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Medcaptain HP-Serie – nouvelles pompes
à perfusion et nouveaux pousse-seringues
Le système de perfusion HP de Medcaptain est
la solution «tout-en-un» connectable.
Les pompes à perfusion et pousse-seringues se distinguent par leur sécurité et leur simplicité.
En combinaison avec une station d'accueil, une station centrale et un lecteur de code à barres,
le module de prescription constitue un instrument efficace contre les erreurs de dosage (DERS).
Un quadruple système de sécurité garantit une sécurité maximale au patient. … 5
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Bonjour
PREFERRED SUPPLIER
Theramed est un FOURNISSEUR DE
SOLUTIONS COMPLÈTES dans les
domaines de l'hémodialyse, la ventilation
(anesthésie, soins intensifs, néonatologie),
la gestion de la température périopératoire
et les techniques de perfusion.
Dans ces DOMAINES THÉRAPEUTIQUES, nos clients
trouvent dans notre VASTE OFFRE des solutions
globales appropriées ou divers appareils, formation
et SUPPORT technique compris. Nous fournissons
en outre aux utilisateurs les accessoires correspondants au moyen d'une logistique FIABLE.
Un nombre croissant d’hôpitaux opte pour des
fournisseurs capables de fournir une large GAMME
DE PRODUITS, associés à une EXPERTISE et des
SOLUTIONS LOGISTIQUES efficaces. Depuis plus
de 30 ans, de nombreux hôpitaux font confiance
à THERAMED en qualité de FOURNISSEUR PRÉFÉRENTIEL FIABLE.
Dans ce numéro d’«INSPIRATION», nous vous
présentons le nouveau SYSTÈME DE PERFUSION HP
DE MEDCAPTAIN. Ce sont parfois les produits les
moins visibles qui procurent un BÉNÉFICE maximal
aux PATIENTS. À lire aussi à ce sujet: l’interview de
Hans Schwegler du Centre suisse des paraplégiques
de Nottwil sur les valves phonatoires.
Je vous souhaite une agréable lecture et vous
remercie de votre intérêt.

SEVERIN AUGSTBURGER
Directeur de theramed ag

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

Nicole Küng
Service interne des ventes

Publication: theramed ag, Adligenswil
Concept, graphisme, texte: TOUCHPOINT Communication AG, Lucerne
Imprimeur: Brunner Medien AG, Kriens
Tirage: 500 ex. en allemand et 300 ex. en français

2

theramed ag INSPIRATION 1/2018

simple sûr.

Nouveautés concernant les produits

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 respiration 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 au minimum vous offrent un champ
d’applications étendu durant les transports en milieu hospitalier.
Notre logiciel configurable individuellement vous permet en outre
de décider comment vous souhaitez utiliser Bellavista et vous
offre ainsi une valeur ajoutée pratique et unique.

Configuration IRM:
Bellavista 1000 mr
Ventilateur assurant un travail sécurisé dans un environnement
IRM jusqu’à 60 mT (< 1 m pour 3 Tesla).
Bellavista MR-Guard Modul
Le module à montage rapide avec affichage d’intensité de
champ magnétique à 360 ° MR-Guard et alarme sonore, vous
indique la plage de travail optimale du Bellavista 1000 mr
et vous avertit immédiatement si le ventilateur dépasse
la limite de distance du scanner-RM requise.
Bellavista Trolley mr
Le chariot conçu spécialement pour le Bellavista 1000 mr
dispose d’un système de freinage intégré et d’un support à
bouteilles d’oxygène pour rendre le travail dans l’environnement IRM encore plus confortable, sécurisé et convivial.

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.
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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

Löwenstein Medical

Respirateurs de soins 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

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

Medcaptain

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

Système d’aspiration

Système d’aspiration

Amsino

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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Nouveautés concernant les produits

Medcaptain HP-Serie – les nouvelles pompes
à perfusion et nouveaux pousse-seringues
Le système de diminution du bolus réduit le volume du bolus
après correction de l’occlusion à 0,2 ml maximum.

L’utilisation des pompes HP est un jeu d’enfant grâce à l’écran
tactile HD 3” convivial. Les pompes Medcaptain ont une capaci
té de connexion quasiment illimitée via les réseaux LAN ou
WiFi. La connexion au PDMS est assurée par la station centrale
MP-900.

La station d’accueil HP-80 peut loger de manière flexible une
pompe à perfusion ou un pousse seringue sur chacun des 4 à
16 plateaux et recharger individuellement leurs batteries via la
connexion d’alimentation bidirectionnelle. Elle offre aussi trois
fonctions de relais (en cascade, circulaire ou personnalisé).

Les pompes à perfusion HP-60 vous offrent le choix entre huit
modes. Elles s'utilisent avec les tubulures disponibles dans le
commerce ou celles de Medcaptain dotées du système anti-flux
libre automatique. Quelle que soit la tubulure choisie, celle-ci
s’installe très facilement, en une étape. Le système péristaltique auto-adapté s'adapte à chaque perfusion, assurant ainsi
la précision et la sécurité.

Les pousse-seringues HP-30 disposent de 7 modes de perfusion,
y compris AIVOC, AIVT et PCA. Il existe des modèles AIVOC pour
Propofol, Remifentanil, Sufentanil et Alfentanil. Les 8 tailles de
seringues peuvent être installées, automatiquement ou manuellement, selon les besoins. Le système de détection de double
position de la seringue offre une précision accrue.

Découvrir la dernière
génération de systèmes
de perfusion?
Point info

Medcaptain fabrique des systèmes de perfusion depuis
2011 et lance avec HP-Serie la troisième génération de
pompes. L’entreprise orientée vers le développement détient
plus de 80 brevets et 15 droits d’auteur de logiciels. Avec plus
de 280 employés aujourd’hui, Medcaptain a atteint la place
de leader sur le marché intérieur chinois dans le domaine de
la technologie de perfusion et a établi une présence mondiale avec ses nombreuses succursales.
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Nouveautés concernant les produits

Ventilateur de soins intensifs Bellavista 1000 –
désormais avec surveillance de la pression œsophagienne
Optimisez la ventilation et évitez les pressions
d’insufflation excessives.

Le support graphique AnimatedLung montre les valeurs PTP / PTA
positives ou négatives pendant la ventilation obligatoire. Si les
valeurs PTPExp / PTAExp sont positives, AnimatedLung affiche un
cadre vert autour du poumon. Si les valeurs PTPExp / PTAExp sont dans
la plage négative, un cadre orange apparaît afin de signaler un
possible dérecrutement pulmonaire chez le patient. Les valeurs
numériques PTPExp / PTAExp sont également affichées. Lorsque CStat et
RInsp se trouvent dans la plage normale et que les valeurs
PTPExp / PTAExp sont positives, la barre s’affiche en vert au-dessus
des courbes.

Pression transalvéolaire positive affichée avec AnimatedLung.

La mesure de la pression œsophagienne est utile afin de déterminer la «véritable» pression nécessaire à la distension pulmonaire. L’utilisateur peut faire la distinction entre compliance pulmonaire et thoracique afin d’optimiser la ventilation. Le calcul
de la pression transpulmonaire peut servir à donner une indication sur le réglage de la PEEP et de la pression inspiratoire pour
éviter une pression motrice excessive.
La surveillance complète de la pression œsophagienne comporte des courbes, des boucles, des manœuvres et de nombreux
paramètres. Pour cela, l’utilisateur choisit entre calcul de la
pression transpulmonaire (PTP) ou transalvéolaire (PTA). PTA calcule
la valeur tubulaire compensée, plus précise en particulier chez
les patients respirant spontanément.
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Pression transalvéolaire négative affichée avec AnimatedLung.

Une innovation en faveur de la prise en charge des patients –
nous vous conseillons volontiers.

simple sûr.

Le point de vue du client
Si les patients ventilés peuvent parler – ça va!
Les valves phonatoires Passy Muir sont des produits simples pour les patients trachéotomisés qui
respirent spontanément ou qui sont ventilés. Ils sont placés sur la canule de trachéotomie ou dans le circuit
de ventilation, conduisent le flux d’air à travers le larynx, la bouche et le nez et permettent au patient
de parler et de déglutir. Hans Schwegler, responsable de la logopédie au Centre suisse des paraplégiques
(CSP) de Nottwil, parle dans un entretien avec Gian Troian, conseiller de vente Theramed, de sa longue
expérience des valves phonatoires Passy Muir.
contre-indication est l’analgosédation, puisqu'elle diminue ou
supprime complètement les réflexes de protection, par conséquent, après la déconnexion et en l’absence de réflexe de toux,
la salive pourrait s’écouler librement dans les voies respiratoires
inférieures. Une déconnexion, même brève, est tout à fait possible
chez la grande majorité des autres patients. Un autre obstacle
majeur à l’utilisation des valves phonatoires peut être observé
chez les patients atteints de graves troubles de la déglutition.
Gammes de valves phonatoires PassyMuir
(Image aimablement mise à disposition par PassyMuir Inc.)

Hans, tu traites tous les jours des patients qui doivent être
trachéotomisés et, de ce fait, ne peuvent pas parler.
Que cela signifie-t-il pour les patients?
Le fait de ne pas pouvoir parler a des conséquences profondes.
D’autant plus lorsqu’écrire ne constitue pas non plus une possibilité de communication. Lorsqu’ils ne peuvent pas parler, les
patients ne peuvent pas exprimer leurs besoins, peurs, soucis,
doutes et questions. Cela conduit souvent à des malentendus et
des frustrations et représente aussi une charge pour la famille
et toute l’équipe soignante.
90 % des patients sont modérément à extrêmement perturbés par cette incapacité à parler 1. Ils souffrent non seulement
psychologiquement de cette situation mais leurs progrès en
matière de guérison s’en trouvent aussi altérés. Sachant cela,
nous devrions faire tout notre possible pour aider les patients à
communiquer à nouveau oralement le plus tôt possible.
Tu dis «devrions». Ce n’est pas déjà le cas?
L’utilisation de valves phonatoires chez les patients respirant
spontanément est maintenant établie dès la prise en charge
précoce dans de nombreuses unités de soins intensifs. Malheureusement, l’utilisation de valves phonatoires chez les patients
nécessitant une ventilation est nettement moins fréquente.
Au CSP, nous utilisons avec succès des valves phonatoires
compatibles avec la ventilation chez la grande majorité des patients depuis la fin des années 90. Ainsi, nous rendons la parole
aux patients ventilés concernés dès l’unité de soins intensifs.
Cela ne doit cependant pas être aussi simple, car sinon de
telles valves phonatoires seraient sûrement utilisées plus
souvent. Quels sont les principaux obstacles?
Il existe deux contre-indications strictes chez les patients ventilés qui empêchent la déconnexion requise pour l’utilisation de
la valve phonatoire. La première est la PEEP élevée. La seconde

Dans quelle mesure les troubles de la déglutition
influent-ils sur l’utilisation de valves phonatoires?
Le ballonnet de la canule de trachéotomie a aussi pour mission
de prévenir que la salive s’écoule dans le poumon en cas de
graves troubles de la déglutition. Cette protection est absente
en mode déconnecté. Pour cela, les personnes concernées disposent à nouveau des réflexes de protection naturels tels que
raclement de gorge et toux pour éviter de telles aspirations.
Nous savons maintenant aussi que les canules de trachéotomie
connectées durablement détériorent la déglutition. Cela signifie
que nous pouvons prévenir les troubles de la déglutition si nous
commençons à déconnecter les canules de trachéotomie le plus
tôt possible.
Outre les bénéfices relatifs à la parole et à la déglutition,
y a-t-il d’autres avantages?
Les études montrent que le recrutement pulmonaire s’améliore
en présence de valves phonatoires chez les patients ventilés.
Lorsque nous commençons à travailler avec des valves phonatoires compatibles avec la ventilation dès l’unité de soins intensifs, nous pouvons réduire la période de sevrage afin de diminuer
la durée du séjour et au final limiter les frais. Ainsi, leur utilisation
ne sert pas «uniquement» à améliorer nettement la qualité de
vie des personnes concernées, comme cela est démontré par
le témoignage vidéo d’un patient visible sur notre site internet.
Point info
Hans Schwegler propose des cours interdisciplinaires et des formations continues sur la dysphagie, ainsi que le cours «Parler et déglutir
avec la ventilation invasive». Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site www.dysphagie.ch. Il est également l’auteur du
livre «Trachealkanülen-Management – Dekanülierung beginnt auf der
Intensivstation» (Gestion des canules de trachéotomie – la décanulation
commence à l’unité de soins intensifs).
1 Stephen Kowalski et al. 2017 (Weaning from mechanical ventilation
using tracheostomy cuff deflation an a one-way-speaking valve)
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Agenda & remerciements

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

AGENDA
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:
19 – 21 septembre 2018

8 – 9 novembre 2018

Conférence annuelle de la SSMI,
Interlaken, www.swiss-icu.ch

Conférence annuelle
de la SSAR, Interlaken
www.sgar-ssar.ch

23 – 26 octobre 2018

IFAS salon du marché de la santé,
Zurich, www.ifas-messe.ch

6 – 7 décembre 2018

Conférence annuelle de la SSN,
Interlaken, www.swissnephrology.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
réalisons actuellement:
L’hôpital cantonal de Winterthour travaille depuis peu avec
Bellavista 1000.

12 ventilateurs
ANESTHÉSIE
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relaxomètres TOFSCAN modernes équipent l’hôpital Riviera-Chablais
à Montreux.
L’hôpital de Payerne dispose maintenant de
Nikkiso DBB-EXA.

4 nouveaux dialyseurs

2 200 masques VNI sont utilisés chaque année par le groupe Hirslanden.
Commande de 2 dialyseurs Nikkiso DBB-EXA supplémentaires par le cabinet
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Nierenpraxis & Dialyse à Saint-Gall.
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transfusio-therm
Le CHUV de Lausanne ajoute à son parc d’appareils
2000 pour la décongélation et le réchauffement des PFC (plasma frais congelé).

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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