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Dans cette édition:

Le nouveau générateur de dialyse a 
permis de réussir une percée en matière 
de facilité d’utilisation. Il en résulte 
des économies de temps et de coûts 
considérables lors de l’emploi quotidien.

Le fabricant Nikkiso a développé le DBB-EXATM 
pour le prestataire de dialyse qui désire respecter 
de hauts standards de qualité et de sécurité 
et cherche un générateur de dialyse permettant 
aussi bien les traitements d’hémodialyse 
standard que les thérapies avancées.

Le DBB-EXATM est proposé dans diverses 
configurations et dispose de nombreuses 
options, remplissant ainsi tous les besoins 
de la station de dialyse moderne. … 5

NOUVEAU: générateur de 
dialyse Nikkiso DBB-EXATM
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Éditorial

Nous sommes fiers d’avoir pu fêter  
L’ANNIVERSAIRE DES 30 ANS de notre 
société en 2014. Nous en garderons le 
souvenir de nombreuses belles rencontres.

Au début de l’année 2015, l’économie 
suisse a été rattrapée par la réalité après 
la levée de la limite inférieure de l’euro. 

Vous pouvez toutefois acheter meilleur marché, car 
nous vous faisons PROFITER DE NOS GAINS DE 
CHANGE.

Dans cette édition, nous vous présentons des 
nouveautés captivantes comme le NOUVEAU 
GENERATEUR DE DIALYSE NIKKISO DBB-EXA™ – 
facilité d’utilisation avec des économies de temps et 
de coûts considérables lors de l’emploi quotidien – 
ou le BELLAVISTA ICU – quand la ventilation 
pulmonaire s’adapte au patient, ou L’ASSISTANT DE 
VENTILATION BEACON-5 – désormais avec opti- 
misation de la PEP.

Profitez de notre ACTION D’ÉCHANGE pour le 
CHAUFFAGE DE PERFUSION ergonomique et écono-
mique BW685.

Je vous souhaite de captivantes minutes de 
lecture avec la dernière version de notre journal 
client «Inspiration».

Nous nous tenons avec plaisir à votre disposition 
pour toutes questions. 

SEVERIN AUGSTBURGER

Directeur de theramed ag

Indicateurs de réussite

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:

L’hôpital d’Herisau complète son parc d’équipement 

avec 1 générateur de dialyse Nikkiso DBB-07

10 nébuliseurs à ultrason modernes DP100+ 
équipent l’hôpital d’Uster

L’hôpital Lindenhof de Berne met à l’avenir 1 nouvel 
appareil de refroidissement du cuir chevelu ORBIS II à 
disposition de ses patientes

8 pompes PCA Sapphire ont été acquises par la 
Clinique des Grangettes à Chêne-Bougeries

Commande de  4  appareils d’anesthésie Sinus de 
Heinen&Löwenstein par la clinique Pyramide am See à 
Zurich

L’hôpital pour enfants de Zurich travaille avec 

1 transfusiotherm 2000 pour la décongélation et le 
réchauffement du plasma sanguin

 
Bonjour

Publication: theramed ag, Meggen
Concept, graphisme, texte: TOUCHPOINT Communication AG, Lucerne

Imprimeur: Speck Print AG, Baar 
Tirage: 850 ex. en allemand et  250 ex. en français
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L’humidificateur de gaz respiratoire AIRcon offre aux patients sous ventilation artificiel
une humidification sûre, performante et active pour de nombreuses formes de thérapi

AIRcon: humidificateur de gaz respiratoire de 
dernière génération

Avec les chambres d’humidification et les circuits respiratoires 
correspondants, un système complet d’humidification de gaz res-
piratoire est ainsi mis à votre disposition.

Utilisation facile
· Ecran couleur TFT 3,5” avec régulateur d’intensité automatique

· Navigation logique par menus avec symboles et pictogrammes 

Performant
· 3 modes de fonctionnement (IV, NIV, FREE)

· Régulation supplémentaire de puissance du filament de 
chauffage expiratoire

· Réglage individuel de l’humidification

· Surveillance optique du niveau d’eau 

Sûr
· Gestion intelligente 

des alarmes

· Journal des événements et 
des alarmes (exportable sur 
PC)

Les avantages d’AIRcon:
· Humidification librement 

réglable

· Evite la condensation expiratoire

· Produit de qualité allemande

N’hésitez pas à nous demander un appareil de test.

Action & nouveautés concernant les produits

Le BW685 est un chauffage de perfusion monté sur un support stable

et commandé par microprocesseur pour des perfusions et transfusions 

jusqu’à 4,7 l/h.

ACTION: chauffage de perfusion BW685 
ergonomique et économique

ACTION D’ÉCHANGE
du 15.6.15 au 15.9.15:

p. ex. BW685

CHF 2’890.–
au lieu de CHF 3’645.–

VOUS ÉCONOMISEZ PLUS DE
20 % SUR LE PRIX

CATALOGUE

teur de gaz respiiratoire de

Manipulation simple
La pince de fixation universelle intégrée à l’appareil permet le 
montage tant sur la potence à perfusion que sur le rail normalisé 
médical.

Option TubeFlow
Le chauffage de tubulure TubeFlow évite une chute de tempéra-
ture dans la rallonge de tubulure et évite une interruption de la 
chaîne de la chaleur entre le chauffage de perfusion et le patient. 
Il est conçu pour être utilisé avec le chauffage de perfusion mo-
dèle BW685S.

Les avantages du BW685:
· Économique: fonctionnement avec 

une simple rallonge de tubulure

· Permanent: test automatique

· Externe: interface de service 
pour PC

· Pratique: mise en service rapide

· Interchangeable: chauffage de 
tubulure TubeFlow

Action d’échange du 15.6.15 au 15.9.15

BW685 CHF 2’890.– au lieu de CHF 3’645.–

BW685S CHF 2’980.– au lieu de CHF 3’830.–

TubeFlow CHF    890.– au lieu de CHF 1’120.–

Prix hors TVA, valables avec reprise d’un ancien chauffe-sang ou 
de perfusion de toute marque

Profitez-en maintenant et 
remplacez votre ancien chauffe-
sang ou de perfusion!

cielle 
pie.

toire
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Assortiment theramed

Un aperçu de l’assortiment de theramed et

des partenariats avec les fournisseurs:

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.

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 gaz respiratoire WILAmed, 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

Laryngoscope vidéo Aircraft

Monitoring

Appareils automatiques de mesure 
de la tension BLT

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

ANESTHÉSIE

SOINS
INTENSIFS

DIALYSE
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Nouveautés concernant les produits

Générateur de dialyse Nikkiso DBB-EXATM avec le système 
de dialyse automatique D-FAS

PRÉPARATION RACCORDEMENT DU PATIENT TRAITEMENT RETRANSFUSION

· Lire les données patient et  · Raccorder le patient Temps pour les soins aux · Débrancher le patient 
confirmer les données de   patients 
traitement

· Préparer le dialyseur et les 
tubulures sanguines 

· Appuyer sur «Démarrer 
l’amorçage»

Rapport coût-efficacité
Avec la DBB-EXATM, les consommables nécessaires pour un traite-
ment sont réduits à un minimum. Ce qui fait baisser les coûts 
d’exploitation. Ainsi l’amorçage, la retransfusion et le bolus d’ur-
gence, font appel à la solution en ligne au travers du système de 
tubulures sanguines standard, ce qui vous permet d’économiser 
du NaCl. Le liquide de rinçage du circuit extracorporel est vidangé 
par le raccord d’évacuation sans utiliser de poche de rinçage. La 
mesure de volume sanguin est réalisée sur le système de tubu-
lures sanguines Nikkiso sans accessoire supplémentaire.

Gain de temps
Outre les soins au patient, vous êtes occupé à de nombreuses 
autres tâches: équipement de la machine, amorçage du set, saisie 
des données de traitement prescrites, raccordement du patient, 
retransfusion etc. Nikkiso vous assiste maintenant avec le D-FAS 
(Dialysis Fully-Automated-System). Sur demande, le D-FAS dé-
marre le traitement sans intervention de l’utilisateur dès que le 
patient est raccordé. De même, la retransfusion fonctionne elle 
aussi automatiquement après le traitement (voir le graphique). De 
plus, la carte patient et les solutions informatiques connectées 
facilitent et automatisent encore les tâches de l’utilisateur.

Un design bien conçu
Pendant le traitement, les patients se trouvent à proximité 
immédiate du générateur de dialyse. 
Le DBB-EXATM crée une 
atmosphère de traitement 
confortable avec son design
intelligent et compact. 
Grâce à l’interface utilisateur 
moderne, vous avez le plaisir 
d’utiliser un système de 
dialyse parfait. 

Fonctions utiles
Dialyse-Dosis-Monitor (DDM)
Le DDM mesure les variations de concentration des toxines uré-
miques dans le dialysat évacué. La surveillance en temps réel vous 
permet une détection précoce des incompatibilités de traitement.

Haemo-Master et la mesure active de tension artérielle
Le DBB-EXATM offre deux fonctions efficaces pour éviter les chutes 
de tension artérielle: le module intégré de surveillance du volume 
sanguin Haemo-Master projette de la lumière dans le proche infra-
rouge au travers de la tubulure sanguine et mesure la lumière 
réfléchie. Le DBB-EXATM mesure ainsi en continu les variations du 
volume sanguin pendant l’hémodialyse. Cela sert de base à la 
régulation automatique du taux d’UF et de la conductivité afin 
que la variation du volume sanguin suive la courbe idéale. En cas 
de chute de tension artérielle, la mesure active de tension réduit 
sur demande le taux d’UF sans intervention de votre part.

Contrôle de substitution TMP
Le DBB-EXATM offre une fonction qui vous aide à optimiser le 
volume de substitution en mode HDF / HF.

Les avantages du DBB-EXATM:
· Vous gagnez du temps et faites des économies

· Des fonctions avancées pour le bénéfice de 
vos patient et le vôtre

Quand voulez-vous faire connaissance 
avec les avantages du DBB-EXATM ?

· Appuyer sur 
«Raccordement 
du patient»
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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.

 

PEP Dé-
clencheur

Fuite

Pression trop élevée due à un réglage 
inapproprié du temps de montée

Montée automatique

Débit
Pression

Volume respiratoire
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Nouveautés concernant les produits

BEACON-5 est un système d’aide et de surveillance basé sur des critères physiologiques pour

patients ventilés en soins intensifs. Le BEACON-5 détermine et recommande désormais aussi le réglage patients ventilés en soins intensifs. Le BEACON-5 détermine et recommande désormais aussi le réglage 

optimal de la PEP.

La détermination du bon niveau de PEP est particulièrement dé-
licate, car il faut tenir compte de la physiologie et de la fonction 
pulmonaire individuelles ainsi que des anomalies importantes et 
des variations de l’état du patient concerné.

PEP: un défi
Les patients avec SDRA sont en général soumis à une ventilation 
contrôlée. La PEP est souvent augmentée chez ces patients pour 
réaliser un recrutement des zones pulmonaires altérées. Cela 
peut être délicat, car une augmentation de la PEP peut conduire 
à une pression pulmonaire accrue et donc à un risque plus élevé 
de lésions pulmonaires, à une expiration incomplète, à de l’air 
trapping et à un effet négatif sur l’hémodynamique.

En revanche, les patients bénéficiant d’une pression assistée at-
teignent un certain niveau de respiration spontanée – le réglage 
correct de la PEP doit donc remplir des critères totalement dif-
férents. Il est important que ces patients soient désaccoutumés 
aussi rapidement que possible et que la PEP soit réduite dans le 

cadre de ce processus. Si la PEP est réglée trop basse, il y a risque 
d’un travail respiratoire plus important avec besoin supplémen-
taire d’énergie et le risque d’une fatigue des muscles respira-
toires. Les mêmes risques peuvent survenir si la PEP est trop 
élevée, ce qui peut conduire à un raccourcissement des fibres 
musculaires respiratoires, avec pour suite une réduction de la 
capacité pulmonaire et de l’endurance. 

Un assistant de ventilation indispensable
Le BEACON-5 a été conçu pour l’utilisation clinique et tient compte 
de manière globale des préférences cliniques pertinentes et sou-
vent contradictoires. Le BEACON-5 propose les réglages optimaux 
pour les paramètres suivants: FiO2, P/ Tv, AF et désormais aussi 
de la PEP. Les réglages proposés sont basés sur les particularités 
physiologiques du patient concerné et s’adaptent automatique-
ment aux modifications de son état afin d’assurer à tout moment 
le besoin de ventilation optimal. BEACON-5 permet même de si-
muler les réactions du patient à les modifications de la ventilation 
souhaitées au niveau clinique (voir Hexagon).

Avantages de BEACON-5 en bref:
· Stabilisation du patient pendant la phase d’urgence

· Sevrage rapide

· Outil d’apprentissage performant

· Calorimètre

· Compatible avec tous les respirateurs courants

Une innovation en faveur de la qualité du traitement et de la 
sécurité du patient.

Assistant de ventilation BEACON-5: 
Désormais avec optimisation de la PEP



Agenda & contact

theramed ag Lerchenplatz 1

6045 Meggen

t 041 228 20 20

f 041 228 20 29

info@theramed.ch

www.theramed.ch

2 – 4 septembre 2015 26 – 27 novembre 2015

Réunion annuelle de SGI, Interlaken  8th Life and Care – Médecine respiratoire
Congress Center Kursaal Interlaken  Symposium Nottwil, Institut Guido A. Zäch
www.imk.ch/sgi2015  www.paranet.ch

12 – 14 novembre 2015 3 – 4 décembre 2015

Réunion annuelle de SGAR, Saint Gall  Réunion annuelle de SGN, Bâle
Olma Messen, Saint Gall  Congress Center Basel
www.sgar-ssar.ch  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 entntreretitienen p person-

nel? Ou bien encore vous avez besoin d’une solution personnalisée? Avec passion et beaucoup nel? Ou bien encore vous avez besoin d’une solution personnalisée? Avec passion et beaucoup p 

d’engagement, nos spécialistes sont à votre disposition. Ils sont joignables au n° de téléphone sui-

vant: 041 228 20 20.

Notre équipe de conseils et de vente est à votre dispositionuipe de conseils et de vente est à votre disposition

simple sûr.

Nous soutenons les congrès et réunions annuelles de nos clients depuis des rès et réunions annuelles de nos clients depuis des 
années. Profitez des manifestations suivantes pour découvrir notre éventail de antes pour découvrir notre éventail de 
produits et laissez-vous captiver par les nouveaux développements:
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Josué Grisel
Conseiller de vente / technicien 
de service Suisse romande

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

Nicole Küng
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

Severin Augstburger
Économiste diplômé
d’état HWV, Directeur

Francesco Tornimbeni
Technologiste médical, 
Responsable de secteur 
pour le Tessin

Carmine Guglielmo
Service interne des ventes


