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Nouveauté chez theramed ag:
la pompe à perfusion SapphireTM conçue
pour de multiples thérapies
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Les caractéristiques principales de cette pompe à perfusion se résument en
trois mots: convivialité, fiabilité et performance.

SapphireTM est une pompe à perfusion compacte et légère utilisable en multi-thérapie
(comme par ex. pour l’analgésie contrôlée par le patient – PCA). Grâce à une technologie
d’écran tactile en couleur, vous pouvez modifier simplement et rapidement directement
sur la pompe, le programme de la thérapie. La pompe SapphireTM associe des technologies
brevetées à un système informatique innovant et une batterie de longue durée.…5
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Éditorial

Nous sommes heureux de vous annoncer
que nous avons obtenu l’exclusivité pour la
Suisse de la commercialisation, du service
après-vente et de la maintenance des
PRODUITS MÉDICAUX HOSPIRA.

La SAPPHIRETM est une pompe à perfusion
compacte utilisable en multi-thérapie,

équipée d’un écran tactile en couleur et qui se
distingue par une utilisation très simple. Elle associe
une technologie brevetée avec une manipulation
intuitive. Nous sommes fiers qu’une ENTREPRISE
INTERNATIONALE TELLE QUE HOSPIRA choisisse
theramed ag comme partenaire.

NOUS FÊTONS CETTE ANNÉE LES 30 ANS DE
THERAMED AG. En tant que partenaire nous tenons
à vous remercier de la confiance que vous nous
accordez. Pour cela nous souhaitons vous faire
PROFITER DE CET ANNIVERSAIRE. en vous offrant
en guise de reconnaissance un RABAIS DE 30% sur
l’assortiment de nos pompes et pousse-seringues
TERUMO. Vous trouverez cette offre sur la page
suivante.

Avec cette nouvelle édition nous avons le plaisir
de vous proposer comme à notre habitude, des
produits issus des innovations les plus récentes
comme par exemple: le NOUVEAU FILTRE D’HÉMO-
DIALYSE VITAPES® 25 HDF, la mise à jour matériel
et logiciel du RESPIRATEUR D’ANESTHESIE LEON
PLUS ainsi que les MONITEURS BEACON D/3/5.

Je vous remercie pour l’attention que vous
accordez à notre journal, et reste à votre disposition
pour de plus amples informations sur nos produits.

SEVERIN AUGSTBURGER

Directeur de theramed ag
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Nous remercions tous nos clients pour la confiance
qu’ils nous accordent et cela nous encourage à
continuer à fournir le meilleur de nous-mêmes.

Ci-dessous, une sélection des projets que nous avons la joie de
réaliser actuellement:

Le centre Procrea à Lugano travaillera à l’avenir avec2
appareils d’anesthésie Leon plus

7moniteurs de données vitales CSI 506 DNP3 vont
rajeunir le parc d’appareils de l’Hôpital eHnv à Yverdon

L’hôpital Limmattal et l’hôpital cantonal de St. Gall

choisissent1 appareil de refroidissement du cuir
chevelu ORBIS

8 Relaxomètres TofScan destinés à l’hôpital cantonal
de Münsterlingen

Une commande de1 appareil d’anesthésie Leon plus
pour la Thurklinik à Niederuzwill

L’hôpital cantonal de Lucerne commandera

20’000 tuyaux d’oxygène par année
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Action

Avec Terufusion®, le producteur de produits médicaux Terumo apporte
la preuve que les technologies les plus élaborées peuvent s’associer de
manière optimale avec une manipulation ergonomique et simple.

Terufusion®: sûre, professionnel et
de manipulation simple

Les nouvelles pompes à perfusions et à injections se distinguent
également par une utilisation intuitive répondant aux exigences
du quotidien clinique ainsi que par un écran d’affichage qui re-
présente de manière claire et lisible toutes les données impor-
tantes.

Une manipulation simple

Les nouvelles pompes à perfusions et à injections sont com-
pactes, maniables et facilement transportables au moyen du
support rétractable. Grâce à leurs consignes d’utilisation simples
et affichées sur un grand écran couleur, elles sont immédiatement
utilisables. Disposer rapidement des pompes en milieu clinique
ne constitue pas uniquement un côté pratique, mais s’avère
également nécessaire.

Une sécurité maximale

L’administration simultanée et continue de différents médicaments
représente souvent une nécessité thérapeutique qui constitue
un défi. Avec les modèles Terufusion®, il est possible de raccorder
et d’utiliser de manière simultanée fiable et sûre, plusieurs pompes
au moyen d’un rack de communication. De même, différentes
utilisations des pompes au sein de l’hôpital s’avèrent simples et
sûre, grâce au modèle Smart Terufusion® qui offre un répertoire
de médicaments et la réalisation de profils individuels.

Un professionnalisme de haut niveau

Les pompes à perfusions et à injections de Terufusion® sont équi-
pées pour le transfert de données via le câble et les liaisons sans
fil et sont ainsi idéalement préparées pour une exploitation dans
un hôpital mis en réseau. Toutes les informations de traitement
importantes pour la sécurité du patient, comme par exemple les
alarmes, les mises en garde, le débit, la désignation du médica-
ment, etc. sont représentées de manière claire et lisible sur l’écran
couleur.

Pompe à injection Terufusion® TE-SS700 CHF 1’925.–*

Pompe à injection Terufusion® TE-SS800 CHF 2’310.–*
Interface, répertoire de médicaments et
Take over Mode

Pompe à perfusion Terufusion® TE-LF600 CHF 1’925.–*
Full Press

Pompe à perfusion Terufusion® TE-LM700 CHF 1’925.–*
Mid Press

Pompe à perfusion Terufusion® TE-LM800 CHF 2’310.–*
Mid Press, interface, repertoire de medicaments
et Piggy Modes

* Prix net, hors taxe

ACTI N
ACTION DE JUBILÉ
du 1.8.14 au 31.10.14:

CHF 1’925.– resp.

CHF 2’310.–
au lieu de CHF 2’750.– / 3’300.–

ECONOMIISEZ 30% SUR
LE PRIX CATALOGUE
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Assortiment theramed ag

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

Nous vous proposons un vaste assortiment de produits et de tech-
nologies 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 dans le 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. Avec des informations
complémentaires, une offre ou un essai de produit sans enga-
gement, notre équipe de conseillers se tient bien volontiers à
votre disposition.

theramed ag: des produits innovants
et des prestations compétentes

Respirateurs Fournisseurs

Respirateurs pour anesthésies Heinen+Löwenstein

Respirateurs intensifs pour
respiration invasive, NIV et transport imt medical

Respirateurs pour nouveau-nés Heinen+Löwenstein

L’extraction extracorporelle de CO
2

ALung Technologies, Inc.

Thérapie respiratoire

Humidificateur de respiration Fisher&Paykel

Nébuliseurs à ultrasons SYST’AM

Accessoires de respiration

Filtre de respiration /HME DAR /Covidien

Système de tuyaux respiratoires DAR /Covidien

Accessoires de respiration DAR /Covidien

Laryngoscope Heine

Laryngoscope vidéo Aircraft

Monitoring

Appareils automatiques de mesure
de la tension Criticare

Moniteurs pour patients Criticare

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 du patient Warmtouch /
Covidien

Réchauffage du sang et
des perfusions Biegler

Appareils de constitution et
de réchauffage du plasma EIC

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

Utilisez notre
recherche de

produits sur le site
www.theramed.ch
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Nouveautés concernant les produits

Une grande convivialité pour l’utilisateur: SapphireTM a été conçue pour répondre à vos besoins grâce à un
écran tactile en couleur qui permet une programmation facile et rapide.

Grâce à son système convivial, le temps de formation du per-
sonnel est considérablement réduit. Par sa technologie à écran
tactile, la pompe est prête pour les évolutions futures du pro-
gramme et des thérapies.

La fiabilité entre vos mains

Le mécanisme interne avec double entrainement est équipé de
la technologie innovante Magnetic Flow Control qui garantit la
précision de la perfusion, et réduit la consommation électrique
afin de permettre une plus grande durée de vie de la batterie.

L’amour du détail

SapphireTM ne se contente pas d’une administration précise et
continue de la perfusion avec des débits faibles, il propose éga-
lement divers systèmes de sécurité destinés à protéger aussi bien
les patients que les utilisateurs.

Eventail des thérapies

SapphireTM est une pompe à perfusion utilisable pour diverses
thérapies et dispose de différentes possibilités lors de la program-
mation: en continu, par intermittence, multi step, PCA (patient
controlled analgesia), NPT (nutrition parentérale totale), épidural
(par intermittence et PCEA).

Formation, service et maintenance

La mise en service, la formation, le support, le contrôle annuel
et l’étalonnage sont réalisés par notre équipe de spécialistes.

C’est avec plaisir que nous vous apporterons nos conseils.

Tout d’un seul coup d’œil

· Une utilisation intuitive au moyen d’un écran tactile

· 7 modes: en continu, par intermittence, NPT, PCA, multi step,
épidural (PCEA, épidural intermittent)

· Pour chaque mode, 10 programmes enregistrables

· Possibilité de programmation en fonction de la concentration
du médicament et du poids du patient

· Des débit d’une précision exceptionnelle de +/- 2,5%

· Des petits volumes par mouvement de seulement 63µl grâce
à la technologie Magnetic Flow Control

· Une sécurité de haut niveau grâce au système Anti Free Flow,
son double processeur et sa double surveillance logicielle

· Capteur de pression intelligent capable d’identifier une occlusion
distale ou proximale avant qu’un changement de pression
n’apparaisse.

· Une configuration flexible adaptable aux besoins de l’utilisateur

· Tournée vers l’avenir pour répondre aux futurs besoins
cliniques de traitements grâce à un double processeur et à un
grand écran tactile

· Un appareil léger et compact d’un poids de 504g

Nouveauté chez theramed ag: la pompe à perfusion
SapphireTM conçue pour de multiples thérapies
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Nouveautés concernant les produits

Des nouveautés convaincantes.

Leon plus: poursuite du développement du matériel et
des logiciels

Leon plus est un «Assistant d’anesthésie» configurable de manière
individuelle. Ses très hautes performances techniques apportent
une aide optimale dans le travail quotidien, aussi bien dans le sas
d’induction que dans la salle d’opération.

Nouveautés logicielles
· Economètre (colonne pour l’affichage de l’efficacité du flux du
mélange gazeux)

· Seuils d’alarmes visibles sur la courbe

· Mode monitoring (uniquement mesure des gaz et de la spiro-
mètre)

Nouveautés dans l’équipement de l’appareil
· Une plus grande tablette pour écrire

· De nouvelles roulettes doubles

· Nouvel absorbeur de CO
2
Heinen+Löwenstein à usage

unique qui est adaptable directement sur le bloc patient

· En option: éclairage par le sol, frein central ou lampe de
lecture intégrée

Vous êtes intéressé? Notre équipe de conseillers de vente

vous présentera volontiers les détails de ces nouveautés.

Plusieurs études cliniques confirment les avantages significatifs de l’hémodiafiltration
par rapport à l’hémodialyse traditionnelle.

Nouveauté: filtre d’hémodialyse VitaPES® HDF 25

Le VitaPES® HDF 25 a été développé tout spécialement pour
l’hémodiafiltration à haut volume par l’entreprise allemande de
produits pharmaceutiques et d’instruments médico-techniques,
Serumwerk à Bernburg. Une structure de membrane taillée sur
mesure pour la membrane PUREMA® associée à la stérilisation
Béta permettent une élimination optimale des molécules moyennes
avec une perte minimale d’albumine. Cela est possible grâce aux
caractéristiques de séparation moléculaire de la membrane dé-
coulant d’un processus de fabrication breveté (Sieving Enhancing
Technology, S.E.T.).
Par la finesse des parois de la membrane et des coefficients élevés
d’ultra filtration, il est possible d’atteindre des grands volumes
de substitution avec des conditions stables de pression artérielle.
Avec sa biocompatibilité reconnue et sa barrière efficace contre
les endotoxines, la célèbre famille des produits VitaPES® de Serum-
werk, assure avec ce nouveau filtre une tolérance exceptionnelle
et une utilisation sûre.
VitaPES® HDF 25 peut contribuer ainsi à une amélioration de la
performance du traitement des patients en dialyse chronique.

N’hésitez pas à demander les conseils de nos représentants.

ment du matériel et
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Nouveautés concernant les produits

Un système d’aide et de surveillance basé sur des critères physiologiques pour
les patients ventilés en soins intensifs.

Une aide au diagnostique innovante pour la ventilation
artificielle: les moniteurs BEACON D/3/5

Le BEACON Caresystem est un système d’aide à la décision et conçu
pour être un appareil autonome aux côtés du respirateur de soins
intensifs. Il propose des réglages optimaux de la FiO

2
, de la P/Vt, de

la F
resp
, de la PEEP et du rapport I:E pour les patients présentant des

signes cliniques de toute nature. Les propositions de BEACON repose
sur des modèles physiologiques, sur des préférences cliniques, ainsi
que sur les simulations Step2 Target suivantes:
· Les modèles physiologiques sont appliqués à l’état clinique du
patient, ce qui permet un traitement individualisé, une meilleure
sécurité pour le patient et une plus grande efficacité.

· Les préférences cliniques permettant un traitement standardisé,
décrivent les conflits d’objectif lors du choix de la stratégie de
ventilation et agissent indépendamment des connaissances phy-
siologiques.

· Step2 Target offre la possibilité de simuler l’effet d’une modification
de la stratégie de ventilation pour cibler rapidement les réglages
les mieux adaptés et réduire les risques d’erreur.

Le BEACON Caresystem repose sur la combinaison de toute une série
de modèles mathématiques et physiologiques. Ceux-ci permettent de
simuler les modifications induites par le patient lorsque les réglages
de la ventilation sont modifiés. Sont pris en compte les mesures de
l’EtO

2
et du CO

2
, de la SpO

2
, le débit et la pression, les réglages actuels

du respirateur ainsi que les gazométries artérielles saisies par l’uti-
lisateur. Ces valeurs sont utilisées par les modèles mathématiques
de la manière suivante:

· L’état du patient est évalué par l’application des modèles mathé-
matiques afin de déterminer les meilleurs réglages à appliquer à
sa situation actuelle. Les paramètres suivants sont pris en compte:
le métabolisme, la mécanique pulmonaire, les échanges gazeux,
l’état acido-basique ainsi que l’activité respiratoire. Par l’ensemble
de ses mesures et la prise en compte des modifications des ré-
glages de la ventilation, l’appareil affine progressivement son
évaluation du patient, et lui permet de s’adapter à ses modifica-
tions physiologiques. Ce processus d’apprentissage permet une
«surveillance intelligente» et des mises en gardes adéquates.

· Les propositions sont affichées de deux manières par le système:
tout d’abord les modèles mathématiques sont mis en œuvre afin de
simuler de manière individualisée les effets produits sur le patient
par les modifications des réglages de la ventilation. Deuxièmement
le BEACON Caresystem évalue les avantages et les inconvénients
de la stratégie simulée et détermine la meilleure stratégie de ven-
tilation.

Le BEACON Caresystem se distingue ainsi des systèmes basés sur
un principe unique appliqué à tous les patients au travers du même
protocole médical. Les paramètres des modèles du BEACON Care-
system caractérisent l’état du patient et servent de référence en
prenant en compte sa physiologie. BEACON Caresystem comporte
un système de surveillance qui se base sur les modifications de la
physiologie, et non pas uniquement sur certaines mesures. Il est
ainsi capable non seulement de signaler une chute de la SpO

2
, mais

aussi d’expliquer les causes de cet événement.

Le BEACON Caresystem est disponible en trois versions:
BEACON-D

Appareil de diagnostic pulmonaire non invasif pour une évaluation
du rapport V/Q auprès des patients de soins intensifs sous venti-
lation artificielle (SHUNT, Low et High V/Q).
BEACON-3

Un appareil d’aide et de surveillance basé sur des critères physio-
logiques et qui affiche des propositions de réglages de la FiO

2
, de

la P/Vt et de F
resp
.

BEACON-5

Un appareil d’aide et de surveillance basé sur des critères physio-
logiques et qui affiche des propositions de réglages de la FiO

2
, de

la P/Vt, de la F
resp
, et en complément de la PEEP et du rapport I:E.
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Agenda & contact

ag Lerchenplatz 1
6045 Meggen

t 041228 20 20
f 041228 20 29

info@theramed.ch
www.theramed.ch

21 – 24 octobre 2014 6 – 8 novembre 2014

IFAS, Zurich Congrès SSAR, Interlaken

Messe Zürich Congress Centre Kursaal Interlaken
www.ifas-messe.ch www.sgar-ssar.ch

29 – 31 octobre 2014 3 – 5 décembre 2014

Congrès annuel SSMI, Interlaken Congrès SGN, Interlaken

Congress Centre Kursaal Interlaken Congress Centre Kursaal Interlaken
www.imk.ch/sgi2014 www.swissnephrology.ch

Utilisez notre
recherche de

produits sur le site
www.theramed.chAGENDA

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

Notre équipeuipe de conseils et de vente est à votre disposition

theramed ag apporte son aide depuis des années aux congrès etet aux séminaires
annuels des clients. Profitez des manifestations suivantes pour découvrirdécouvrir notre
éventail de produits et laissez-vous captiver par les nouveaux développements:développements:
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Severin Augstburger
Économiste diplômé
d’état HWV, Directeur

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

Carmine Guglielmo
Service interne des ventes

Pascal Marmier
Responsable de secteur
Suisse romande

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

Simone Sigrist
Service interne des ventes

Francesco Tornimbeni
Technologiste médical,
Responsable de secteur
pour le Tessin


