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Montrer la voie des solutions VNI  
connectées
Simplifiez votre flux de travail et faites bénéficier un plus grand 
nombre de patients de soins de meilleure qualité.



Encourager l’adoption des soins connectés

ResMed créé un futur où les soins de santé sont plus rapides, plus efficaces et plus efficients. 
Nous connectons les données, les patients et les soins pour faciliter la prise en charge médicale 
et garantir de meilleurs résultats. Découvrons ce que la santé connectée peut faire pour vous. 

Le défi des soins de santé
Les soins de santé connaissent une évolution rapide en Europe. 
Avec le vieillissement de la population, les maladies chroniques 
sont plus fréquentes. Il en résulte une pression accrue sur l'in-
dustrie et les prestataires de soins de santé. ResMed s’engage 
à relever le défi avec des solutions connectées innovantes.

On estime à 65 millions le 
nombre de personnes dans 
le monde souffrant de  
BPCO modérée à sévère.1

La BPCO représente un 
coût annuel estimé à 
€ 48,40 milliards en Europe.2

Pourquoi nos solutions ?
Avec les solutions de ResMed, vous pouvez :

•  Améliorer les soins grâce à des données disponibles en 
temps réel sur le traitement de votre patient.

•  Augmenter l’efficacité par une organisation plus 
rationnelle du temps et des ressources.

•  Optimiser l’assistance par une réactivité élevée aux 
défis et des interventions réduites au minimum.

•  Gagner du temps par une meilleure collaboration, 
des opérations à distance et la rationalisation de 
l'administration.

Pourquoi ResMed ? 
En 2017, avec 50 % de nos patients sous Lumis surveillés 
à distance en Europe, nous étions à l’avant-garde de la 
gestion des soins connectés.

•  Nous assurons un transfert sécurisé des données patient 
vers les systèmes informatiques de votre organisation 
avec nos solutions AirView d’intégration.

•  Nous proposons un mode de visualisation des données 
patient en adéquation avec vos besoins et ceux de votre 
activité.

•  Nous veillons à la confidentialité avec pour priorité le 
respect de la vie privée et la protection des données des 
patients.

•  Nous sommes le leader mondial de la surveillance 
médicale à distance des patients.3

65
millions

€48,4
milliards

Le respect de la vie privée des patients 
est notre priorité
Chez ResMed, la confidentialité et la sécurité des données 
sont des priorités. Notre système AirView de gestion 
des patients est sécurisé et conforme aux lois nationales 
et européennes en matière de respect de la vie privée 
(UE 95/46/CE), notamment au règlement général sur 
la protection des données (n° 2016/679). De plus, il fait 
régulièrement l’objet de tests sur la gestion des risques et 
la conformité en matière de respect de la vie privée.



« À Glasgow, nous utilisons couramment depuis quinze mois  
la télésurveillance pour la ventilation à domicile de nos patients BPCO  
et l’expérience s’est révélée très positive. Je ne peux plus imaginer me  

passer de la télésurveillance pour les patients BPCO. »

C. CARLIN, CONSULTANT RESPIRATORY PHYSICIAN, NRS CAREER RESEARCH FELLOW, GLASGOW, GB

Flux de travail optimisés

Les solutions VNI connectées vous offrent un accès à distance aux données détaillées de 
surveillance de vos patients et permettent une prise de décision éclairée et rapide. Elles sont 
compatibles pour les patients non dépendants avec des besoins ventilatoires changeants ou des 
troubles respiratoires évolutifs tels que BPCO, SOH et les maladies neuro-musculaires.

Plus de qualité dans les parcours de soins
Avec des données de surveillance détaillées et à jour, vous êtes en mesure d’identifier les problèmes et 
d’intervenir rapidement et activement si le patient rencontre des difficultés. Après la phase de titration, 
AirViewTM - le système ResMed de gestion des patients avec hébergement et cloud sécurisés - vous permet 
de réaliser les réglages courants pendant que le patient s’habitue à son traitement à domicile. Ce système 
peut aussi vous éviter des rendez-vous supplémentaires avec le patient.

Gain de temps
Avec l’accès à distance aux données de traitement et de l’appareil, vous réduisez le temps passé aux tâches 
administratives ainsi que les appels inutiles et les visites de contrôle. Vous intervenez en temps opportun et 
disposez de toutes les données pour les visites. Il en résulte un gain de ressources en personnel et le temps 
ainsi gagné peut être consacré aux patients nécessitant une attention urgente.

Capacité accrue 
Vous avez plus de disponibilité pour les patients demandant une intervention médicale et plus de capacité 
pour l’évaluation des nouveaux patients. 



« Je pense que la télésurveillance va s’imposer progressivement en raison de 
l’augmentation du nombre de patients nécessitant une ventilation à domicile et de la 

réduction des ressources hospitalières. »

PROF. DR. MICHAEL DREHER, HEAD OF THE DEPARTMENT OF PNEUMOLOGY, UNIVERSITÄTSKLINIK RWTH AACHEN, ALLEMAGNE

Flux de travail optimisés Des soins de meilleure qualité

Pouvoir travailler en collaboration, communiquer ses observations et agir sur la base de données 
fiables, c’est assurer des soins de qualité pour un nombre accru de patients et obtenir de meilleurs 
résultats cliniques.

Un traitement de meilleure 
qualité pour le patient 
Grâce à la visualisation à distance 
des données des patients (fuites non 
intentionnelles, fréquence respiratoire, 
déclenchement spontané, ventilation 
par minute, etc.), les soignants peuvent 
intervenir pour ajuster les paramètres en 
cas d’évolution de l’état du patient. 

Une expérience positive 
pour le patient 
Les patients n’ont plus besoin de se 
rendre dans les structures de soins et 
hospitalières en cas de problèmes, sauf si 
cela s’avère indispensable. 
La prestation à domicile du traitement 
se traduit par une réduction du stress 
et une meilleure qualité de vie, sans 
compromettre la qualité des soins.

Une collaboration 
transparente
Tous les membres de l’équipe soignante 
en charge du patient peuvent accéder aux 
mêmes données simultanément, ce qui 
se traduit par une concertation optimisée 
et des soins de meilleure qualité.



« La télésurveillance est une option non négociable dans ma pratique 
clinique. Elle est essentielle au bon déroulement des soins. »

DR CHRISTINE CHEVAL, MÉDECIN DU SOMMEIL ET DES TROUBLES RESPIRATOIRES, HÔPITAL SAN-SALVADOUR, FRANCE

Des soins de meilleure qualité

Solutions VNI connectées à domicile de ResMed

Nos appareils Lumis™ et Stellar™ de soins respiratoires permettent une transmission sans fil* des données de traitement 
directement du domicile de vos patients à AirView. Avec AirView Exchange, synchronisez votre application logicielle interne 
directement avec AirView et travaillez vous et votre équipe dans votre propre système.

* La connectivité sans fil est disponible pour Stellar grâce au module ResMed de connectivité (RCM). Lumis est doté de la connectivité sans fil intégrée AirView.

Accéder à des données patient 
actualisées
AirView vous permet de visualiser les statistiques de 
traitement et de l’appareil du patient en un coup d'œil*. Vous 
pouvez surveiller à distance les paramètres de l’appareil de 
votre patient.

*  Avec Stellar, les données du traitement sont actualisées une fois par jour. Avec Lumis, les 
données sont disponibles une heure après la fin de chaque session de traitement.

Assistance à distance Lumis
L’option d’assistance à distance* d’AirView vous permet 
de contrôler l’appareil de chaque patient et ses principaux 
paramètres et ainsi d’en régler les problèmes rapidement et 
aisément.  

* Non disponible sur les appareils Stellar.

Rapports détaillés
Des rapports d’observance et de traitement détaillés avec 
des graphiques, des données et plus vous permettent de 
gérer les paramètres thérapeutiques du patient de manière 
efficace et efficiente.
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