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ANESTHÉSIE

RELAXOMÈTRE WiTOF –
LE PREMIER MONITEUR
NMT SANS FIL AU MONDE
Theramed est le spécialiste du monitoring de la transmission neuromusculaire depuis 25 ans. Nous lançons aujourd’hui le premier relaxomètre sans fil au monde: le nouveau WiTOF d’IDmed.
Le WiTOF apporte au personnel d’anesthésie un soulagement important
dans les espaces restreints de la salle d’opération. Grâce au graphique clair,
la surveillance du patient devient particulièrement facile. En outre, le mode
TOF/PTC automatique (ATP) réduit le nombre de commandes. Les mesures
sont transmises au moniteur patient ou directement dans le dossier électronique du patient via l’interface de données.

Depuis de nombreuses années, notre magazine client «Inspiration» vous
communique les dernières nouveautés produits et des informations
en rapport avec Theramed. Nous avons actualisé le format d’«Inspiration».
Il vous offre non seulement un aperçu des articles qui vous intéressent,
mais aussi des liens directs vers des contenus digitaux: accès à des
informations de fond, des études, des vidéos, etc. Pour savoir comment
procéder avec votre smartphone, lisez les instructions en bas de page.
Theramed élargit sans cesse sa gamme: c’est ainsi que nous
avons, au 1er février 2021, repris la distribution des produits de dialyse
Nipro, l’un des fournisseurs internationaux majeurs dans le domaine
de l’hémodialyse. Avec Nipro vous profitez aussi de la plus vaste
gamme de moyens vasculaires, ainsi que d’un assortiment étoffé de
dialyseurs. Nous vous présentons également dans ce numéro une
nouveauté mondiale: le WiTOF – le premier relaxomètre à capteurs de
stimulation sans fil. Vous trouverez de plus amples informations à ce
sujet dans notre magazine.
Je vous souhaite une lecture inspirante et vous remercie
de votre intérêt.
Severin Augstburger
Directeur

Lisez l’article complet sur notre site Internet:
> https://www.theramed.ch/fr/produits/anesthesie/

ANESTHÉSIE

NOUVEAU:
Scannez avec l’appli AR pour profiter de l’expérience digitale!
SOINS
INTENSIFS

AR View – Téléchargez l’appli Xtend dans l’App Store sur votre
smartphone ou tablette. Ouvrez l’appli et dirigez la caméra face à
l’image jusqu’à ce que le film se lance. Regardez la vidéo comme
si elle flottait au-dessus de votre journal.
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SYSTÈME DE RÉCHAUFFEMENT
CALIMA – SILENCIEUX ET COMPACT

ANESTHÉSIE

Le système de réchauffement Calima basé sur un microprocesseur
et ses couvertures chauffantes contribuent à éviter les hypothermies.
Les avantages de Calima:
• 4 températures: ambiante, 38, 43 et 45 °C
• 3 niveaux de ventilation
• appareil compact dans un boîtier facile à nettoyer
• peu bruyant

L’hypothermie légère fait partie des complications les plus
fréquentes de la phase péri-opératoire. Elle joue notamment
un rôle dans la hausse de la fréquence des complications
cardiaques, l’augmentation des pertes de sang avec un besoin
accru de transfusion et un taux accru d’infection des plaies.
Les causes du refroidissement sont une répartition irrégulière
de la chaleur après l’injection d’anesthésiant et une baisse de la
température corporelle pendant l’opération.

jusqu’au 31.8.2021:

ANESTHÉSIE

9.95

CHF
au lieu de CHF 12.90
VOUS ÉCONOMISEZ PLUS DE

ACTION

20 %

SUR LE PRIX CATALOGUE

CAPTEURS INDEX
BISPECTRAL
Capteurs à usage unique pour le monitorage de la conscience
pendant l’anesthésie avec l’index bispectral™
• Électrodes pour la mesure des ondes EEG du cortex
• Compatible avec tous les moniteurs et modules BIS courants
• Utilise l’adhésif conductible avec impédance faible de 3M
• Mesure précise
•	Bonne adhérence
• Sans latex
• Matériel doux et biocompatible

Lisez l’article complet sur
notre site Internet:
> https://www.theramed.ch/fr/produits/anesthesie/

Les divers modèles de couverture dirigent l’air chaud directement
vers le patient. 16 modèles différents sont proposés pour les adultes,
les enfants et les nouveau-nés.

Vous voulez en savoir plus sur le système de réchauffement Calima?

Lisez l’article complet sur notre site Internet:
> https://www.theramed.ch/fr/produits/anesthesie/

SAVIEZ-VOUS
QUE THERAMED
NE CESSAIT DE FAIRE
FIGURE DE PIONNIER
EN MATIÈRE DE
VENTILATION CLINIQUE?
2018

Début de la distribution du Bellavista 1000 mr

2013

Lancement du premier système intégré pour
la dialyse respiratoire Alung Hemolung

2010

Premier processus de ventilation entièrement
automatisé Hamilton INTELLIVENT-ASV

2007

Mise sur le marché du premier ventilateur intensif
Hamilton G5 avec son Ventilation Cockpit

1998

Lancement du premier ventilateur de soins intensifs
doté d’un mode de ventilation semi-automatique
avec le Hamilton Galileo et son mode ASV (Adaptive
Support Ventilation)

1992

Theramed, fournisseur pionnier en Suisse, propose
le premier ventilateur pour l’anesthésie en système
fermé PhysioFlex

1984

Theramed lance le premier ventilateur de soins
intensifs contrôlé par un microprocesseur,
Hamilton Veolar
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THERAMED DEVIENT PARTENAIRE DE DISTRIBUTION
DE NIPRO MEDICAL EUROPE
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Grâce aux produits de dialyse Nipro, Theramed vous propose
désormais un vaste assortiment pour la prise en charge de vos
patients dialysés.
Dialyseurs pour l’HD et l’HDF
Le dialyseur Nipro et sa membrane synthétique Polynephron porte
le nom d’ELISIO. Il se caractérise en particulier par une excellente
biocompatibilité et une faible thrombogénicité. Tous les composants
d’ELISIO sont exempts de BPA, ce qui réduit le risque d’une perte
supplémentaire de la fonction rénale résiduelle, de diabète et de maladies cardio-vasculaires.
Avec ses gammes SUREFLUX et SOLACEA, Nipro propose des dialyseurs
en triacétate de cellulose, une solution optimale pour les patients
potentiellement allergiques aux membranes synthétiques. Grâce à
la conception de ces filtres et de leur membrane, ces patients peuvent
bénéficier de traitements HD et HDF hautes performances.
Lisez l’article complet sur notre site Internet:
> https://www.theramed.ch/fr/produits/dialyse/

Aiguilles à fistules AV
Les complications de shunts sont la cause la plus fréquente de séjours
hospitaliers chez les patients dialysés. L’approche la plus adaptée
de l’accès vasculaire peut donc améliorer la qualité de vie du patient
dialysé. Afin de pouvoir prendre en compte la situation individuelle
de chaque patient, Nipro propose un vaste éventail d’aiguilles
de cathéters et de ponction pour les fistules artério-veineuses.

Vous aimeriez en savoir davantage? Nous nous ferons un plaisir
de vous fournir des informations détaillées sur l’assortiment Nipro
et de vous envoyer des échantillons gratuits sans engagement.

NOUVEAU: VENTILATEUR
DE SOINS INTENSIFS
BELLAVISTA 1000 MR
Ventilation intensive exigeante pour vos patients dans
l’environnement IRM.
Le nouveau ventilateur de soins intensifs Bellavista 1000 mr vous offre
une liberté sans borne pour vos transports intra hospitaliers. Vous
pouvez maintenant poursuivre la stratégie de respiration protectrice
des poumons de vos patients sans restriction, même dans un environnement IRM. Bellavista 1000 mr vous offre pour cela la technologie de
ventilation la plus moderne.
Le Bellavista 1000 mr offre une ventilation applicable de manière
universelle aux nouveau-nés comme aux adultes, que vous ayez opté
pour une ventilation invasive ou non invasive ou une oxygénothérapie
à haut débit. Son fonctionnement basé sur une turbine performante,
la conception compacte et l’autonomie de la batterie de quatre heures
vous offrent un champ d’applications étendu durant les transports
en milieu hospitalier. Son interface utilisateur configurable individuellement vous permet en outre de décider comment vous souhaitez utiliser
Bellavista et vous offre ainsi une valeur ajoutée pratique et unique.

Lisez l’article complet sur notre site Internet:
> https://www.theramed.ch/fr/produits/soins-intensifs/

Caractéristiques:
• Ventilateur de soins intensifs haut de gamme
avec écran tactile en verre capacitif 13,3”
• Sécurité IRM jusqu’à 60 mT
• MR-Guard avec affichage d’intensité à 360 °
et alarme sonore
• Verrouillage rapide avec affichage de contrôle
électronique
• Entraînement à turbine haute performance

Intéressé? Notre équipe de vente vous présente
volontiers en détail toutes les nouveautés.

SOINS
INTENSIFS
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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 nousmêmes. Voici une sélection de projets que nous réalisons actuellement:
• Mandat de l’hôpital Muri pour 1 système de refroidissement du cuir chevelu Paxman.

• Le Réseau Hospitalier Neuchâtelois travaille avec 130 pompes à perfusion et
pousse-seringues supplémentaires.

DES PRODUITS INNOVANTS ET DES PRESTATIONS COMPÉTENTES
Un aperçu de l’assortiment de theramed et
des partenariats avec les fournisseurs:

• L’hôpital cantonal de Lucerne s’équipe d’un 1 système de refroidissement du cuir
chevelu Paxman.

ASSORTIMENT

• La Clinique de la Source à Lausanne fait l’acquisition de 100 pieds à perfusion Provita Eco Space.

Respirateurs

FOURNISSEURS

• L’hôpital cantonal de Baden renouvelle son parc d’appareils avec 1 système de refroidissement
du cuir chevelu Paxman.

Respirateurs de soins intensifs pour
respiration invasive, NIV, IRM et transport

• Nous avons installé 4 ventilateurs intensifs Bellavista 1000e supplémentaires à l’hôpital cantonal
de Winterthour.

Thérapie respiratoire

• L’Hôpital cantonal de Fribourg renouvelle son parc d’appareils avec 2 dialyseurs Nikkiso DBB-EXA.

Humidificateur de gaz respiratoire

WILAmed / Fisher & Paykel

Oxygénothérapie à haut débit

DEHAS

AGENDA

Nébuliseurs à ultrasons

SYST’AM

imt medical

Accessoires de respiration

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 nouveautés:
22 – 24 septembre 2021

28 – 30 octobre 2021

CONFÉRENCE ANNUELLE
DE LA SSMI, INTERLAKEN

SWISSANAESTHESIA, GENÈVE
www.sgar-ssar.ch

www.sgi-ssmi.ch
19  – 21 octobre 2021

09  – 10 décembre 2021

SALON IFAS POUR LE MARCHÉ
DE LA SANTÉ, ZURICH

CONFÉRENCE ANNUELLE DE LA SSN,
INTERLAKEN

www.ifas-messe.ch

www.swissnephrology.ch

Filtres respiratoires / HME

DAR – Medtronic

Système de tuyaux respiratoires

DAR – Medtronic

Accessoires de respiration

DAR – Medtronic

Laryngoscope

Heine / Proact

Monitoring
Appareils automatiques de mesure
de la tension

BLT

Stimulateurs nerveux

IDMED

Capteurs BIS

Medlinket

Gestion des fluides

NOTRE EQUIPE 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.

Pompes PCA électroniques et élastomères

Woo Young / Cane

Accessoires de perfusion

Convatec / Effe Emme

Gestion de la température
Système de réchauffage du patient

Warmtouch –
Medtronic / Sterisets / Celsius

Réchauffage du sang et des perfusions

Biegler

Appareils de constitution et
de réchauffage du plasma

EIC

Refroidisseur de cuir chevelu

Paxman

Système d’aspiration
Système d’aspiration
Paula Accardi

Josué Grisel

Frédéric Ley

Pascal Marmier

Responsable
Suisse alémanique et Tessin

Responsable
Suisse romande

Conseiller de vente /
technicien de service Suisse
romande

Responsable
Suisse romande

Michael Zwick

Carmine Guglielmo

Nicole Küng

Simone Sigrist

Spécialiste en anesthésie
et soins intensifs, Responsable
Suisse alémanique

Service interne des ventes

Service interne des ventes

Service interne des ventes
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Sagihof 7
6043 Adligenswil

t 041 228 20 20
f 041 228 20 29

info@theramed.ch
www.theramed.ch

Amsino

Hémodialyse
Machines d’hémodialyse

Nikkiso

Système de détection du retrait de l’aiguille

Redsense

Filtres de dialyse

Serumwerk / Nipro

Cartouches de bicarbonate

Serumwerk

Système de tuyaux pour le sang

Nikkiso / Effe Emme

Accès vasculaire

Nipro

simple sûr.

