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Fiabilité et diminution des coûts d’exploitation: la solution de NIKKISO

Plus de 150 appareils NIKKISO sont déjà installés en Suisse et ont fait leurs preuves. Depuis 
mai 2013, la société theramed ag a repris la commercialisation des appareils d’hémodialyse 
NIKKISO et elle est heureuse d’être à votre disposition comme partenaire compétent.
Sous la pression constante des coûts dans le domaine de la santé, le traitement moderne de 
la dialyse doit désormais être proposé à un tarif intéressant. Les attentes à l’égard des appareils 
sont différentes selon qu’elles émanent d’un centre d’hémodialyse, d’un service Limited Care, 
ou d’une utilisation à domicile. Les machines de la série DBB propose la flexibilité voulue afin 
de prendre en compte ces différentes exigences. … 5
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grâce aux machines d’hémodialyse NIKKISO
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Éditorial

Le système de santé exige en permanence 
de nouvelles solutions et de nouvelles idées.

Avec la reprise de la distribution des 
APPAREILS D’HEMODIALYSE NIKKISO, 
theramed ag démontre sa volonté de se 
développer dans les axes suivants: d’une part 
nous proposons désormais ces appareils 

sous forme d’ASSORTIMENT COMPLET POUR 

L’HEMODIALYSE. Par cela nous développons et 
renforçons notre position sur le marché et cela nous 
permet d’être un FOURNISSEUR GENERAL POUR 

L’HEMODIALYSE en étant plus limité à la fourni-
ture d’accessoires. En qualité de fournisseur 
complet, il nous est  désormais également possible de 
proposer des forfaits pour les tarifs par traitement 
de dialyse incluant les machines et les accessoires.

Les établissements hospitaliers, et dans une 
large mesure tous les processeurs de machines 
d’hémodialyse, en profiteront grâce aux TARIFS 

FORFAITAIRES qui permettront une réduction des 
risques, une meilleure planification et une meilleure 
rentabilité. Ce dernier point n’étant pas le moins 
important. 

De plus, nous vous présentons dans cette édition des 
nouveautés intéressantes en phase avec les derniers 
développements technologiques, comme par exemple, 
l’HEMOLUNG le premier système de «Respiratory 
Dialysis» entièrement intégré, ou encore, les 
RESPIRATEURS BELLAVISTA

® et leur nouveau 
logiciel.

Je vous remercie de l’intérêt que vous nous portez et 
je vous souhaite de passionnantes minutes de lecture.

Si vous désirez des informations plus détaillées 
n’hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux 
de vous répondre.

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 cantonal de St. Gall travaillera à l’avenir avec 

42 appareils d’anesthésie LeonPlus

5 appareils d’anesthésie LeonPlus viennent rajeunir le 
parc d’appareils de la Clinique Pyramide à Zurich

L’hôpital universitaire de Lausanne choisit 1 appareil 
de réchauffement de plasma sanguin Transfusiotherm 
2000

10 Relaxomètres TofScan destinés à l’hôpital 
cantonal de Münsterlingen

Une commande de 13 moniteurs de données vitales 
CSI 506 DN pour l’hôpital de Schwyz

L’hôpital d’Interlaken commande 1 machine d’hémo-
dialyse Nikkiso DBB-07

 
Bonjour

Editeur: theramed ag, Meggen
Concept, graphisme, textes: Touch Design AG, Luzern
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Tirage: 1100 ex. allemand et français
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Action

appareils comparables provenant d’autres constructeurs. Profitez de cette 

occasion pour bénéficier d’un rabais d’échange à l’achat d’un nébuliseur

à ultrasons DP100+, comprenant son pied roulant et 5 kits de nébulisation 

clos. Notre offre est valable jusqu’au 28 février 2014.

Profitez-en dès maintenant! 
Nébuliseur à ultrasons DP100+

Le DP100+ est un appareil de nouvelle génération pour la nébuli-
sation et l’humidification qui a été développé par les spécialistes 
de SYST’AM® pour une utilisation en milieu hospitalier.

Le modèle DP100+ est équipé d’un système d’humidification clos. 
Il se distingue ainsi des appareils avec circuit respiratoire ouvert, 
par le fait qu’il évite les risques potentiels de contaminations. Le 
DP100+ est l’appareil idéal pour l’aérosolthérapie en milieu hos-
pitalier, ainsi que pour l’humidification, grâce à son utilisation 
simple, sûre et performante.

Sécurité

Le système fermé à une voie empêche le risque de contamination 
lié aux manipulations ainsi que la pénétration d’agents patho-
gènes et contribue ainsi à l’amélioration de la qualité de traite-
ment de vos patients.
Son principe de surveillance breveté et transparent décharge 
votre personnel soignant par un arrêt automatique en fin de 
séance. Grâce à son alarme  de niveau d’eau ou par la signalisa-
tion de la fin de vie des quartzs, le DP100+ s’avère encore plus 
sûr. 

Performances

Tous les composants du DP100+ ont été améliorés: le réservoir, la 
fixation des tuyaux, la barre universelle de support des flacons, le 
boîtier. De même une nouvelle position de ventilation est adaptée 
spécialement à l’humidifcation d’une pièce, cela pour rendre l’ap-
pareil encore plus performant.

Simplicité

Grâce aux touches de commandes positionnées de manière er-
gonomique, vous avez un accès rapide à toutes les fonctions. La 
nouvelle minuterie intégrée, le verrouillage des touches et l’en-

registrement automatique des réglages de la dernière séance 
rendent l’utilisation encore plus simple. 

Les avantages du DP100+

· Sécurité: système clos à une voie

· Performances: nouveaux composants

· Simplicité: enregistrement des derniers réglages effectués

ACTI        N
OPERATION D’ECHANGE
du 1.11.13 au 28.2.14:

CHF 1’810.–
au lieu de CHF 2’460.–

ECONOMISEZ PLUS DE 25 % 
SUR LE PRIX DU PACK

3

Simplicité: enregistrement des derniers réglages effectués

Le nébuliseur à ultrasons DP100+
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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 engage-
ment, 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

Pulsoximètre Criticare

Appareils automatiques de mesure 
de la tension Criticare

Moniteurs pour patients Criticare

Stimulateurs nerveux iDMed

Vidéopupillomètre / algésimètre iDMed

Gestion des fluides

Pompes à perfusions et à injections Terumo

Pompes PCA électroniques et 
élastomères Woo Young, Cane

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

Hémodialyse

Machines d’hémodialyse NIKKISO

Filtres à dialyse Serumwerk

Cartouches de bicarbonate et 
système de tuyaux pour le sang Serumwerk

ANESTHÉSIE
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DIALYSE

Utilisez notre 
recherche de 

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

La base de la fiabilité et de la réduction des coûts liés à l’exploi-
tation repose sur le développement d’un système hydraulique 
fiable et ayant fait ses preuves. En conservant de manière ration-
nelle des technologies éprouvées, il est permis de maintenir une 
durée de vie maximale tout en gardant des dépenses minimales 
pour la maintenance et les réparations.

De plus, et par une stratégie rationnelle de développement, vous 
pouvez utiliser les mêmes produits consommables sur toutes les 
machines d’hémodialyse de la gamme NIKKISO. Les procédures 
d’achats et la gestion des stocks s’en trouvent simplifiées. 

L’interface utilisateur intuitive et semblable sur toutes les ma-
chines d’hémodialyse garantit une prise en main rapide, réduit les 
coûts de formation et veille à une intégration sans heurts dans 
une flotte d’appareils NIKKISO déjà existante.

Systèmes modulaires DBB évolutifs

Des extensions permettant une configuration individualisée, ainsi 
vous ne payez que ce dont vous avez véritablement besoin.
· Mesure de la pression artérielle (BPM): une mesure en 

continu est un gage de sécurité
· Haemo-Master surveillance du volume sanguin: 

réduction des complications pendant le traitement
· Moniteur de performance de la dialyse (DDM): 

atteindre des objectifs de traitement par la mesure du Kt/V
· Mise en réseaux: connecter les machines en réseau 
· Autres extensions supplémentaires adaptées à vos besoins 

individuels

Adaptation aux besoins & baisse des coûts

Environ soixante-dix pour cent de tous les traitements de dialyse 
sont réalisés sous forme d’hémodialyse standard (Low ou High 
Flux). Le système de dialyse DBB-06 couvre exactement cette 
plage.

La solution flexible

Avec le système de dialyse DBB-07 vous disposez d’un appareil 
flexible à double pompe pour un large éventail de thérapies grâce 
à 2 filtres dialysat installés en cascade. Ceux-ci garantissent des 
liquides de substitution et un dialysat conformes aux standards 
internationaux. 

Fiabilité 

La fiabilité d’une machine d’hémodialyse dépend aussi d’une for-
mation parfaite des utilisateurs, ainsi que d’un très haut niveau de 
support technique.

Les collaborateurs de theramed ag sont à votre disposition. 

Gérer efficacement les appareils grâce aux machines 
d’hémodialyse NIKKISO
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Le système de dialyse DBB-07
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Nouveautés concernant les produits

AMT Bridle™ est une méthode simple, fiable et sûre pour éviter le retrait involontaire des sondes nasales. 

AMT Bridle™ – Le système de maintien fiable pour 
les sondes nasales

de CO
2
 (ECCO

2
R) pour les patients souffrant d’une insuffisance respiratoire aiguë.

HEMOLUNG® RAS – Le premier système de Respiratory 
Dialysis entièrement intégré

L’AMT Bridle™ est un lacet de sécurité solide et non gênant. Elle 
se met en place sans sédation du patient de manière simple et en 
moins d’une minute, grâce à un système d’introduction magné-
tique. En comparaison avec la fixation standard d’une sonde na-
sale au moyen d’un simple pansement adhésif, il est possible avec 

l’AMT Bridle™ de réduire de manière significative le risque de 
retrait involontaire de la sonde.

Les avantages de l’AMT Bridle™

Simplicité 
· Mise en place rapide et sûre sans sédation du patient

Economie de temps et d’argent

· Gain de temps pour le personnel soignant et le corps médical
· Compatibilité avec de nombreuses sondes nasales

Convivialité pour le patient

· Pas de nécessité d’avoir recours à une sédation des patients
· Suppression des salissures et des pertes d’aliments
· Suppression des examens radiologiques superflus

Une solution innovante pour tous les stades de 

l’insuffisance respiratoire

HEMOLUNG® RAS (Respiratory Assist System) est adapté aussi 
bien pour éviter l’intubation que pour apporter une aide à la ven-
tilation de protection. Il est destiné à des patients pour lesquels 
une respiration non invasive a échoué, ou pour des patients qui 
sont déjà soumis à une respiration invasive. Dans les deux cas 
l’HEMOLUNG® RAS apporte une correction de l’acidose et évite  

une dégradation de la respiration afin de donner aux poumons le 
temps de la récupération et de la guérison.

Utilisations pour la Respiratory Dialysis

· Le système HEMOLUNG® RAS peut être utilisé pour éviter 
l’intubation et la ventilation mécanique invasive lors d’un échec 
de ventilation non invasive.

· Il permet d’administrer des stratégies de ventilation pulmonaire 
protectrice, réduisant ainsi la possibilité d’une lésion pulmo-
naire induite par la ventilation mécanique tout en corrigeant 
simultanément l’acidose respiratoire.

Les avantages de HEMOLUNG® RAS dans la Respiratory 

Dialysis

· Efficacité: principe breveté «Active Mixing» pour l’élimination 
performante du CO

2
, même avec des débits faibles de l’ordre de 

seulement 350 – 550 ml/mn.
· Faiblement invasif: Ne requiert qu’un seul cathéter veineux 

double lumière 15,5 Fr. (jugulaire ou fémoral) et une anticoa-
gulation minimale.

· Manipulation simple: il offre des capacités avancées de 
surveillance et de mesure en temps réel de l’extraction du CO

2
 

pour permettre une prescription précise du traitement.
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Nouveautés concernant les produits

Prestation suisse de haut niveau pour la ventilation non invasive (NIV)

L’hôpital cantonal de St. Gall se décide pour l’acquisition de 42 appareils d’anesthésie LeonPlus

Le contrat suivant a fait l’objet d’un appel d’offre pour l’institut 

d’anesthésiologie de l’hôpital cantonal de St. Gall: 42 appareils 

d’anesththésésieie a avevec c prpresestatatitionon de maintenance complète pendant 

8 ans. De plus, l’appel d’offre comportataitit t tououtetes s leles s prpresestatations 

allant jusqu’à la mise en service du système global ainsi que la 

formation et le perfectionnement du personnel.

LaLa s sololution que nous avons présentée a su convaincre, et nous a

permis d’obtenir l l’a’adjdjududicicatatioion.n. L Le e chchef de projet de l’hôpital can-

tonal de St. Gall, Andres Mathies, nous explique ce ququi i à à momotitivévé c cee

choix:

Monsieur Mathies, qu’est ce qui a particulièrement convaincu 

l’hôpital cantonal de St. Gall dans la solution LeonPlus?

AM: Avant tout le caractère compact. LeonPlus comporte toutes 

les fonctions de ventilation et toutes les mesures des paramètres

de venentitilalatitionon q quiui p peueuvevent être nécessaires au cours d’une anes-

thésie. De plus, le rapport qualité prixix e estst t trèrès s bobon,n, c celela associé 

à une manipulation simple et une bonne présentation sur l’écran 

tactile couleur des paramètres et des valeurs mesurées.

Que pensez-vous du déroulement du projet jusqu’à présent?

AM: L Le e prprojojet évolue au mieux. La société theramed ag a fourni 

dès le début de la soumimissioion n dedes s dodocucumements complets qui nous 

ont été très utile lors de la convocation pour les tests et t pourur l l’é’évava--

luation ainsi que pour la prise de décision. 

QuQu’est ce qui caractérise la collaboration avec theramed ag?

AM: theramed d ag r resespepectcte e leles s acaccords concernant les échéances 

et répond de manièièrere fl flexexibiblele a auxux s souhaits indidivividuduelels s dudu c clilienent t enen

offrant des réglages sur les appareils adaptés à à l l’é’étatablblisissesemementnt..

Monsieur Matathihieses, nonousus v vouous s reremercions pour cette interview.

Au service d’un succès durable de la thérapie: les respira-
teurs bellavista® avec leur nouvelle version de logiciel 3.2

Le point de vue du client

Au cœur des respirateurs de bellavista®, il y a les besoins des 
patients et des médecins spécialistes. Grâce à la nouvelle version 
de logiciel 3.2, les possibilités pour la ventilation non invasive (NIV) 
ont été encore améliorées:
· Auto-Synch™ pour une synchronisation excellente: Le 

nouveau trigger expiratoire automatique reconnaît immédia-
tement l’effort expiratoire du patient et réduit ainsi le travail 
respiratoire et le risque d’Air Trapping. Il s’adapte aux variations 
de fuites pour conserver des performances optimales. 

· Auto-Leak™ pour une compensation adaptative des fuites: 
bellavista® 1000 NIV compense de manière entièrement 
automatique les fuites jusqu’à hauteur de 100 l/mn. Les fuites 
volontaires et involontaires sont intégralement compensées.

· Mask-Fit™ pour le démarrage de la ventilation non invasive 

(NIV): une rétroaction audio-visuelle peut être fournie pour aider 
le patient à s’adapter à la ventilation au masque.

De nombreuses autres fonctions répondent aux besoins des pro-
fessionnels pour leur offrir des performances de ventilation excep-
tionnelles pour les adultes, les enfants et les nouveau-nés.

Les avantages des respirateurs bellavista®

· Une grande flexibilité: service d’urgences, transport 
intra hospitalier, service de soins intensifs et soins continus, 
pneumologie

· Simplicité: présentation claire de toutes les informations 
importantes

· Confortable pour le patient: mécanisme à turbine très 
silencieux
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theramed ag Lerchenplatz 1

6045 Meggen

t 041 228 20 20

f 041 228 20 29

info@theramed.ch

www.theramed.ch

30 octobre – 1 novembre 2013 22 – 23 novembre 2013

IFAS Romandie  Airway Management Symposium

Expo Beaulieu à Lausanne  L’hôpital cantonal de St. Gall
www.ifas-expo.ch  www.airway-stgallen.ch

7 – 9 novembre 2013 4 – 6 décembre 2013

Congrès annuel SSAR  Congrès annuel SSN 

Expo Beaulieu à Lausanne  Congress Center Kursaal Interlaken
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 

entretien personnel? Ou bien encore vous avez besoin d’une solution personnalisée?

Avec passion et beaucoup d’engagement, nos spécialistes sont à votre disposition. 

Ils sont joioignabableles s auau n n° dede téléphone suivant: 041 228 20 20.

Michael Zwick

Spécialiste en anesthésie 
et soins intensifs
Responsable de secteur 
Suisse alémanique

Carmine Guglielmo

Service interne des ventes

Pascal Marmier

Responsable de secteur 
Suisse romande

Simone Sigrist

Service interne des ventes

Severin Augstburger

Économiste diplômé 
d’état HWV
Directeur 

Francesco Tornimbeni

Technologiste médical
Responsable de secteur 
pour le Tessin

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

theramed ag apporte son aide depuis des années aux congrès ettheramed ag apporte son aide depuis des années aux congrès et

aux séminaires annuels des clients. Profitez des manifestations aux séminaires annuels des clients. Profitez des manifestations 

suivantes pour découvrir notre éventail de produits et laissez-vous suivantes pour découvrir notre éventail de produits et laissez-vous 

captiver par les nouveaux développements: 

simple sûr.


