
Traitement des troubles respiratoires du sommeil  
et d'affections respiratoires, à l'hôpital comme à 
domicile : ResMed montre la voie. 

Soins connectés ResMed : 

ResMed.com

Entrez dans le futur 
dès aujourd'hui



Un leader mondial des soins connectés

Avec ResMed, offrez un nouveau départ à vos patients grâce à des appareils médicaux primés, associés 
à des applications de pointe, hébergées dans le Cloud, qui améliorent le dépistage, le diagnostic, le 
traitement et la prise en charge de l’apnée du sommeil, ainsi que d’autres maladies chroniques. Notre équipe 
s’est fixé comme objectif d'améliorer 20 millions de vies d'ici 2020, pour réduire l'impact des maladies 
chroniques, et faire des économies en matière de santé dans plus de 100 pays. Nous sommes devenus un 
leader mondial des soins connectés et ainsi des millions de patients sont suivis, à distance, chaque jour.

Grâce aux soins connectés, l'équipe soignante peut suivre à distance les progrès des patients, accorder 
une attention particulière aux plus souffrants, et adapter le traitement si nécessaire. 
Comme vous pouvez échanger des informations et adapter efficacement les paramètres, vous prodiguez 
des soins optimisés aux patients, tout en réduisant la charge de travail.

Incitons à l'adoption des soins connectés

Avec le lancement de notre gamme ResMed Air Solutions, 
ResMed encourage l'adoption de la surveillance médicale à 
distance dans le monde entier ; des appareils de traitement 
des troubles respiratoires du sommeil sont connectés aux 
applications de surveillance à distance. Nous avons travaillé 
en étroite collaboration avec les utilisateurs pour mettre au 
point les adaptations nécessaires et surmonter divers 
obstacles. Nous sommes aujourd'hui le plus important 
fournisseur de solutions médicales connectées, des millions 
de patients dans le monde sont suivis à distance. 

En 2016, nous avons ajouté les appareils dans le domaine 
des soins respiratoires à notre portefeuille soins connectés.10 

Les soins connectés, poussés par l'interopérabilité 
du système

ResMed ne serait pas un leader des soins connectés sans 
système d’intégration et de connectivité. L’interopérabilité 
renforce le système en permettant l’échange des données 
et peut ainsi améliorer considérablement les capacités de 
services des soins. Notre système d'échange de données 
ResMed Data Exchange offre par exemple aux partenaires 
tiers une interface pour leurs solutions et leurs partenaires 
de soins. 

Confidentialité et sécurité

Pour ResMed, il est fondamental de préserver la confidentialité 
et la sécurité des données Patients, en toute conformité avec 
les lois et la règlementation en vigueur. Des tests réguliers de 
la gestion des risques et de la conformité l'indiquent : notre 
système AirView de prise en charge des patients est sûr et 
conforme à la norme EU 95/46/EC et aux lois nationales sur la 
protection de la vie privée. Les données Patient sont sécurisées 
grâce à des technologies de cryptage et AirView bénéficie du 
marquage CE pour appareils médicaux. En Europe, AirView 
est hébergé par IDS, une société française spécialisée dans 
la communication médicale, certifiée ISO 27001.

D’après Berg Insight, en 2016, 7,1 millions de 
patients dans le monde entier ont été suivis à 
distance, soit 44% de plus qu’en 2015.9

En 2015 et 2016, ResMed a été le plus grand 
fournisseur de solutions médicales connectées 
destinées à la surveillance des patients à distance.9

Selon des publications récentes, on estime que le 
nombre de patients suivis à distance ne va cesser 
d'augmenter et devrait atteindre 36,1 millions d'ici 
2020.9 Les deux principales applications surveillent 
d’une part les patients porteurs d'un moniteur 
cardiaque implantable, et d’autre part ceux qui 
utilisent des appareils de traitement des troubles 
respiratoires du sommeil. En 2016, ces deux 
domaines représentaient 80% de tous les 
systèmes connectés.9



DÉPISTAGE

DIAGNOSTIC

Configuration rapide, aperçu simplifié

Garantir une gestion efficace du flux des patients 
constitue un défi permanent en raison du nombre 
important de patients. Bénéficiez, en plus d'une 
configuration simplifiée, d'une vue d'ensemble du 
dépistage des patients et de leurs parcours diagnostique.

Partage de données et travail en équipe

Travaillez en équipe sans avoir besoin d'envoyer des 
clefs USB, des fichiers par e-mails non sécurisés, ou de 
parcourir des kilomètres. Grâce à l'option «Médecins 
associés» et aux PDF avec signature électronique, le 
référent peut partager les tests de dépistage avec les 
laboratoires du sommeil et les hôpitaux - les praticiens 
peuvent y accéder où qu'ils soient, pourvu qu'ils 
disposent d'une connexion Internet. Ainsi, les 
médecins et laboratoires du sommeil peuvent partager 
des données et travailler en équipe, en toute fluidité et 
efficacité.

Notation simplifiée

Les données, analysées par l’algorithme automatique, 
peuvent être éditées à tout instant. Ainsi, vous posez 
votre diagnostic encore plus efficacement. 

Dépistage et diagnostic

Avec AirView, prenez en charge vos patients, du dépistage à domicile à l'observance à long terme, grâce 
à une seule plateforme en ligne.

AirView Diagnostic est un outil intégré à la solution de prise en charge des patients AirView; il se 
connecte à l'appareil de dépistage ApneaLink Air™. Il vous permet d'accéder à une analyse exhaustive 
des résultats de l’examen effectué qui sont centralisés dans AirView, le système de prise en charge des 
patients, hébergé avec la plus grande sécurité par ResMed et basé sur le Cloud. Rien de plus simple 
désormais pour les patients que de réaliser un dépistage du sommeil à domicile - et, pour vous, 
d'accéder aux résultats des tests, où que vous soyez.

Points clefs
• Dépistage des patients soupçonnés de présenter

des troubles respiratoires du sommeil et
diagnostic plus rapides

• Partage d’informations et travail en équipe
entre médecins, laboratoires du sommeil et
prestataires de soins

• Les données restent disponibles, du dépistage
au traitement



TRAITEMENT

SURVEILLANCE

Traitement et surveillance

AirView permet d'accéder, à distance, aux données relatives au traitement et aux appareils, vous 
permettant ainsi de suivre vos patients individuellement. Vous pouvez, en toute sécurité, partager des 
informations et travailler en équipe - aussi bien au début du traitement que pendant celui-ci, ou bien 
générer des rapports sur l’observance et le traitement.

Amélioration de la qualité des soins

Identifiez et traitez en toute facilité les patients prioritaires, 
grâce au Dashboard d'AirView sur lequel s'affiche un 
récapitulatif thérapeutique correspondant aux 10 derniers 
jours écoulés. De plus, avec la fonction Action Groups 
[Groupes de travail] 4, vous pouvez filtrer automatiquement 
vos patients selon leurs besoins spécifiques. Ces filtres 
basés sur des règles vous permettent de simplifier vos 
tâches et de vous concentrer sur les patients qui ont le plus 
besoin de votre aide.

Économisez du temps

Grâce à AirView, consultez d'un coup d'œil les statistiques 
liées à l'appareil et au traitement du patient (vous ne devrez 
patienter qu'une heure après la fin de chaque session 
thérapeutique)1, réglez à distance les paramètres de 
l'appareil du patient, et réalisez un dépannage à distance 
grâce à la fonction Remote Assist.2

Observance accrue

La surveillance à distance a des répercussions positives 
directes sur l’observance.3,9 Les problèmes étant détectés 
de façon précoce, le patient est à l'aise dès le début avec 
son traitement, il a donc moins tendance à abandonner le 
traitement et son observance est accrue.

Des cliniques finlandaises ont réussi à économiser 
75 minutes par nouveau patient traité. Elles ont pu 
assurer un suivi des patients pendant cette période 
cruciale que constitue la première semaine.3

« Avec AirView, l'équipe soignante a rapidement 
détecté les patients qui n'observaient pas le 
traitement ou étaient confrontés à des problèmes. »

Claire Goulden - Wrightington - Wigan and Leigh NHS Foundation Trust Hospital 

Points clefs
•  Simplification des tâches et économie de temps lors de

la prise en charge des patients
•  Observance et qualité des soins accrus
•  Prise en charge efficace des patients



ENGAGEMENT

Engagement et observance du patient

myAir™ est un programme d'assistance et de suivi en ligne destiné aux patients.5 En leur permettant de 
suivre l'évolution de leur données machine par le biais de conseils personnalisés, myAir les aide à bien 
suivre leur traitement – un facteur crucial pour obtenir une observance à long terme.

Un soutien permanent 

Les données de traitement sont automatiquement synchronisées 
vers le Cloud peu de temps après le réveil du patient qui peut 
ainsi rapidement constater les progrès accomplis. 

Convivial pour les patients 

En fonction des données de leur traitement, les patients 
reçoivent des conseils et des encouragements individualisés, 
par e-mail, ainsi que des réponses aux questions courantes. 
myAir envoie également des messages de félicitations ou 
d'alerte en fonction du déroulement du traitement du patient.

Un programme de messagerie automatisée peut 
accroître l'observance de l’APAP jusqu’à 10%, 
tout en réduisant de façon significative la charge 
de travail liée à l’accompagnement du patient.6

Un atout pour vos patients 
Un atout pour votre établissement
Plusieurs cliniques ont indiqué avoir bénéficié de 
temps d'attente réduits, d'une optimisation de la 
charge de travail pour le personnel infirmier, ainsi 
que d'une amélioration de la qualité des services 
rendus aux patients. 

La connectivité : le chemin à suivre
Grâce aux solutions pour soins connectés de ResMed, 
bénéficiez d'un système de soin fluide - du dépistage 
au diagnostic, du traitement du sommeil au traitement 
des affections respiratoires, et de la prise en charge du 
patient à son engagement.

« Grâce au site Internet myAir, j'ai bénéficié 
d'informations cruciales qui m'ont aidé à mieux 
dormir. »

 Andrew J. - Broken Arrow - Oklahoma (USA)

Restez en contact avec vos patients tout au 
long de leur traitement, et apportez des soins 
plus complets.

Points clefs
• Le patient observe mieux son traitement
• Le patient a moins tendance à abandonner 
• Les rappels / questions sont moins fréquents

58%

50%

d’optimisation de la charge de travail 
pour le personnel infirmier7

de temps en moins passé à traiter les 
patients grâce à la télésurveillance3

 de réduction des taux d'abandon850%



APPLICATIONS SUR LE CLOUD

PROFESSIONNELS DE SANTÉPATIENT

ENGAGEMENT

CONNECTIVITÉ DU
DISPOSITIF THÉRAPEUTIQUE

AIRVIEW

ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista - NSW 2153 - Australie 
(pour AirCurve, AirSense, AirView, 
Astral, Lumis, myAir et S9) 

ResMed Germany Inc.
Fraunhoferstr. 16
82152 Martinsried - Allemagne
(pour Stellar et ApneaLink Air)

Distribué par : ResMed Schweiz GmbH, Viaduktstrasse 40, 4051 Bâle, Suisse.. 
Pour découvrir où se situent les établissements ResMed dans le monde, rendez-vous sur ResMed.com. Activox, ApneaLink 
Air, AirCurve, AirSense, AirView, Astral, Elisée, LifeChoice, Lumis, myAir, S9 et Stellar sont des marques de fabrique et/ou des 
marques déposées du groupe d'entreprises ResMed. Les produits Nox sont distribués par ResMed. Pour en savoir plus sur le 
fabricant des appareils Nox, veuillez contacter votre distributeur agréé ResMed.  
Pour les informations concernant les brevets, consulter ResMed.com/ip. La disponibilité des produits peut varier selon les 
régions. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable. © 2017 ResMed Ltd. 1019608/1 2017-05

ResMed.com

Tous les appareils ne sont pas disponibles dans chaque pays. 
1  AirView fonctionne également avec les dispositifs S9™ lorsqu'ils sont reliés à un module sans fil. Dans cette configuration, les données sont transmises une fois par jour, à heure fixe.
2  L'aide à distance n'est pas disponible avec les appareils Stellar et Astral.
3  PwC, Effects of telemonitoring on treatment of sleep disordered breathing, 2015, https://www.pwc.se/sv/halso-sjukvard/assets/effects-of-telemonitoring-on-treatment-of-sleepdisordered-breathing.pdf 
4  Disponible uniquement avec les appareils de traitement des troubles respiratoires du sommeil ResMed.
5  Disponible uniquement pour les utilisateurs d'AirSense 10 et AirCurve 10.
6   Basé sur une étude indépendante et présenté lors du congrès 2014 de l'ATS, à San Diego. Un programme de messagerie automatisée, en ligne, destiné au suivi de l'observance de la CPAP, a permis de réduire la charge de travail liée 

au suivi nécessaire, tout en obtenant la même observance et la même efficacité qu'avec le suivi thérapeutique standard.
7  Case study: Salisbury NHS Foundation Trust, England, kept on file at ResMed Obj ID 1019043.
8  Evaluations of 3401 patients, lecture of Prof. Dr. med. J. Ficker, ResMed Symposium, DGSM 2015 Mainz, publication is in progress.
9   Johan Fagerberg, Anders Frick, Berg Insight - mHealth and Home Monitoring, Eighth Edition, 2016.
10   AirView n'est pas disponible avec les gammes d'appareils LifeChoice™ Activox™ 4L et Elisée. 


