Réchauffeur de perfusion HOTLINE

®

Solutions de gestion de la température offrant de meilleurs
résultats pour le patient

DES PERFORMANCES
OPTIMALES TRÈS
APPRÉCIÉES
RÉCHAUFFEUR DE PERFUSION
HOTLINE — AIDE À PRÉVENIR
L’HYPOTHERMIE
®

• Le réservoir du réchauffeur de
perfusion HOTLINE fait l’objet d’un
protocole d’entretien annuel du
réservoir alors que les réchauffeurs
à plaque chauffante doivent être
entretenus jusqu’à 12 fois par an
®

Pour les patients sous anesthésie
générale, une hypothermie même
légère présente un risque de
complications potentiellement
onéreuses et catastrophiques, allant
d’un retard de cicatrisation à un
arrêt cardiaque. C’est pourquoi les
hôpitaux utilisent les réchauffeurs de
perfusion HOTLINE .
®

Les réchauffeurs de perfusion
HOTLINE maintiennent la température
des patients ce qui désencombre
la salle de réveil. Les patients et
l’hôpital évitent ainsi des complications
inutiles et réalisent, du même coup,
des économies en raison de séjours
écourtés en salle de réveil.
®

• Maintien d'un milieu exempt de
microbes lorsque le dispositif
est utilisé conformément au
mode d’emploi
RÉDUCTION DES COÛTS
• Le nettoyage annuel signifie une
réduction des coûts d’entretien
par rapport à la vérification allant
jusqu’à une fois par mois pour les
réchauffeurs à plaque chauffante

HOTLINE

®

• Volume d’amorçage réduit par
rapport aux réchauffeurs à plaque
chauffante, ce qui réduit la dilution
de médicaments coûteux
SIMPLICITÉ D'UTILISATION

LES RÉCHAUFFEURS DE PERFUSION
HOTLINE AMÉLIORENT LES
RÉSULTATS
®

• Des performances optimales en
ce qui concerne le réchauffement
des patients
• Réduction du temps d’entretien
pour le personnel infirmier et
les techniciens

• Durée d’installation moindre par
rapport aux autres réchauffeurs sur
le marché
• Facile à brancher sur le patient/à
débrancher du patient
IMPORTANT : LA CHALEUR AMÉLIORE
LES RÉSULTATS POUR LE PATIENT

• Réduction des coûts pour l’hôpital
ÉLIMINATION DES PERTES
THERMIQUES POUR LES PATIENTS
• Le cathéter à triple voie breveté
permet de conserver une couche de
la solution circulante à 42 ºC autour
de la tubulure de perfusion
• Le sang et les liquides sont
maintenus au chaud, à une
température comprise entre 37 et
42 ºC, lorsque le dispositif est utilisé
conformément au mode d’emploi

• Un programme fondé sur des
données probantes conçu pour
réduire la survenue de cas
d’hypothermie imprévisibles
• Pour respecter les exigences en
matière de conformité pour les
agréments
• Proposé sans frais aux hôpitaux
répondant aux conditions requises

• Le refroidissement de la tubulure du
patient est éliminé
• Performances supérieures aux
technologies à plaque chauffante
dans 91 % de l’ensemble des
interventions chirurgicales
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RÉDUCTION DU TEMPS D'ENTRETIEN

1. Le réchauffeur de perfusion HOTLINE dépasse les performances des technologies
à plaque chauffante lors des interventions qui requièrent des débits variant entre 50 et
2 000 ml/heure.
®

2. Photographie thermique. Aucune retouche ni manipulation numérique. Prolongement du
réchauffeur à plaque chauffante pour fournir une tubulure patient de longueur équivalente.
Données consignées.

Ranger

®

LORS DES ESSAIS
AU BANC, LE
RÉCHAUFFEUR DE
PERFUSION HOTLINE
A PERMIS D’ÉVITER
LE REFROIDISSEMENT
DE LA TUBULURE
PATIENT, ALORS QUE
LE RÉCHAUFFEUR
À PLAQUE
CHAUFFANTE RANGER
FOURNISSAIT UNE
TEMPÉRATURE BIEN EN
DESSOUS DE 37 ºC.
®
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HOTLINE - Réchauffement de perfusion
®

Perfusions normothermiques, jusqu’à 4 l/heure.
Installation du produit jetable :
La tubulure tube patient doit être
orientée vers le bas

La température
de la perfusion
en réchauffement
s’affiche à l’écran
DEL d’alarmes
et d’alertes

Évacuation à l’arrière
pour vider le réservoir

Bouton MARCHE/ARRÊT

L-70/L-70NI
Grâce à son cathéter à triple voie breveté, le
réchauffeur de perfusion HOTLINE assure
la perfusion normothermique
de vos patients à des débits normaux.
®

Voie interne pour la solution
injectée par perfusion

L-70NI

L-70

Raccord Luer Lock du
côté du patient

Voies externes pour la
solution chauffante

LA SOLUTION SMITHS MEDICAL
Pour le réchauffement normal des fluides, choisissez la marque à laquelle la plupart
des hôpitaux font confiance : le réchauffeur de perfusion HOTLINE . Nous sommes
un fournisseur de premier plan à l’échelle mondiale en dispositifs médicaux pour les
hôpitaux, les services d’urgence, les soins à domicile et les praticiens spécialistes.
Nos produits sont utilisés pour les soins critiques et intensifs, pendant les interventions,
et lors des soins postopératoires au moment du réveil ainsi que pour un ensemble de
thérapies de pointe par perfusion à domicile.
®

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE
Réchauffeurs de perfusion et produits jetables HOTLINE

®

Code de produit

Description

Unités par boîte

HL-90

Réchauffeur de perfusion HOTLINE

1

L-70

Kit de réchauffeur de perfusion avec orifice d’injection

30

L-70 NI

Kit de réchauffeur de perfusion sans orifice d’injection

30

L-80

Kit de réchauffeur de perfusion avec évent pour gaz L-10

30

PC-8

Raccord en T

40

YC-8

Raccord en Y

40

L-10

Évent pour gaz

40

®

Les réchauffeurs de
perfusion HOTLINE limitent
les pertes thermiques des
patients, cas après cas.
®

Nous proposons un grand
nombre de produits jetables
pour le réchauffeur de
perfusion HOTLINE .
®

Pour en savoir plus, consultez notre site Web : www.smiths-medical.com
IL SE PEUT QUE CERTAINS PRODUITS DÉCRITS NE SOIENT PAS HOMOLOGUÉS OU NE SOIENT PAS MIS EN VENTE AU CANADA ET DANS D’AUTRES PAYS

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tél. : 1-614-210-7300
États-Unis (sans frais) : 1-800-258-5361

MPAUCA-1253

Retrouvez les coordonnées de votre interlocuteur local à la page : www.smiths-medical.com/customer-support
Smiths Medical fait partie de Smiths Group plc, une entreprise de technologie internationale. Pour prendre connaissance de l’ensemble des indications, des contre-indications, des avertissements et
des mises en garde, veuillez consulter le mode d’emploi ou manuel de l’opérateur. Les dessins-marques Hotline, Smiths Medical et Level 1 sont des marques de commerce de Smith 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 marques
mentionnés sont des marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs.
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