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LA CERTITUDE 
LÀ OÙ ÇA COMPTE



MONITORAGE 
COMPLET 
TOUT AU LONG DU  
CONTINUUM 
DE SOINS 

ENJEU CLINIQUE
INSUFFISANCE 
RESPIRATOIRE

Améliorer les résultats. Voilà le but recherché pour chaque patient confié à vos 
soins. Pourtant, la pire menace peut aussi être la plus difficile à détecter. Les 
problèmes respiratoires — insuffisance, défaillance ou arrêt respiratoire — 
peuvent frapper discrètement et soudainement. Nous pouvons vous aider à 
prendre vos patients en charge en vous proposant des solutions innovatrices, 
capables d’optimiser la surveillance et d’améliorer les résultats.

Pour en savoir plus sur l’insuffisance respiratoire, visitez le site 
respiratorycompromise.org*

Un accès rapide, facile et fiable au bilan respiratoire.
Voilà un élément essentiel à la prestation de soins sûrs et efficaces, que 
le patient soit sous sédation au bloc opératoire ou sous surveillance à 
l’unité de soins généraux. Grâce à la combinaison des technologies de 
capnographie MicrostreamMC et d’oxymétrie de pouls NellcorMC, vous 
pouvez compter sur le moniteur respiratoire CapnostreamMC 35 pour 
tenir ses promesses. Surveillance continue de l’etCO2, de la fréquence 
respiratoire et de la SpO2. Dans pratiquement tous les contextes 
cliniques, il vous rassurera quand ça compte le plus. 

Une menace grandissante à la sécurité des patients



LE MONITORAGE CONTINU, 
SIMPLE ET FACILE
Le moniteur respiratoire CapnostreamMC 35   est doté de caractéristiques qui aident les cliniciens à accroître 
l’efficacité du déroulement du travail.

 Portatif, robuste, léger et ergonomique, il facilite le déplacement des patients d’un secteur à l’autre

   De petits algorithmes, conçus pour vous donner un aperçu précoce des changements du bilan respiratoire 
pouvant exiger une intervention

  Une gestion poussée des données grâce à la connectivité aux appareils exploitables sur le Web pour la 
télésurveillance patients

Voyez le bilan respiratoire en un seul chiffre
L’algorithme Integrated Pulmonary IndexMC combine quatre mesures en 
temps réel — etCO2, SpO2, fréquence respiratoire et fréquence du pouls 
— pour évaluer globalement le bilan respiratoire de votre patient en un 
seul chiffre.

Effectuez un suivi des  
épisodes récurrents 
d’apnée
L’algorithme Apnea-Sat AlertMC vous 
fournit des données fondamentales 
sous forme de rapports récapitulatifs 
des épisodes récurrents d’apnée par 
heure, ainsi que des désaturations 
d’oxygène. 

Consultez sans fil  
les données du patient
Les données du patient peuvent être 
envoyées sans fil à la Plateforme de 
monitorage virtuel des patients Vital 
SyncMC. Consultez-les sur tout appareil 
exploitable sur le Web, dossier médical 
électronique ou système d’information 
clinique. Les données des patients 
peuvent aussi être stockées sur une clé 
USB ou une carte micro SD, imprimées 
et transférées à d’autres systèmes de 
données.

DES DONNÉES
QUI POUSSENT À L’ACTION



AIDEZ À DIMINUER  
LA DÉSENSIBILISATION 
AUX ALARMES
La désensibilisation aux alarmes est monnaie 
courante. On estime en effet que 85 % des 
alarmes déclenchées dans les établissements 
de soins de santé ne nécessitent aucune 
intervention1,2, ce qui peut être à l’origine 
d’interventions ratées et des catastrophes qui 
s’ensuivent. 

L'algorithme Smart Alarm for Respiratory 
Analysis™ est conçu pour aider les cliniciens 
à accroître la sécurité des patients et à 
améliorer le déroulement du travail en 
réduisant les fausses alarmes4.

Aidez à réduire les 
alarmes de nuisance
L’algorithme Smart Alarm for 
Respiratory AnalysisMC (SARA) 

prend en charge la variabilité des 
respirations. Il réduit le nombre 
d’alarmes de nuisance de la 
fréquence respiratoire tout en 
brossant un portrait précis du 
bilan respiratoire du patient3.

Distinguez les 
incidents mineurs 
des graves
La gestion des alarmes 
SatSeconds NellcorMC  calcule 
la durée et la gravité des 
événements et vous fournit 
des données permettant de 
distinguer les désaturations 
mineures et brèves de l’hypoxie 
grave.
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POUR COMMANDER:

Code de commande 
de la trousse

Description

PM35MN02-AD3 Trousse Capnostream 35 avec 3 ans de garantie 
Trousse Contient :
  Moniteur de capnographie Capnostream™ 35 

  Câble d’oxymétrie DOC10


