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Choisir les solutions VNI connectées
Optimisez votre activité avec AirView™ et le suivi à distance de vos patients.



Optimisez votre activité

Améliorer la qualité des soins

Les solutions de VNI connectées vous offrent un accès à distance aux données de traitement  de 
vos patients afin de faciliter une prise de décision éclairée et rapide. Elles rendent possible le suivi 
des patients avec des besoins ventilatoires changeants ou des troubles respiratoires évolutifs 
(BPCO, SOH, maladies neuromusculaires...).

Les solutions connectées ResMed sont conçues pour pouvoir travailler en collaboration, communiquer  
et agir sur la base de données connues.

Amélioration du parcours de soins
Avec des données de surveillance détaillées et à jour, vous êtes en mesure d’identifier les problèmes et 
d’intervenir de manière réactive si le patient rencontre des difficultés. Après la phase de titration, AirView,        
le système ResMed sécurisé d’hébergement et de gestion des données patient, vous permet de modifier 
certains paramètres à distance (appareils non supports de vie uniquement) pendant que le patient s’habitue à 
son traitement à domicile. 

Gain de temps
Avec l’accès à distance aux données de traitement et de l’appareil, Airview vous permet de reduire le temps 
passé aux tâches administratives ainsi que les appels inutiles et les visites de contrôle. Vous intervenez en 
temps opportun et disposez de données pertinentes en préparation des visites. Le temps ainsi gagné peut 
être consacré aux soins urgents et aux patients nécessitant plus d’attention.

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

Une collaboration facilitée
Tous les acteurs en charge du patient (équipe 
soignante, prestataires de santé...) peuvent accéder 
aux données simultanément, ce qui permet de 
simplifier les échanges d’informations au profit de 
la qualité des soins.



Améliorer la qualité des soins

Accéder à des données patients 
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.

Remote Assist Lumis
L’option Remote Assist* d’AirView vous permet de 
visualiser à distance les paramètres de l’appareil ainsi que 
d’en vérifier le bon fonctionnement. Ainsi, les éventuels 
dysfonctionnements peuvent être identifiés et gérés plus 
rapidement. 

* Non disponible sur les appareils Stellar.

Rapports détaillés
Les différents rapports proposés dans AirView vous 
permettent une analyse globale et détaillée des paramètres 
thérapeutiques.
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Nos solutions de VNI connectées à domicile
Nos appareils de ventilation Lumis™ et Stellar™ permettent une transmission automatique* des 
données de traitement directement du domicile de vos patients à AirView. Grâce à l’interface 
intuitive d’Airview, les informations dont vous avez besoin sont disponibles à tout moment pour 
une gestion optimale des données.
* La connectivité sans fil est disponible pour Stellar grâce au module ResMed de connectivité (RCM). Lumis est doté d’une connectivité sans fil intégrée.
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L’enjeu des soins connectés
Les solutions ResMed permettent de connecter les patients et les acteurs de soin pour faciliter 
la prise en charge médicale et favoriser de meilleurs résultats. Découvrons ce que la santé 
connectée peut faire pour vous. 

On estime à 65 millions le 
nombre de personnes dans 
le monde souffrant de  
BPCO1 modérée à sévère.

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

Les défis du système 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’organisation du système de santé. ResMed vous 
accompagne dans cette transformation avec des solutions 
connectées innovantes.

Pourquoi faire le choix du télésuivi ?
Avec les solutions connectées, vous pouvez :

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

•  Réagir plus rapidement aux dysfonctionnements 
éventuels et aux besoins évolutifs du patient.

•  Identifier et concentrer votre attention sur les patients 
le nécessitant.

•  Optimiser l’organisation globale de la prise en charge 
de votre patient pour une meilleure efficience.

Pourquoi ResMed ? 
Fort de notre expérience dans le télésuivi des patients 
apnéiques, nous continuons de développer et d’améliorer 
nos outils au profit des patients insuffisants respiratoires.

•  Nous proposons une plateforme robuste et intuitive 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 assurons un transfert sécurisé des données patient 
vers les systèmes informatiques de votre organisation 
avec nos solutions d’intégration.

Le respect de la vie privée de nos 
patients est notre priorité
Chez ResMed, le respect de la vie privée et la sécurité des 
données sont nos priorités. Notre système de gestion des 
données patients, AirView, 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 
sur la conformité en matière de respect de la vie privée.
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