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Nouveautés concernant les produits

L’interface utilisateur unique du bellavista ICU vous offre une vaste gamme de possibilités – 
vous pouvez ainsi choisir la meilleure stratégie de ventilation pour vos patients.

bellavista ICU: 
Quand la ventilation s’adapte au patient

Les exigences posées à la ventilation mécanique peuvent être 
très différentes, mais les principaux objectifs sont toujours les 
mêmes: confort optimal et synchronicité, réduction du stress et 
des difficultés tout en minimisant la charge de travail des spé-
cialistes médicaux et en accélérant la désaccoutumance des 
patients.

Adaptive Ventilation Mode (AVM)
L’AVM permet une ventilation entièrement centrée sur le patient. 
L’AVM est un mode de ventilation intelligent et autoadaptatif avec 
lequel les entrées de l’utilisateur et les réglages nécessaires – et 
donc votre charge de travail – sont réduits à un minimum. En 
prenant en compte en permanence les paramètres patient Com-
pliance et Resistance, l’AVM s’adapte en continu à la mécanique 
pulmonaire du patient, que la ventilation soit contrôlée ou assistée. 
Une ventilation optimale est ainsi toujours assurée sur l’ensemble 
du processus de ventilation, de l’intubation à l’extubation. L’AVM 
protège les patients contre les barotraumatismes et les volutrau-
matismes, l’apnée ainsi que l’air trapping. En combinaison avec 
nos outils de synchronicité adaptatifs uniques auto.rise, auto.sync 
et auto.leak, un procédé de ventilation et de désaccoutumance 
optimisé et sûr avec la technologie la plus moderne est ainsi mis 
à votre disposition.

auto.rise

Il peut être difficile et long d’adapter la ventilation face à des 
conditions qui varient constamment. Avec auto.rise, vous ne devez 
plus déterminer manuellement le temps parfait de montée du dé-
bit. À chaque cycle respiratoire, auto.rise s’adapte aux conditions 
de ventilation de vos patients, minimise alors le temps de montée 
et empêche les crêtes excessives de pression.

auto.sync

Contrairement aux déclenchements d’expiration conventionnels 
dont les paramètres doivent être réglés par l’utilisateur, auto.sync 
détermine lui-même le moment optimal pour l’expiration. auto.sync 
tient compte de divers critères avec un taux d’échantillonnage 
élevé pour permettre une transition parfaite entre l’inspiration et 
l’expiration et maximiser le confort de vos patients.

auto.leak

bellavista surveille et compense des fuites de jusqu’à 120 l/min 
pour la ventilation invasive et non-invasive dans tous les modes. 
auto.leak est actif tant à l’inspiration qu’à l’expiration. Avec la 
fonction auto.leak automatisée et adaptative, les fuites voulues 
ou involontaires sont toujours compensées pour assurer à tout 
moment une sécurité et une synchronicité optimales.

Les avantages de bellavista ICU:
· Qualité suisse

· Possibilités très étendues

· Meilleur rapport performances/prix

Intéressé?
Notre équipe de conseillers commerciaux vous présentera 
avec plaisir toutes les nouveautés en détail.
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