et toutes les interventions chirurgicales.
La plateforme est conçue pour offrir une telle flexibilité qu’elle s’adapte
à tous les environnements. L'Atlan A300/A300 XL est équipé d'un
mélangeur de gaz mécanique.
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Dräger Atlan® A350/A350 XL

Très flexible, l'Atlan s'adapte à la plupart des espaces. Le piston de
haute précision prend en charge la ventilation protectrice et offre
un choix complet de paramètre qui facilitent la prise de décision. La
station peut être mise en réseau de sorte à communiquer de façon
bidirectionnelle et sécurité afin de partager des données et des
informations susceptibles d'améliorer l'efficacité et de réduite le nombre
d'erreurs médicales.
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ServiceConnect® Gateway

La passerelle ServiceConnect® Gateway (SCG) favorise le temps de
bon fonctionnement des appareils Dräger en rendant possibles les
procédures de maintenance connectée et l’analyse des données. La
SCG permet un accès rapide et peu coûteux aux fichiers journaux,
à la répartition des micrologiciels par le réseau, à la gestion des
certificats TLS et à l’assistance informatique à distance. La SCG est
une application de serveur qui tourne sous un système d’exploitation
Windows standard dans l’infrastructure informatique de l’hôpital. Elle
nécessite une connexion Internet permanente à Dräger par un tunnel de
réseau sécurisé de pointe.



Produits associés
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Dräger Alarm History Analytics

L’outil Alarm History Analytics, vous fournit en continu des informations
sur vos alarmes cliniques. Cette solution contribue à votre stratégie de
gestion des alarmes et vous apporte une analyse personnalisée des
alarmes déclenchées par vos moniteurs patient Infinity®. Vous pouvez
ainsi identifier les causes du nombre important d’alarmes dans vos
services et suivre sur le tableau de bord les résultats progressifs des
mesures prises en conséquence.
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Dräger OR Companion

Grâce OR Companion, vous pouvez vérifier en direct l’état de vos
salles d’opération et gérer efficacement votre bloc. De plus, le choix
de l’option de suivi de test automatique vous permet de rationaliser le
déroulement de la procédure quotidienne d’essai système des appareils
d’anesthésie, de protéger les patients et d’atteindre un temps de bon
fonctionnement élevé des appareils.
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Device Utilization Analytics

Regroupez toutes les informations pertinentes sur l’utilisation de votre
parc d’appareils médicaux en réseau. Device Utilization Analytics affiche
une vue d’ensemble complète riche de données utiles sur lesquelles
fonder vos décisions d’achat. Pour faciliter la cybersécurité et les
performances, vous pouvez aisément suivre en temps réel le statut de
vos appareils, passer en revue les informations d’utilisation antérieures
et vérifier l’état des logiciels de vos appareils médicaux.



Caractéristiques techniques
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Conditions requises concernant le PC pour une solution basée sur le Web
PC ou ordinateur portable Écran Full HD (1 920 x 1 080 pixels) recommandé pour des

performances visuelles optimales
Systèmes d’exploitation pour PC ou ordinateur portable Windows 7 ou version ultérieure
Navigateur Web recommandé Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome

(pour les systèmes Windows)
Connexion Internet L’accès Internet par navigateur Web doit prendre en charge la

connexion sécurisée (https) et autoriser les cookies.

Configuration requise
Appareils compatibles Perseus® A500, Atlan® A300, Atlan® A300 XL, Atlan® A350, Atlan®

A350 XL
Version logicielle Perseus® A500 Version 1.13 ou ultérieure

Version logicielle gamme Atlan® Version 1.0 ou ultérieure

Conditions requises pour la plateforme de serveur ServiceConnect® Gateway (SCG)*

Version logicielle ServiceConnect® Gateway Version 2.12.4 ou ultérieure
Système hôte Station de travail ou machine virtuelle (VM) équivalente
Système d’exploitation Windows 64 bits (Windows 10 x64, Windows Server 2016 R2 x64

ou version ultérieure recommandé)
Navigateur (pour l’interface de configuration de la SCG) Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome
Processeur Processeur multi-cœur à jour avec 2 GHz ou plus
Stockage Espace libre minimum de 25 Go sur le disque dur pour

l’application SCG
Mémoire Minimum 8 Go de mémoire vive
Vidéo 1 280 x 1 024 ou plus, couleurs 32 bits ou plus
Réseau Deux adaptateurs Ethernet (pour la connexion au réseau

d’appareils médicaux et au réseau Internet/hospitalier)
Alimentation sans coupure (en option) Recommandée pour garantir un fonctionnement continu en cas

de brèves coupures de courant et protéger le système contre les
perturbations sur les lignes électriques.

* Les exigences de processeur et de mémoire peuvent varier en fonction du nombre d’appareils connectés et contrôlés.

Autres conditions d’infrastructure nécessaires
Connexion Internet Une connexion Internet est nécessaire pour établir une connexion

sécurisée et chiffrée pour le transfert des données et la
communication avec la passerelle.

Connexion VPN (en option) Installation sur demande d’une connexion VPN (client VPN ou
site à site) par le biais de l’infrastructure Dräger ServiceConnect®

Remote Data Connection, pour un accès à distance facile et
sécurisé à la surveillance du système informatique.

Microsoft, Windows, Windows Server et Edge sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
Chrome est une marque déposée de Google.
Firefox est une marque déposée de la Fondation Mozilla.
Le nom Dräger, le logo Dräger, Infinity, Atlan, Perseus et ServiceConnect sont des marques déposées de Dräger.



Notes
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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.

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

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

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
.

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
.

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

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