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Le monitoring réinventé

* L'écran Web est une image de composition

Nihon Kohden crée
le moniteur du futur

Optimisation
du site

Informations
décisives

Les moniteurs actuels collectent les signes vitaux et alertent médecins et infirmières
s’ils détectent une anomalie.
De quelles fonctions avons-nous besoin pour le moniteur du futur ?
Le moniteur du futur fournira un avertissement précoce des changements potentiels
de l’état du patient, sur la base non seulement des signes vitaux, mais aussi des
études cliniques les plus récentes et des antécédents cliniques à la fois individuels
et familiaux du patient.
Avec le Life Scope G9, Nihon Kohden crée le moniteur du futur pour une meilleure
qualité de soin aux patients.

Médecine
basée sur
l’évidence

Fonctionnement
efficace

Optimisation de chaque plateau technique
et de chaque spécialité
Chaque site et chaque spécialiste requiert des informations différentes et des fonctions de moniteur différentes.
Le moniteur Life Scope G9 fournit les fonctions et les informations adéquates pour chaque site et chaque spécialiste.

Bloc opératoire

Réanimation / USI

Informations complètes

Réduction de la morbidité

Pendant que le chirurgien cardiaque consulte les paramètres vitaux du patient, l’anesthésiste peut recevoir des
informations propres à l’anesthésie sur un autre écran. Le cardio-pompiste peut lui aussi disposer de ses propres
informations sur un troisième écran.

Le sepsis est une cause courante de décès en USI. En
cas de sepsis grave ou de choc septique, la mise sous
perfusion dans les 6 heures est critique.
La pression artérielle jointe au graphique cible du Life
Scope G9 fondé sur le EGDT (traitement précoce dirigé
par les objectifs) peut soutenir un traitement fondé sur
les directives initiales de réanimation dans les cas de
sepsis grave et de choc septique.
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PVC

< 8 mmHg
Compenser le déséquilibre

8 à 12 mmHg

colloïdes

< 65 mmHg

PAM
≥ 65 mmHg
Étape suivante.

Transport
Continuité
Le Life Scope PT peut être utilisé comme moniteur de transport et comme
module d'entrée pour le Life Scope G9. Grâce à cette combinaison, le
transport du patient demande une seule opération.
Toutes les informations concernant le patient avant et pendant le transport
sont stockées sur le moniteur de transport et transférées vers le poste
central. Aucune information patient n'est perdue et l'accès aux
informations du patient est assuré en continu.

Néonatalogie
Thérapie cérébrale
Le cerveau d'un nouveau-né est immature et il est donc
difficile de détecter les crises par l'observation. Le moniteur
Life Scope G9 fournit un aEEG (EEG d’amplitude) qui facilite
la détection des crises convulsives partielles. La surveillance
aEEG tient dorénavant une place importante dans le traitement
de l'hypothermie dans les cas d'encéphalopathie néonatale.

Administrer des
vasopresseurs

Protocole de réanimation initiale
PVC/PAM pour les cas de sepsis
grave et de choc septique

Des informations décisives
à portée de main
La décision du médecin est soutenue par les informations décisives qui sont requises sur place, utiles à l’établissement
du pronostic et du diagnostic du patient

Fiabilité de l'ECG 12
dérivations
Pour de nombreux moniteurs, un diagnostic
avec ECG 12 dérivations signifie que
les électrodes du moniteur doivent être
retirées et qu'un électrocardiographe dédié
doit être utilisé. Cela signifie aussi plus
de soucis pour le patient et plus de travail
pour le personnel soignant.
L'ECG 12 dérivations du Life Scope
G9 offre la même fiabilité qu'un
électrocardiographe dédié, et vous ne
devez changer aucune électrode.

* L'écran Web est une image de composition

Rapidité d'intervention
Grâce aux données de laboratoire, aux radiographies et aux fiches médicales provenant du SIH (système
d'information hospitalier), le Life Scope G9 répond à vos besoins d'informations pour une rapidité accrue
de diagnostic et d'intervention.
Revue ST

De meilleurs résultats

Surveillance des signes vitaux pendant la revue des données

L'optimisation de l'administration des
liquides pendant et après une opération
peut conduire à une réduction significative
des complications et de la durée
d'hospitalisation.

Le moniteur Life Scope G9 permet de revoir les données antérieures sans masquer les signes vitaux et les tracés placés
sous surveillance. Il suffit d’effleurer d’un doigt le côté ou le bas de l’écran pour sélectionner l’un des écrans de revue
préassignés. Cette fonction est une nouveauté.
G-Scope latéral

G-Scope inférieur

Vous pouvez réaliser un meilleur contrôle
des fluides du patient en combinant
esCCO (paramètre Nihon Kohden de débit
cardiaque continu) et PPV/SPV qui indique
la réactivité aux liquides.

Effleurez l’écran

Efficacité fonctionnelle d'un bout à l'autre
de l'hôpital
Le Life Scope PT (moniteur de transport), le serveur réseau ViTracTM, le système Smart CableTM, et la fonction interchevet
contribuent à l'efficacité du système d'un bout à l'autre de l'hôpital. Une efficacité accrue vous laisse plus de temps
pour vos patients.

Transportabilité supérieure
L'utilisation d'un Life Scope PT comme module d'entrée vous apporte une transportabilité
supérieure. Lors du déplacement d'un patient, il suffit de faire suivre le moniteur Life
Scope PT et de le fixer au brancard, au chariot ou à la potence à côté du patient. Pendant
le transport, le moniteur Life Scope PT assure une surveillance continue. Les données et
tracés mémorisés seront transmis au moniteur hôte, et le cas échéant, à la centrale.

Système Smart
Cable™

À tout moment et
en tout lieu
Le serveur réseau ViTracTM
vous fournit les informations
de surveillance de plusieurs
patients, à tout moment, et
en tout lieu.

Système Smart CableTM - nouvelle technologie modulaire

Surveillance interchevet

Affichage d’écran par effleurement

Lorsque vous branchez un «Smart Cable» sur une prise multi connecteur, le paramètre branché est
automatiquement détecté et la mesure est immédiate. La combinaison des paramètres fixes de base
(ECG, PNI, SpO2, Temp) et ceux obtenus par les prises multi connecteurs, permet une surveillance
flexible de l’état du patient. Vous bénéficiez d’une souplesse modulaire complète pour un coût
abordable sans les inconvénients associés aux systèmes modulaires classiques.

Vous avez la possibilité d'utiliser n'importe quel moniteur
individuel pour contrôler les informations vitales et l'état
des alarmes d'un autre moniteur du réseau, même s'il n'y
a pas de moniteur central. Les données numériques de
16 patients, ou les données numériques et 2 tracés d’un
seul patient, peuvent s’afficher sur l’écran interchevet.

Pour changer la position de valeurs numériques, vous
n'avez plus besoin de passer par la configuration du
système. Faites simplement glisser les valeurs des signes
vitaux là où vous voulez. Les positions du tracé se
déplacent automatiquement avec les valeurs numériques.

PI

APCO

CO2

Th-RESP

BIS

FiO2

SpO2-2

TEMP

DC

RESP
* Les paramètres disponibles varient en fonction des modèles.

EBM (médecine basée sur les évidences) pour
recherche et applications
Avec le Life Scope G9, Nihon Kohden poursuit sa contribution au progrès des applications cliniques avec une
technologie de dernière génération.

Demande de recherche clinique
Dans le passé et dans beaucoup de cas, il était difficile de trouver
des informations suffisantes pour pratiquer la médecine EBM.
L'internet a apporté un accès facile à des données médicales
telles que les publications et les journaux cliniques et conduit
à une demande grandissante de médecine basée sur les
évidences. De nos jours, du fait de l'expansion rapide du corpus
des preuves, la recherche clinique devient plus importante que
jamais. La recherche clinique peut conduire à de nouvelles
applications de surveillance réalisables sur le moniteur patient.

Contribution à la recherche et aux
applications cliniques

Médecine basée sur les évidences
Médecine basée sur les évidences (EBM, Evidencebased medicine) se définit comme un traitement fondé
sur des évidences cliniques prouvées dans un but
d'efficacité, de contrôle des effets secondaires et de
pronostic. Le but est de rechercher des observations
épidémiologiques objectives et des traitements fondés
sur des preuves et des statistiques, et d'utiliser ces
informations pour décider d'une politique thérapeutique
avec les patients. Ces informations sont collectées à
travers les articles et les études cliniques publiés dans
les revues médicales. L'axe moteur des recherches est le
résultat pour le patient.

Un exemple de médecine EBM est la campagne
100 000 Vies, lancée en 2004 aux États-Unis par l'IHI
(Institute for Healthcare Improvement) dans le but de
réduire le nombre de blessures et de décès. Plus de
3000 hôpitaux et organismes de santé ont participé
à la campagne qui a eu un énorme succès, avec près
de 120 000 décès évités en 18 mois.
Cette campagne a utilisé les informations médicales
les plus récentes pour définir six domaines principaux
d'intervention puis a développé des programmes
spécifiques pour les améliorer. La mise en place d'un
traitement basé sur les évidences pour combattre
l'infarctus aigu du myocarde a été notablement efficace.

Les six axes d’intervention de la campagne 100 000 Vies
· Déployer des équipes d'intervention rapide …au premier signe de détérioration de l'état d'un patient
· Soigner les infarctus aigus du myocarde par un traitement basé sur les faits fiables …pour empêcher les décès par crise cardiaque
· Prévenir les réactions indésirables aux médicaments …en mettant en place un bilan comparatif des médicaments
· Prévenir les infections liées aux cathéters intravasculaires centraux …en mettant en place une série de mesures interdépendantes
sur des bases scientifiques
· Prévenir les infections du site opératoire …en administrant les antibiotiques périopératoires corrects en temps opportun
· Prévenir les pneumonies associées à la ventilation …en mettant en place une série de mesures interdépendantes sur des bases
scientifiques
www.ihi.org/IHI/Programs/Campaign/

Le moniteur Life Scope G9 est conçu pour soutenir la recherche
clinique et le développement des applications qui en découlent.
Par exemple, vous pouvez enregistrer une capture d'écran de
surveillance sur une clé USB et l'utiliser pendant une réunion de
synthèse ou la présentation d'une conférence. Les données vitales
surveillées peuvent être enregistrées à intervalles de 1 seconde
sur une clé USB. Cette fonctionnalité vous permet de déterminer
les tendances de l'état d'un patient ou de réaliser des analyses
statistiques des pathologies.
Le Life Scope G9 vous permet aussi d'utiliser les informations de
surveillance pour développer une application Windows.
Le système Life Scope G9 est conçu, du niveau le plus
fondamental jusqu'au plus élevé, pour vous aider à mettre en
œuvre des protocoles cliniques existants comme pour créer une
application clinique innovante.

Nouvelle ère en matière
de surveillance
Le système Life Scope G9 change le monde
de la surveillance patient en révolutionnant la
relation entre patients, soignants et famille.

Cette brochure peut être revue ou remplacée par Nihon Kohden à tout moment sans avis préalable.
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