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Theramed est le spécialiste du monitoring de la trans-
mission neuromusculaire depuis 25 ans. Nous lançons 
aujourd’hui le premier relaxomètre sans fil au monde: 
le nouveau WiTOF d’IDMED.

Le WiTOF apporte au personnel d’anesthésie un soulagement 
important dans les espaces restreints de la salle d’opération.  
Grâce au graphique clair, la surveillance du patient devient parti-
culièrement facile. En outre, le mode TOF/PTC automatique (ATP) 
réduit le nombre de commandes. Les mesures sont transmises 
au moniteur patient ou directement dans le dossier électronique 
du patient via l’interface de données.

Le WiTOF offre aux soignants et aux médecins un instrument 
de travail qui apporte une véritable décharge au personnel dans 
la pratique clinique.

Manque d’espace dans la salle d’opération et difficulté 
d’accès au patient
Lors des interventions de chirurgie viscérale, de neurochirurgie 
et autres opérations d’envergure ou lors de l’utilisation d’un 
robot chirurgical, l’espace vient souvent à manquer dans le bloc. 
En conséquence, l’équipe d’anesthésie n’accède pas facilement 
au patient.

Dans ces situations, les capteurs de stimulation WiTOF sans fil, 
qui s’utilisent aussi bien sur la main que sur le pied, apportent 
une solution bienvenue: aucun câble ne s’emmêle et le capteur 
reste bien en place même lorsque le patient doit être changé 
de position. 

Une courbe en dit bien plus qu’une foule de chiffres
Le personnel d’anesthésie doit traiter un flot d’informations 
considérable, c’est pourquoi WiTOF représente les mesures 
sous la forme d’une courbe de tendance très claire, qui 
non seulement indique en un coup d’œil la profondeur du bloc 
neuromusculaire, mais permet également d’anticiper 
la récupération et de déterminer le besoin d’antagonisation.

TOF PTC automatique (mode ATP)
Depuis 2017, le mode ATP proposé sur les relaxomètres 
d’IDMED a fait ses preuves. Il permet de mesurer les blocs 
neuromusculaires profonds, modérés et légers sans intervention 
ultérieure de l’utilisateur. Il utilise correctement les stimulations 
TOF et PTC selon la profondeur du bloc et facilite ainsi 
considérablement le monitoring neuromusculaire, en particulier 
lors des anesthésies longues. 

Connectivité
Le WiTOF transmet les mesures au monitoring patient par 
l’intermédiaire de l’interface optique RS232 ou via Capsule à de 
nombreux appareils ou logiciels.

Propriétés:

• Commande intuitive sur l’écran tactile

• Calibrage automatique

• Seuils d’alerte

• Positionnement facile des électrodes de stimulation

• Affichage optique de l’impédance directement 
sur le capteur

• Capteur d’accélération numérique tridimensionnel

• Capteurs Bluetooth d’une portée de 10 m et  
15 h d’autonomie sur batterie

Comment pouvons-nous vous aider à relever vos défis? 
Nos conseillers se tiennent à votre entière disposition pour 
toute question concernant l’utilisation.

RELAXOMÈTRE WiTOF – 
LE PREMIER MONITEUR 
NMT SANS FIL AU MONDE

ANESTHÉSIE

simple sûr.




