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Concentré sur l’essentiel

DRÄGER
SAVINA® 300
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Comment un ventilateur
peut-il faciliter

D-11112-2010

D-46454-2012

votre travail quotidien ?

D-10997-2010

Votre défi quotidien est d’apporter les meilleurs soins
aux patients. Dans le milieu exigeant de l’unité de
soins intensifs, voire en soins continus, vous avez
besoin d’un ventilateur auquel vous fier, dans toute
situation. Il est essentiel de disposer d’un appareil
polyvalent, fiable, facile d’utilisation et d’une sécurité
inhérente à la conception. En soins intensifs ou
continus, le personnel et les contraintes de temps
restent des facteurs clés. Les ventilateurs d’utilisation
intuitive vous aident à augmenter votre efficacité et vous
permettent de soigner plus directement le patient.

QUAND FIABILITÉ RIME AVEC FLEXIBILITÉ

Les ventilateurs Savina ont fourni plus de 800 millions
d’heures de ventilation de qualité à travers le monde.
Savina 300 dispose d’un concept de sécurité intégrée
auquel vous pouvez vous fier. Il est conçu pour répondre
aux besoins de ventilation des patients les plus critiques
et il est suffisamment flexible pour être utilisé à peu près
n’importe où dans votre établissement.

D-63006-2012

D-76029-2013

D-46455-2012
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UNE VENTILATION DOUCE ET PROTECTRICE,
MAIS PUISSANTE ET EFFICACE
Votre équipe utilisera Savina 300 en toute confiance en
un minimum de temps. Le large écran couleur tactile et
le système d’exploitation intuitif centré sur les fonctions
essentielles rendent la configuration et l’utilisation
très simples. Savina 300 présente des performances
évoluées qui permettent des stratégies de ventilation
protectrices. De plus, la technologie par turbine vous
offre la flexibilité dont vous avez besoin, combinée à la
qualité de ventilation renommée de Dräger.
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La fonctionnalité dont vous

dans un
dispositif unique

				avez besoin

FACILITÉ D’UTILISATION

–– Intuitif pour une utilisation simple et une configuration rapide
–– Interface utilisateur standard commune à tous les appareils
Dräger pour une utilisation sûre et réduire le temps de formation
–– Rapidement prêt à fonctionner avec un contrôle automatique
–– Manipulation intelligente des alarmes pour une réponse rapide
aux situations critiques du patient
–– Surfaces lisses et imperméables pour un nettoyage et une
désinfection faciles

PERFORMANCES VENTILATOIRES ÉLEVÉES

–– Gamme complète de modes ventilatoires
(par exemple PC-APRV, VC-VIV, AutoFlow)
–– Respiration spontanée sans stress avec un temps de
réponse excellent grâce à la turbine
–– Ventilation spontanée libérée avec AutoFlow :
régulation de pression à la pression la plus basse possible
pour obtenir un volume cible
–– Ventilation non invasive (VNI) avancée
–– Surveillance étendue avec boucles, tendances et journal
–– Ventilation pédiatrique avec sensibilisation du trigger et
volumes courants faibles, dès 20 mL

INDÉPENDANT DE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET EN GAZ

–– Turbine intégrée à temps de réponse rapide et fournissant un
haut débit continu jusqu’à 250 l/min
–– Quatre heures de ventilation indépendante grâce à des batteries
intégrées et externes
–– Unité d’alimentation de transport (TSU) pouvant être fixée
rapidement pour une manipulation ergonomique des bouteilles
–– Accroche de lit pour une connexion rapide du ventilateur au
lit du patient
–– Entrée d’oxygène basse pression (LPO) pour une ventilation
sans alimentation centrale en gaz

D-64714-2012
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Une utilisation fiable

à chaque phase.

Ventilation non invasive

Guérir

Prévenir

Ventilation invasive

Stabiliser

Sevrer

Vous accompagner sur tout le chemin de la respiration : Savina® 300 vous permet d’appliquer
une thérapie invasive et non invasive avec un seul dispositif, dans des environnements de soins
continus et aigus, ou même en cours de transport.
PRÉVENIR

–– VNI complète pour éviter ou retarder l’intubation
et réduire les risques liés à l’intubation1, 2
––Déclenchement sensible et précis réduisant le
travail respiratoire
STABILISER

––L’AutoFlow® ajuste automatiquement le niveau de
pression à la mécanique pulmonaire changeante
du patient en ventilation à volume constant
––La PC-APRV améliore la ventilation et l’exhalation de
CO2 en permettant une respiration spontanée combinée avec une décharge de pression à court terme
depuis un niveau de pression plus élevé
––La ventilation assistée pour la protection des
poumons par PC-AC permet d’éviter les
barotraumatismes
––Capnographie intégrée pour le monitorage continu de
l’échange gazeux

SEVRER

– La PC-BIPAP3 contribue au sevrage continu en
permettant le passage en douceur de la ventilation
mécanique à la ventilation spontanée
––Sevrage harmonisé et automatique par Ventilation
imposée variable (VC-VIV) en combinaison avec
AutoFlow®
––Déclenchement sensible et réponse rapide à la
demande du patient en haut débit supportant la
ventilation à pression contrôlée
GUÉRIR

––La VNI réduit les taux de ré-intubation et d’infection
et la durée de séjour en USI4*
––Respiration spontanée grâce à la VSPEP/AI

1

Ram FSF et al, The Cochrane Library 2005, Issue 4

2

Lightowler J, Wedzicha JA et al., BMJ 2003; 326; 18

3

BIPAP – Marque déposée utilisée sous licence

4

Ferrer M; Am J Respir Crit Med Vol 168. pp 1438-1444, 2003

*Unité de Soins Intensifs
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Accessoires

MT-0575-2007

MASQUE FACIAL INTÉGRAL DE VNI CLASSICSTAR ®

Dräger offre un grand nombre d’accessoires dédiés pour le Savina 300. Le masque facial
de VNI ClassicStar est conçu pour la thérapie ventilatoire non-invasive. Avec son coussin
d’air, le masque peut être ajusté individuellement au visage du patient et ainsi permettre
une thérapie efficace.

Transport

D-43492-2012

UNITÉ D’ALIMENTATION DE TRANSPORT, ACCROCHE AU LIT, KIT DE BATTERIE DC

Suffisamment flexible pour être utilisé n’importe où dans votre établissement, jusqu’à
cinq heures d’autonomie grâce à sa batterie intégrée et une alimentation externe, une
unité d’alimentation de transport pour deux bouteilles de gaz et une accroche au lit
pour la connexion rapide du ventilateur au lit du patient durant le transport.

Formation

D-46355-2012

FORMATION AU PRODUIT SAVINA 300

Dräger vous aide dans votre travail clinique avec des offres de formation en ligne.
Avec notre module de formation interactif, vous aurez des informations utiles sur le
Savina 300 et vous pourrez facilement pratiquer le concept de commande intuitif et
apprendre à utiliser l’appareil.

Service

D-32436-2011

DRÄGERSERVICE - PARCE QUE LA QUALITÉ COMPTE

Pour tous vos besoins, nous avons le contrat de service qui convient : de l’inspection
simple et la maintenance préventive à des offres complètes de service. Nous avons la
réponse à vos besoins spécifiques. Indépendamment des offres de service, Savina 300
est livré avec une garantie constructeur de 8 ans pour la turbine*.

* Garantie limitée du fabricant, sous réserve des conditions indiquées dans la notice d’utilisation. S’applique uniquement aux appareils achetés après le 01/01/2015.

Pour plus d’informations et pour des téléchargements,
veuillez vous rendre sur 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 : septembre 2015

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

Fabricant :
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

BELGIQUE

FRANCE

SUISSE

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

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

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

CANADA

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

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

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
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