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MicroMax: votre partenaire pour la thérapie
respiratoire pré-, péri- et post-opératoire
MicroMax:
Une aide, supplémentaire
pour l’anesthésie (POINT)
· prolongez le temps disponible
pour l’intubation

MicroMax:
Convient aussi aux soins
intensifs/intermédiaires
· transition plus facile et rapide
de la NHFOT au masque CPAP
avec valve de PEP

ANESTHÉSIE

· prise en charge post-opératoire
simple et sûre de vos patients
Points forts

SOINS
INTENSIFS

Capacité: 120 l/min
Compact
Simple
Polyvalent
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Éditorial & Interlocuteur

Bonjour
Nous sommes aujourd’hui dans l’ère du
numérique et de la rapidité.
La NOUVELLE APPLICATION COMMERCIALE THERAMED offre en permanence à
nos client(e)s une VUE ACTUELLE DE NOS
PRODUITS LORS DE VOS ENTRETIENS
AVEC NOS CONSEILLERS. Les documents
qui vous intéressent vous sont envoyés directement
par e-mail après l’entretien.
Lors de vos commandes, vous pouvez compter
sur la fiabilité de notre service de livraison de
700 PRODUITS MÉDICAUX EN STOCK.
En effet, nous nous engageons à vous livrer le
lendemain pour toutes commandes passées
avant 12:00.
Si vous le souhaitez, vous pouvez payer vos livraisons Theramed sur FACTURE ÉLECTRONIQUE.
Vous recevrez le document directement dans votre
système de paiement e-banking, où vous pourrez
vérifier et régler votre facture en quelques clics
seulement: UNE SOLUTION SIMPLE, PRATIQUE ET
RAPIDE. Avec la facturation électronique, vous
gagnez beaucoup de temps et économisez
du papier.

Notre équipe de conseils
et de vente est à votre
disposition
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 joignables au n° de téléphone suivant:
041 228 20 20.

Josué Grisel
Conseiller de vente / technicien
de service Suisse romande

Pascal Marmier
Responsable de secteur
Suisse romande

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

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

Carmine Guglielmo
Service interne des ventes

Simone Sigrist
Service interne des ventes

Je vous souhaite une agréable lecture de ce
nouveau numéro de votre magazine «Inspiration».
Nous sommes à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

SEVERIN AUGSTBURGER
Directeur de theramed ag

Nicole Küng
Service interne des ventes
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Nouveautés concernant les produits

AMT Bridle Pro™ – le nouveau
système de maintien des sondes nasales
AMT Bridle Pro™ est une méthode simple, fiable et sûre pour éviter
le retrait involontaire des sondes nasales.

Le système AMT Bridle Pro™ est un lacet de sécurité solide
et non gênant. Il se met en place en moins d’une minute, sans
sédation du patient, grâce à un système d’introduction magnétique. AMT Bridle Pro™ permet de réduire de manière signifi
cative le risque de retrait involontaire de la sonde.
AMT s’est inspiré du meilleur système et
l’a perfectionné de manière ciblée
Lacet fin à un seul fil en polymère lisse et doux
· facilité d’introduction et de nettoyage
· plus de confort pour les patients

· clips Pro Range en option:
un clip convient à plusieurs tailles de sondes
Les avantages du système AMT Bridle Pro™
Simplicité
· Mise en place rapide et sûre sans sédation
Économie 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

Clips intégrés

· Pas de nécessité d’avoir recours à une sédation des patients

· faciles à manipuler et à fermer

· Suppression des salissures et des pertes d’aliments

· forte adhérence

· Suppression des examens radiologiques superflus

· surface externe douce

· Pas de lésions cutanées ni de points de pression

Nouvel Accufuser série M: trouvez encore plus facilement le
modèle de pompe adapté à votre traitement de la douleur
· Pompe à médicaments en élastomère à usage unique.
· Idéale pour l’analgésie post-opératoire.
· La précision sur toute la durée de perfusion garantit
un soulagement fiable de la douleur.
· Jusqu’à 16 débits différents sont possibles selon le modèle,
ce qui vous permet d’ajuster plus facilement les besoins
en médicaments de vos patients.
· 4 volumes de réservoir différents (60, 100, 300 et 600 ml)
· Fonction bolus également disponible
· Temps de blocage fixe prédéfini ou au choix
(0, 10, 15 et 30 min)
Accufuser M16C

Accufuser M8S
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Assortiment theramed

theramed ag: des produits innovants
et des prestations compétentes
Un aperçu de l’assortiment de theramed et
des partenariats avec les fournisseurs:

Respirateurs

Utilisez notre
recherche de
produits sur le site
www.theramed.ch

Fournisseurs

Respirateurs pour anesthésies

Heinen + Löwenstein

Respirateurs intensifs pour
respiration invasive, NIV et transport imt medical
Thérapie respiratoire

Humidificateur de gaz
respiratoire

WILAmed,
Fisher & Paykel

Oxygénothérapie à haut débit

Armstrong

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, Proact

Appareils automatiques de mesure
de la tension

BLT

Stimulateurs nerveux

iDMed

Vidéo pupillomètre

iDMed

Assistant de ventilation

Mermaid

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 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.

Monitoring

Gestion des fluides

Pompes à perfusions et à injections

Terumo

Pompes PCA électroniques et
élastomères

Woo Young, Cane

Accessoires de perfusion

Effe Emme

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

Refroidisseur de cuir chevelu

Paxman

ANESTHÉSIE

Système d’aspiration

Système d’aspiration

Amsino

Hémodialyse
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Machines d’hémodialyse

Nikkiso

Filtres à dialyse

Serumwerk

Cartouches de bicarbonate et
système de tuyaux pour le sang

Serumwerk

Système de détection du retrait
de l’aiguille

Redsense
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Nouvelles de la société

MicroMax: votre solution compacte pour l’anesthésie
et les soins intensifs/intermédiaires
Le MicroMax est un système haute capacité (débit jusqu’à 120 l/min) simple d’utilisation, qui prend peu de
place et s’adapte donc à tous les environnements.

Soins intensifs/intermédiaires
Le système MicroMax convient particulièrement bien à la surveillance post-opératoire. Il permet une transition rapide et
simple entre NHF et CPAP à valve de PEP. Vous pouvez ainsi fournir à vos patients à tout moment l’assistance respiratoire dont ils
ont besoin. En outre, un manomètre vous permet de surveiller la
pression respiratoire et la PEP.
Le système MicroMax
·
·
·
·
·

Débit et FiO2 réglables
Mesure de l’oxygène et de la pression
Humidificateur de gaz respiratoires Aircon
Circuit respiratoire Aquavent
Canule nasale haut débit AquaNASE

Circuit respiratoire doté de la technologie BioCote
Le circuit respiratoire idéal et économique comportant de nombreux accessoires utiles (p. ex. différentes valves de PEP) est

traité par BioCote. Vous offrez ainsi à vos patients comme au
personnel soignant sécurité et hygiène.
La technologie BioCote protège les produits: le principe actif se
lie aux microbes qui contaminent sa surface. Les microbes exposés à la technologie BioCote ne peuvent pas survivre.
La technologie BioCote
· stoppe la multiplication des cellules
· endommage la paroi cellulaire
· perturbe la production d’énergie et
d’autres fonctions cellulaires
Point info

POINT Plus (CPAP)
PEP versus CPAP – quelle est la différence?
On a tendance à penser que la PEP et la CPAP font référence
au même traitement. Pour comprendre les avantages et les
limites de chaque traitement, il faut mesure la différence.
10 cmH2O

7 cmH2O
Pressure

Anesthésie POINT
(Peri-Operative Insufflatory Nasal Therapy)
Prolongez le temps disponible pour l’introduction du tube lors
des intubations difficiles – idéal aussi pour les petites interventions telles que les gastro-, endo- et bronchoscopies ainsi que
pour la pré-oxygénation de vos patients. Les patients éveillés
tolèrent jusqu’à 60 l/min; jusqu’à 70 l/min sont possibles chez
les patients sous sédation. Cela garantit une élimination efficace
du CO2. Des études ont montré qu’à un débit de 60 l/min, une
PEP variable de 2 à 7 cmH2O pouvait également être obtenue.

5 cmH2O

CPAP

2 cmH2O
1 cmH2O

NHF PEP

-2 cmH2O
Time

Normal
Breathing
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Nouveautés concernant les produits

Algésimètre et pupillomètre: la mesure du réflexe pupillaire
livre de nouvelles informations
Les systèmes AlgiScan et MAPstation utilisent le réflexe pupillaire aux stimuli douloureux pour déterminer
le niveau d’analgésie. Les appareils NeuroLight et AlgiScan permettent de mesurer rapidement et facilement
le réflexe pupillaire à la lumière. Quelques secondes suffisent pour relever des mesures objectives et
exactes et aucune calibration n’est nécessaire. La station de charge et de données sans fil et l’identification
du patient à l’aide d’un code-barre facilitent la documentation.
Pupillomètre NeuroLight –
diamètre de la pupille et réflexe
pupillaire à la lumière
Le NeuroLight est un appareil
portatif destiné aux soins intensifs.
Il est équipé d’une caméra infrarouge et enregistre le diamètre
et la réactivité des pupilles à
un flash calibré. Il assure ainsi
des mesures précises, fiables et
claires, et ce, indépendamment de
l’utilisateur.

«La «Pupillary Dilation Reflex Amplitude» (PDRA) en réponse à
un test de stimulation standardisé prédit le mouvement (dilatation du col cervical) avec exactement autant de précision que la
Ce du rémifentanil estimée. La PDRA peut être utile lorsque la
Ce estimée d’opioïde n’est pas disponible ou pas fiable.» 2

«La pratique courante en matière
de surveillance pupillaire conduit
à des mesures imprécises. La
pupillométrie quantitative automatisée constitue une méthode
fiable pour effectuer les mesures pupillaires au chevet du
patient.» 1

«La surveillance de l’analgésie peropératoire à l’aide de la pupillométrie a entraîné une diminution de
l’intensité de la douleur post-opératoire aiguë et une utilisation
réduite d’analgésiques au cours
des 12 premières heures après
des interventions gynécologi
ques lourdes.» 3

Algésimètre AlgiScan
AlgiScan est un appareil portatif équipé d’une caméra infrarouge. Spécialement développé pour les soins intensifs, il permet des mesures précises du réflexe pupillaire à la douleur.
Il fournit à l’utilisateur un «Pupillary Pain Index» (PPI) qui indique
le niveau d’analgésie.

Moniteur d’analgésie MAPstation
MAPstation est un moniteur qui permet des mesures précises
du réflexe pupillaire à la douleur. Il a été développé spécifiquement pour une utilisation en chirurgie. Le processus de mesure
unique en son genre fournit des informations sur le degré de
sensibilité à la douleur du patient à un moment précis ou sur
une période plus longue. Il fournit à l’utilisateur un «Pupillary
Pain Index» (PPI) qui indique le niveau d’analgésie.

1 Couret, David et al. «Reliability of Standard Pupillometry Practice in Neurocritical
Care: An Observational, Double-Blinded Study.» Critical Care 20 (2016) –
University Hospital Timone, Aix Marseille
2 Guglielminotti J, et al. «Prediction of movement to surgical stimulation by the
pupillary dilatation reflex amplitude evoked by a standardized noxious test.»
Anesthesiology 2015
3 Abad Torrent A, et al. «Utilización de la monitorización analgésica intraoperatoriamediante pupillometria en el consume de analgésicos durante las primeras 12 horas
del postoperatorio.» Rev. ESP Anestesiol Reanim. 2015.
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Le point de vue du client
L’Hôpital Cantonal Fribourg fait confiance aux machines
de dialyse Nikkiso depuis plus de 10 ans. En 2016 et 2017,
4 nouvelles machines de la dernière génération Nikkiso DBB-EXA
ont été mises en service.

Visitez le nouveau
site Internet de
Nikkiso qui regorge
d’informations utiles sur
le système DBB-EXA:
www.nikkisomedical.com

M. Jean-Etienne Gobat, infirmier chef du
service d’hémodialyse, nous explique ce qui a
motivé ce choix et quelles sont leurs expériences faites dans la pratique clinique
quotidienne.

Monsieur Gobat, qu’est-ce qui a parti
culièrement convaincu l’Hôpital Cantonal
Fribourg dans la solution Nikkiso
DBB-EXA?
Nous avons eu le moniteur Nikkiso DBB-EXA
en test environ 6 semaines. Pendant cette
période, chaque infirmière a pu se rendre
compte des aspects très intéressants de cette
machine. Le premier est qu’il y a la possibilité
que le moniteur restitue le sang au patient
de manière automatique, et lors de charge de
travail accrue cela peut être une aide appréciable. Lorsqu’elle arrive auprès du patient, il
ne reste plus qu’à enlever les aiguilles, et faire
les pansements compressifs. La restitution est
déjà faite ainsi que la prise de tension artérielle.
Un autre aspect intéressant est que ce moniteur
offre la possibilité d’amorcer la dialyse en donnant le minimum de liquide au patient. Et lorsque
le patient est déjà en surpoids c’est un point
très important, de ne pas le surcharger en poids.
D’autre part, nous connaissions déjà les Nikkiso
DBB-05 et 07, et nous étions en terrain connu.
Que pensez-vous du déroulement
du projet?
L’ensemble du projet s’est déroulé selon les
prévisions. Tout a été fait dans les temps.
Nous avons reçu les nouvelles machines, et
un infirmier formateur était au sein du service afin de
former l’ensemble des collaborateurs. Avec son aide on a pu
créer des protocoles et ainsi avoir une prise en charge optimale
des patients. Les médecins ont également pu assister à cette
formation afin de connaître l’ensemble des performances de
cette machine.

Qu’est ce qui caractérise la collaboration
avec theramed ag?
Nous collaborons avec la firme Theramed depuis de très
nombreuses années, et nous sommes très satisfaits des
produits proposés, ainsi que des services disponibles.
INSPIRATION 2/2017 theramed ag
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Agenda & remerciements

AGENDA

Utilisez notre
recherche de
produits sur le site
www.theramed.ch

Nous soutenons les congrès et réunions annuelles de nos
clients depuis des années. Profitez des manifestations
suivantes pour découvrir notre éventail de produits et les
nouveaux développements:
7 et 8 décembre 2017

4 juin 2018

Conférence annuelle de la SSN, Fribourg
www.swissnephrology.com
28 avril 2018

Congrès d’anesthésiologie FSIA, Lucerne
www.siga-fsia.ch

7e Congrès de soins
de médecine intensive,
Aarau
www.pflegeakademie.ch

Un grand merci à nos clients
Nous remercions nos fidèles et nouveaux clients de la confiance qu’ils nous
manifestent et nous considérons cela comme une incitation à continuer à
donner le meilleur de nous-mêmes. Voici une sélection de projets que nous
pouvons réaliser actuellement:
La nouvelle clinique Medicnova Privatklinik AG de Gamprin-Bendern a opté pour

1 respirateur bellavista .
12 relaxomètres TOFSCAN modernes équipent l’hôpital d’Interlaken.
L’hôpital cantonal de Saint-Gall traitera à l’avenir ses patients avec 1 nouvel

ANESTHÉSIE

®

SOINS
INTENSIFS

appareil de refroidissement du cuir chevelu Orbis II.

8 pompes PCA Sapphire vont à l’Ensemble Hospitalier de la Côte in Morges.
Commande de 8 relaxomètres TOFSCAN par l’Hôpital de l’Île de Berne.
Le CHUV de Lausanne ajoute à son parc d’appareils 1 transfusio-therm 2000

DIALYSE

pour réchauffer le plasma sanguin.

theramed ag

Sagihof 7
6043 Adligenswil

t 041 228 20 20
f 041 228 20 29

info@theramed.ch
www.theramed.ch
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