
Solutions de soins à l’hôpital et au domicile

CONÇUES POUR AMÉLIORER LA VIE

Pompe CADD®-Solis VIP



L e  c h e m i n  v e r s  u n e  v i e  m e i l l e u r e
COMMENCE AVEC NOUS

La pompe CADD®-Solis VIP permet d’administrer les médicaments 
avec fiabilité et précision grâce à une plateforme multi-traitement 
sécurisée, simple et intelligente. Le système est conçu pour 
optimiser les soins et la sécurité des patients, qu’il s’agisse d’adultes, 
d’enfants ou des diverses zones de soins cliniques. La pompe peut 
administrer via les profils d’administration suivants : perfusions PCA, 
continues, intermittentes, à paliers variables et NPT pour l’analgésie, 
la chimiothérapie, l’hydratation, l’administration d’antibiotiques, 
l’immunoglobuline et la NPT.

Chez Smiths Medical, nous avons à cœur de vous aider à administrer 
le traitement par perfusion qui permet à vos patients de rentrer plus 
tôt et de rester chez eux en toute sécurité. Nons comprenons que des 
soins à domicile de qualité nécessitent des produits fiables, précis et 
faciles à utiliser. Nous nous engageons à collaborer avec vous pour 
fournir des soins au moment et à l’endroit où ils sont nécessaires.

Nous collaborons avec vous pour aider à ...
AMÉLIORER LES SOINS PRODIGUÉS AUX PATIENTS
Cinq modes de perfusion permettent désormais d’offrir des soins 
à domicile dans les domaines de l’oncologie, de la nutrition, de 
l’immunothérapie, de l’hydratation, de la gestion de la douleur, etc.

AUGMENTER L’EFFICACITÉ ET RÉDUIRE LES COÛTS
Facile à apprendre et simple à utiliser, la pompe CADD®-Solis VIP 
permet aux patients de recevoir un traitement sans longues visites à 
domicile, ce qui permet aux patients de gagner du temps et de libérer 
des lits à l’hôpital.

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE DES PATIENTS ET 
L’OBSERVANCE DU TRAITEMENT
A domicile, l’écrant de la pompe facilite son utilisation par les 
patients. Il permet de visualiser les progrès de la perfusion tandis que 
les écrans de dépannage graphiques guident les patients sans besoin 
d’assistance supplémentaire.

RENFORCER LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL SOIGNANT 
ET DES PATIENTS
Les soins à domicile nécessitent un système avec une sécurité 
intégrée. Grâce à ses bibliothèques de médicaments basées sur des 
protocoles, la pompe CADD®-Solis VIP permet de définir des limites 
pour chaque type de perfusion. Les audits pour les fournisseurs sont 
améliorées grâce à un système qui enregistre les 5 000 derniers 
événements afin de faciliter la génération de rapports.

Pompe CADD®-Solis VIP

Pour nous, Matheus est un super-héros. Il est né avec de 
nombreux problèmes de santé. Matheus est âgé de 6 ans, il 
a perdu la vue et a besoin d’assistance pour manger et pour 
boire. Il est maintenant chez lui, après 12 longs mois passés à 
l’hôpital, avec l’assistance permanente de pompes à perfusion 
pour l’hydratation et la nutrition.

Récemment, Matheus a vu sa vie changer. Il a commencé à 
utiliser la pompe à perfusion ambulatoire CADD®. Maintenant 
qu’il peut transporter sa pompe avec lui, il n’est plus obligé 
d’être confiné toute la journée. Il peut se 
déplacer et jouer où il veut. La pompe CADD® 
assure l’hydratation de Matheus, ce qui lui 
permet de se concentrer sur ce qui compte 
le plus. Être un super-héros. Parce qu’aider 
Matheus à vivre sa vie chez lui est ce qui 
compte le plus.

Matheus - Brésil 
Pompe CADD®

Patient et fournisseur
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La pompe CADD®-Solis VIP est utilisée dans les domaines de 
perfusion suivants :

Antibiotiques

Grâce aux modes de dosage continu et intermittent, il est possible 
d’administrer efficacement les antibiotiques, qu’ils soient basés sur la 
durée ou la concentration, à domicile.

Chimiothérapie

En recevant le traitement à domicile en toute sécurité, les patients 
voient leur qualité de vie s’améliorer en évitant les visites à l’hôpital et 
les longues attentes en clinique.

Nutrition parentérale

La nutrition peut être personnalisée avec des augmentations 
progressives et des diminutions dégressives afin de répondre aux 
besoins spécifiques du patient.

Gestion de la douleur

Gérez la perfusion intraveineuse, régionale et des plaies, ou encore la 
douleur péridurale avec des protocoles qui permettent un dosage PCA 
continu et l’administration intermittente de bolus. Les limites hautes 
et basses des protocoles renforcent la sécurité des patients et offrent 
au personnel soignant une grande tranquillité d’esprit.

Traitement par immunoglobuline

Le nombre d’étapes par protocole est illimité et est déterminé par les 
besoins de chaque patient et chaque profil de médicament.

Hydratation

Les débits d’administration de 0,1 mL/h à 500 mL/h permettent de 
traiter les patients, petits et grands, avec la thérapie hydrique et une 
large gamme d’indications cliniques.

Perfusions spécialisées

Avec une capacité de 500 protocoles par pompe, la pompe  
CADD®-Solis VIP est suffisamment flexible pour effectuer les 
perfusions spécialisées requises par les patients atteints de 
thalassémie, d’hypertension pulmonaire, de déficience en fer, etc.

La pompe CADD®-Solis VIP permet d’effectuer une perfusion 
réellement ambulatoire, ce qui contribue à la délivrance des soins 
quel que soit l’environnement.

À DOMICILE
Compacte et légère pour améliorer 
la mobilité et la qualité de vie des 
patients, la pompe CADD®-Solis VIP est 
appropriée aussi bien pour les enfants 
que pour les adultes.

RÉSIDENCES POUR LES 
PERSONNES ÂGÉES
Face aux différentes pathologies à 
traiter, notre pompe CADD®-Solis VIP 
permet une administration sécurisée 
sur une large gamme de perfusions 
dans les résidences pour les personnes 
âgées, leur évitant ainsi des visites 
hospitalières.

CENTRES DE TRAITEMENTS 
AMBULATOIRES ET DE 
PERFUSION
En éliminant le besoin d’attendre et 
de surveiller les perfusions, nous 
améliorons le rendement pour les 
patients. Administrez le traitement avec 
le même niveau de sécurité que dans la 
salle d’hôpital.

HÔPITAUX MILITAIRES 
Les protocoles peuvent être adaptés 
au patient, à l’établissement ou au 
personnel médical. Des fonctions 
de génération de rapports détaillées 
permettent de répondre aux exigences 
les plus strictes en matière d’audit et  
de qualité.

BUREAU DU CLINICIEN
Les infirmières praticiennes peuvent 
facilement configurer et administrer les 
perfusions, ce qui assure aux patients 
une surveillance pendant le traitement 
sans perdre du temps et de l’argent 
pour se déplacer à l’hôpital.



Smiths Medical ASD, Inc. 
6000 Nathan Lane North 
Minneapolis, MN 55442, USA 
Tel: 1-614-210-7300   
Toll-Free USA: 1-800-258-5361 
www.smiths-medical.com

DOCUMENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ.

LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D’AUTRES PAYS.

Smiths Medical France
3, rue du Pont des Halles
94656 RUNGIS Cedex
Tél : +33 (0)1 58 42 50 00 
email : france@smiths-medical.com
www.smiths-medical.com
Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l’innovation technologique. Veuillez consulter le mode d’emploi/manuel d’utilisation pour obtenir une liste complète 
des indications, contre-indications, avertissements et précautions. CADD, acapella, Cleo, Bivona, GRIPPER et le logo Smiths Medical sont des marques de commerce de Smiths Medical. Le symbole 
® indique que la marque de commerce est déposée auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce et dans certains autres pays. Tous les autres noms et toutes les autres 
marques mentionnés sont les marques de commerce ou les marques de service de leurs propriétaires respectifs. Les produits référencés sont marqués CE. ©2019 Smiths Medical.  
Tous droits réservés. AC198016FR-122019

MMSPCA-0177

Notre approche d’équipe

FORMATION, ÉDUCATION, ASSISTANCE  
PRODUIT ET SERVICE TECHNIQUE

Pour en savoir plus sur nos solutions de soins à l’hôpital et au domicile, 
rendez-vous sur notre site Web à l’adresse www.smiths-medical.fr

SMITHS MEDICAL, VOTRE PARTENAIRE DES SOINS À 
L’HÔPITAL ET AU DOMICILE DANS LES DOMAINES DE 
L’ONCOLOGIE, DES SOINS RESPIRATOIRES,  
DE LA TRACHÉOTOMIE ET DES PERFUSIONS

Smith Medical privilégie une approche d’équipe qui englobe la formation, 
l’éducation, l’assistance produit et le service technique, conçue pour 
répondre à vos besoins courants. Chaque région reçoit l’assistance 
d’un département Services techniques qui assure la maintenance, les 
réparations et les conseils pour toutes nos pompes CADD®-Solis VIP et 
tous nos équipements.

Nos responsables commerciaux soutiennent les cliniciens en offrant au 
personnel de soins à domicile une formation pratique et personnalisée. 
Notre passion, c’est la création de produits susceptibles d’améliorer la 
qualité des soins prodigués. En collaborant avec nous, nous pouvons non 
seulement rendre les traitements plus confortables et plus sûrs, mais 
aussi aider les patients à vivre pleinement leur vie.

Nos autres solutions de soins à l’hôpital et au domicile

CADD®-Solis VIP – Dispositif médical de classe IIb – FABRICANT : Smiths Medical, Inc. (USA) - Représentant européen : Smiths Medical International, Ltd (UK) – 
ORGANISME NOTIFIÉ : AMTAK (CE0473) – INDICATIONS : CADD®-Solis VIP est un système de perfusion ambulatoire multi-thérapie destiné à des thérapies qui nécessitent 
un débit continu de perfusion, demande de dose bolus contrôlée par le patient, voire les deux (comme la PCA) – PRISE EN CHARGE : Pris en charge par l’Assurance 
Maladie sous certaines conditions. Consultez www.ameli.fr. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.

Dispositif acapella® choice
Domaine thérapeutique: 

soins respiratoires

Set de perfusion Cleo® 90
Domaine thérapeutique: 

perfusion

Canules de trachéotomie
personnalisés Bivona® 
Domaine thérapeutique: 

trachéotomie

Aiguille Gripper® Micro
Domaines thérapeutiques:  

oncologie, perfusion

DeltaVen® Closed  
System Catheter

Domaines thérapeutiques:  
oncologie, perfusion


