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À la fin de 2016, Theramed AG a déplacé son siège à Adligenswil et ouvert de 
nouveaux bureaux et ateliers. L’arrivée dans ces nouveaux locaux 
constitue un jalon important dans les 33 ans d’histoire de la société et montre 
en même temps que nous sommes prêts pour l’avenir.

Les nouveaux locaux s’étendent sur une surface de 500 m2 et assurent des conditions de travail 
idéales. L’immeuble a été construit selon les standards Minergie, ce qui souligne notre 
adhésion au principe de durabilité. Les places de travail, claires et aux dimensions généreuses, 
augmentent le plaisir de travailler et créent de ce fait les meilleures conditions pour  
un service optimal à la clientèle. … 5
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Chez Theramed, nous nous efforçons 
chaque jour d’augmenter la satisfaction de 
nos clients et de garantir la meilleure prise  
en charge possible des patients grâce à 
des PRODUITS INNOVANTS. 

Grâce au DÉMÉNAGEMENT DE NOTRE 
SIÈGE en juin dernier, nos collaborateurs 

ont pu s’installer dans de nouvelles places de travail 
modernes. Ces conditions de travail idéales créent 
l’environnement pour un service optimal à la 
clientèle, aujourd’hui et à l’avenir. Pour en savoir 
plus, voir page 5.

En page 7, vous pouvez lire, sous la rubrique  
«Le point de vue du client», quel est le bilan  
des SOINS INTENSIFS de pédiatrie de l’Hôpital 
univer sitaire de Lausanne sur l’utilisation de 
l’HUMIDIFI CATEUR DE GAZ RESPIRATOIRES AIRCON 
– et de ses accessoires.

En tant que votre partenaire pour dispositifs médi-
caux, nous avons constamment à l’esprit l’ensemble 
du cycle des produits et nous pensons aussi à leur 
élimination. Avec notre PROGRAMME DE RECY-
CLAGE pour les CARTOUCHES DE BICARBONATE, 
les unités de dialyse réduisent le volume de leurs 
déchets et permettent une nouvelle utilisation pour 
de précieuses matières premières.

Je vous souhaite bonne lecture et je vous remercie 
de votre intérêt.

SEVERIN AUGSTBURGER
Directeur de theramed ag

Notre équipe de conseils 
et de vente est à votre 
disposition

Vous avez encore des questions? Vous souhaitez 
bénéficier de conseils lors d’un entretien personnel?  
Ou bien encore vous avez besoin d’une solution  
personnalisée? Avec passion et beaucoup d’engage-
ment, nos spécialistes sont à votre disposition.  
Ils sont joignables au n° de téléphone suivant:  
041 228 20 20.

 
Bonjour

Pascal Marmier
Responsable de secteur
Suisse romande

Gian Troian
Spécialiste en soins intensifs, 
Responsable de secteur 
Suisse alémanique

Simone Sigrist 
Service interne des ventes

Josué Grisel
Conseiller de vente / technicien 
de service Suisse romande

Elena Santoro
Responsable de secteur 
pour le Tessin

Michael Zwick
Spécialiste en anesthésie  
et soins intensifs,  
Responsable de secteur 
Suisse alémanique

Carmine Guglielmo
Service interne des ventes

Éditorial & Interlocuteur
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ACTION: Moniteur V6 de données vitales

ACTION D’ÉCHANGE
du 1.4.2017 au 31.5.2017

V6 avec statif en alu à roulettes

CHF 1’570.–*

au lieu de CHF 2’170.–

VOUS ÉCONOMISEZ PLUS DE
25 % SUR LE PRIX

CATALOGUE

Les moniteurs V6 pour patients mesurent de façon fiable la SpO2,  
la tension artérielle et la fréquence cardiaque chez l’adulte,  
l’enfant et le nouveau-né.

Ces appareils robustes qui peuvent  
être équipés de nombreuses options offrent:

· Statif à roulettes avec corbeille, plateau slide-in, 
poignée et roulettes rollerblade

· un grand écran en couleur 7" TFT LCD bien lisible

· une utilisation simple de type Windows  
à l’aide d’un bouton tournant

· des mesures continues ou ponctuelles

· des alarmes par groupe de patients

· une batterie Li-ion

· une mémoire interne

· une interface

Action d’échange du 1.4.17 au 31.5.17
V6 avec statif en alu à roulettes pour  
CHF 1’570.–* au lieu de CHF 2’170.–

Prix hors TVA, valable lors de la reprise d’un moniteur  
de toute marque
 
* Inclus dans le prix: Accessoires standard, livraison,  
 mise en service et formation.

Comment minimiser les risques de retrait de l’aiguille veineuse? 
Un groupe de travail de l’EDTNA s’est penché sur cette question 
et a élaboré des recommandations pour le personnel des ser-
vices de néphrologie. Ces recommandations comprennent aussi 
un outil pour l'estimation du risque individuel et une App.

Éviter les incidents
Dans 71 % des cas, l’alarme de surveillance de la pression vei-
neuse de l’appareil de dialyse ne se déclenche pas lors d’une 
dislocation. C’est pourquoi le personnel spécialisé devrait sur-
veiller le retrait de l’aiguille chez les patients à risque au moyen 
d’un système d’alarme. Redsense surveille le site de ponction au 
moyen d’un senseur hygiénique à une voie en fibre optique, il dé-
tecte le sang et indique immédiatement la survenue d’un retrait.  
Désormais, un senseur spécialement développé pour le cathéter 
de dialyse est également disponible. Avec Redsense, vous pouvez 
éviter des incidents sérieux et les coûts élevés qui en découle-
raient – de façon simple et sûre.

Système d’alarme Redsense:  
pour la surveillance de la dislocation 
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Action & nouveautés concernant les produits

Demandez-nous un 
appareil à l’essai.



Respirateurs Fournisseurs

Respirateurs pour anesthésies Heinen + Löwenstein

Respirateurs intensifs pour 
respiration invasive, NIV et transport imt medical

Respirateurs pour nouveau-nés Heinen + Löwenstein

Thérapie respiratoire

Humidificateur de gaz WILAmed, 
respiratoire Fisher & Paykel

Nébuliseurs à ultrasons SYST’AM

Accessoires de respiration

Filtres respiratoires / HME DAR / Covidien

Système de tuyaux respiratoires DAR / Covidien

Accessoires de respiration DAR / Covidien

Laryngoscope Heine & Proact

Monitoring

Appareils automatiques de mesure 
de la tension BLT

Stimulateurs nerveux iDMed

Assistant de ventilation Mermaid

Gestion des fluides

Pompes à perfusions et à injections Terumo

Pompes PCA électroniques et Hospira, 
élastomères Woo Young, Cane

Accessoires de perfusion Hospira

Gestion de la température

Système de réchauffage  Warmtouch / 
du patient Covidien

Réchauffage du sang et  
des perfusions Biegler

Appareils de constitution et 
de réchauffage du plasma EIC

Refroidisseur de cuir chevelu Paxman

Système d’aspiration

Système d’aspiration  Hospira

Hémodialyse

Machines d’hémodialyse NIKKISO

Filtres à dialyse Serumwerk

Cartouches de bicarbonate et 
système de tuyaux pour le sang Serumwerk
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Assortiment theramed

Un aperçu de l’assortiment de theramed et
des partenariats avec les fournisseurs:

theramed ag: des produits innovants  
et des prestations compétentes Utilisez notre

recherche de
produits sur le site
www.theramed.ch

Nous vous proposons un vaste assortiment de produits et de 
technologies de pointe de la dernière génération. Vous avez accès 
à un assortiment complet et adapté de produits uniques en leur 
genre provenant de fabricants de pointe venant du monde entier.
 
Vous trouverez des informations actualisées et plus détaillées 
concernant nos produits sur notre site web www.theramed.ch au 
moyen de la recherche de produits. Notre équipe de conseillers se 
tient volontiers à votre disposition pour d’autres informations, pour 
une offre ou pour des tests de produit sans obligation d’achat.

ANESTHÉSIE

SOINS
INTENSIFS

DIALYSE
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Nouvelles de la société

Après une période intense de préparation, nous avons emménagé à la fin juin 2016  
dans les locaux de notre nouveau siège à Adligenswil. Ce déménagement représente à ce jour  
un jalon important dans l’histoire de notre société.

Theramed à Adligenswil: 
nouveau siège de la société tourné vers l’avenir  

Un investissement dans l’avenir
De cet investissement dans l’avenir, nos collaborateurs, nos 
clients et, en dernier ressort, également les utilisateurs de  
nos dispositifs médicaux devraient tirer profit. Dans la planifica-
tion des locaux, nous avons donc mis toute notre attention  
sur la durabilité, l’efficacité et la satisfaction des collaborateurs.  
Le bâtiment, construit selon le standard Minergie, assure  

des déroulements élaborés et, avec ses places de travail claires 
et largement dimensionnées, offre des conditions de travail 
idéales.
 
Vous avez la possibilité de nous visiter pour découvrir par 
vous-même nos nouveaux locaux. Nous serions réjouis  
par votre visite.

5’000 mandats de clients chaque année

700 articles en stock

L’entrepôt contient 700 places de palettes et 
1’000 places de conteneurs

2’000 appareils sont utilisés

Theramed entretient 500 appareils nécessitant 
une maintenance

Faits et chiffres
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Oxygénothérapie High-Flow:  
des débits plus élevés
L’oxygénothérapie High-Flow est une première assistance efficace 
et bien tolérée pour les patients hypoxémiques. Elle diminue le 
travail respiratoire par une réduction du volume mort anatomique 
et de la résistance respiratoire tout en induisant un effet PEEP.

bellavista propose l’oxygénothérapie High-Flow pour nouveau- 
nés, enfants et adultes. L’utilisateur sélectionne un flux pouvant 
aller jusqu’à 80 l/min, une concentration d’oxygène et une limite 
de pression. Patients et utilisateurs apprécient également la 
possibilité d'augmenter automatiquement et successivement le 
flux réglé, à l’aide de la fonction de rampe, sur une période allant 
jusqu'à 20 minutes, jusqu'au niveau fixé. Pour les enfants et les 
adultes, l’option nébuliseur est également disponible. Avec la 
fonction Trend, les utilisateurs ont à tout moment un aperçu de 
l’évolution du traitement.

Lung-Recruitment-Tool: des mesures précises
Le Lung-Recruitment-Tool de bellavista suit une approche en 
deux étapes, pour évaluer les poumons du patient qui nécessite 
une ventilation et instaurer une ventilation qui protège les pou-
mons. Tout d'abord, l’utilisateur pratique une manoeuvre d'éva-
luation pour obtenir les points d’inflexion et la capacité de recru-
tement des poumons. Le paramètres requis pour cette manoeuvre 
sont la pression de sortie (correspondant généralement au réglage 
PEEP actuel) ainsi que la pression à la fin de l’inflation Pmax. La 
courbe pression-volume se mesure avec précision au moyen d'un 
curseur afin, par exemple, de déterminer les points d'inflexion.

L’utilisateur choisit ensuite en complément, pour la manoeuvre 
de recrutement, un temps à la fin de l'inflation (Trecruit), au terme 
duquel les alvéoles collabées et ne participant pas à l'échange 
gazeux doivent être réouvertes.

Toutes les manoeuvres peuvent être facilement sauvegardées, 
comparées et exportées sur une clé USB sous forme de captures 
d’écran.
Interessé-e? Notre équipe de vente vous présente volontiers 
en détail toutes les nouveautés.

 

simple sûr.

Les nouvelles fonctions «oxygénothérapie High-Flow» et «Lung-Recruitment-Tool» répondent aux tendances 
actuelles en matière d’assistance respiratoire des patients aux soins intensifs et étendent nettement le spectre 
de prestations du ventilateur intensif suisse bellavista 1000.

Ventilateur intensif bellavista 1000: 
désormais avec des fonctions plus étendues 

Nouveautés concernant les produits
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Christine Caparrus, infirmière aux soins intensifs de pédiatrie 
du CHUV, s’exprime sur les raisons du choix de l’humidificateur 
de gaz respiratoires Aircon et sur les expériences faites dans la 
pratique clinique quotidienne.

Madame Caparrus, qu’est-ce qui vous a essentiellement 
convaincus, vous et vos collègues des soins intensifs, à 
propos de l’humidificateur de gaz respiratoires Wilamed 
Aircon? 
Ce système satisfait tous nos besoins, que ce soit pour la 
ventilation non invasive ou la ventilation invasive. Il dispose de 
systèmes de tuyaux avec des diamètres de 10, 15 et 22 mm 
et il convient ainsi de façon optimale pour tous nos patients de 
tailles différentes. Les possibilités de réglage de la tempéra-

ture et du degré d’humidité sont 
particulièrement précieuses 
pour nous. Grâce au réglage 
indépendant du chauffage du 
tuyau d’expiration, nous pou-
vons en particulier éviter des 
problèmes de condensation 
excessive. Grâce à la possi-
bilité de régler à tout moment 
la température de l’air inspiré, nous 
pouvons en outre répondre aux exigences spécifiques de la 
ventilation pédiatrique. La surveillance optique du niveau d’eau 
dans la chambre d’humidification et les raccordements avec 
codage de couleurs sont d'autres avantages appréciés. 

Après une année d’utilisation de ces appareils que  
pensez-vous de votre choix?
Nous retons entièrement satisfaits de notre choix, et ne  
rencontrons aucun problème technique.

Comment se passe la collaboration avec Theramed?
Cela fait 25 ans que nous collaborons avec Monsieur Pascal 
Marmier de Theramed et leur suivi a toujours répondu  
pleinement à nos attentes.

Nouveautés concernant les produits

La mesure se répète automatiquement: Pour le cas où le pa-
tient manifeste au moins une réaction à la stimulation TOF, le  
ToFscan indique le résultat et attend pendant une période de  
30 secondes avant de stimuler à nouveau le patient. Si le relaxo-
mètre n'obtient pas de réponse à la stimulation TOF, celle-ci est 
suivie d'une stimulation PTC. Le ToFscan indique le résultat et 
attend ensuite pendant 4:30 minutes avant de stimuler à nou-
veau le patient.

Une innovation en faveur de la facilité d’utilisation – 
nous vous conseillons volontiers.

Relaxomètre ToFscan: 
Désormais avec mode de stimulation ATP automatisé 

Le mode de stimulation ATP (automated TOF-PTC) permet de mesurer des blocages neuromusculaires 
profonds, modérés et légers. Il utilise de façon adéquate des stimulations TOF et PTC, selon la profondeur du 
blocage, et simplifie ainsi nettement pour l'utilisateur le monitoring neuromusculaire.

Le point de vue du client 
Le centre hospitalier universitaire de Lausanne (CHUV) tire un bilan totalement positif 
après une utilisation d'une année de 20 humidificateurs de gaz respiratoires. 



22 avril 2017

Congrès d’anesthésiologie FSIA,  
KKL Lucerne, www.siga-fsia.ch

15 mai 2017

6me Congrès de soins de  
médecine intensive,
Palais de la culture et des congrès  
d’Aarau, www.pflegeakademie.ch

Agenda & remerciements

theramed ag

Utilisez notre
recherche de

produits sur le site
www.theramed.ch

AGENDA
Nous soutenons les congrès et réunions annuelles de nos  
clients depuis des années. Profitez des manifestations  
suivantes pour découvrir notre éventail de produits et les  
nouveaux développements:

Un grand merci à nos clients
Nous remercions nos fidèles et nouveaux clients de la confiance qu’ils nous 
manifestent et nous considérons cela comme une incitation à continuer à 
donner le meilleur de nous-mêmes. Voici une sélection de projets que nous 
pouvons réaliser actuellement:

Le nouveau cabinet de néphrologie au Stephanshorn de St. Gall traite ses patients avec 

6 machines de dialyse de la marque Nikkiso DBB-EXA.

8 relaxomètres TOFSCAN modernes équipent l’hôpital de Thurgovie à Frauenfeld.

L’hôpital cantonal de Winterthur traitera à l’avenir ses patients avec 2 appareils de 
refroidissement du cuir chevelu Orbis II.

8 pompes PCA Sapphire vont à la Clinique CIC Valais à Saxon.

La Clinique universitaire de pédiatrie de Zurich a commandé 22 appareils de 
ventilation bellavista.

La Clinique la Colline à Genève travaillera à l’avenir avec 1 transfusio-therm 2000 

et avec 1 chariot chauffant Infusiotherm pour le réchauffement et la  
conservation de plasma sanguin.

Sagihof 7
6043 Adligenswil

t 041 228 20 20
f 041 228 20 29

info@theramed.ch
www.theramed.ch
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8 juin 2017

3ème Forum Douleur  
CHUV, Lausanne

6 septembre 2017

72me Symposium d’anesthésie bernois, 
Hôpital de l’Ile Berne 
www.anaesthesiologie.insel.ch


