
Flexibilité totale
pour de meilleurs soins
Moniteur/défibrillateur LIFEPAK 15®



Polyvalent. Intuitif. Puissant.
Prenez en charge les soins aux patients avec l’un des appareils d’intervention d’urgence les plus adaptables 
de tous les secteurs de l’hôpital. Adaptable selon les événements critiques, ce moniteur/défibrillateur facile 
à utiliser et à la fine pointe de l’industrie donne des aperçus immédiats pour agir rapidement et est prêt 
quand vous en avez le plus besoin. Découvrez une solution de surveillance complète avec une énergie 
pouvant atteindre 360 J, des capacités de réanimation cardiopulmonaire (RCP) évoluées et une visibilité 
améliorée qui aident à faciliter votre travail et à améliorer les résultats chez les patients.

Adaptable
• Idéal n’importe où dans l’hôpital, depuis les chariots d’urgence jusqu’à la surveillance avancée. 

• Permet de normaliser le matériel et de rationaliser la formation du personnel.

• S’adapte aux protocoles et aux besoins en matière de soins dans tous les services grâce à des 
options très configurables.

Facile à utiliser
• Un bouton, une tâche – activez rapidement les traitements pour les fournisseurs de tout niveau. 

• Intervenez en toute confiance grâce à un accès facile à un clavier simplifié.

• Recevez les données relatives à la RCP à l’aide d’électrodes de défibrillation standards, pour les 
examiner efficacement après l’événement.

Puissant
• Traitez les patients chez qui la défibrillation est difficile avec une énergie pouvant aller jusqu’à 360 J. 

• Améliorez la qualité de la RCP grâce à une rétroaction physiologique associée aux tendances de 
l’EtCO2. 

• Accélérez l’activation des équipes de soins grâce à l’acquisition et la transmission simples de 
rapports à 12 dérivations vers d’autres établissements ou services.

Fiable
• Taux de satisfaction des utilisateurs le plus élevé dans chacune des catégories (MD Buyline, 

3e trimestre, 2019).

• Effectuez le suivi de l’état de préparation de l’appareil grâce à la surveillance virtuelle de ce 
dernier et aux alertes automatiques lors de changements d’état.

• Entretenez votre appareil grâce à des plans personnalisés et à une formation biomédicale sur place.



Flexibilité maximale en un coup d’œil

Les deux batteries au lithium-
ion longue durée assurent 
six heures de surveillance, 
une option qui s’ajoute à 
l’alimentation en c.a. 

Prenez facilement en 
charge les patients 
ayant subi un 
infarctus du myocarde 
avec élévation du 
segment ST (IAMEST) 
grâce à la surveillance 
des tendances du 
segment ST et aux 
transmissions d’ECG 
à 12 dérivations 
par l’entremise du 
système LIFENET®.

L’imprimante de 100 mm 
donne une nette visibilité 
des tracés et des données 
sommaires sur le patient.

Aide à repérer le rétablissement de 
la circulation spontanée et à juger de 
la qualité de la RCP avec des plages 
de tracés aussi basses que de 0 à 
20 mm Hg (conformément aux lignes 
directrices de l’AHA) en utilisant 
la surveillance intégrée de l’EtCO2 
Microstream™ de Medtronic.

Réduisez la nécessité 
d’appareils portatifs 
supplémentaires grâce à 
des options de surveillance 
évoluées, y compris les mesures 
non effractives de la tension 
artérielle, l’EtCO2, la SpO2, 
le monoxyde de carbone, la 
méthémoglobine, l’ECG à 
12 dérivations, la température 
et la surveillance de la tension 
avec effraction. 

Recueillez facilement 
des données sur 
les patients et 
l’exécution de la RCP 
pour consigner des 
renseignements exacts 
et effectuer une analyse 
rapide dans le service et 
le logiciel d’analyse des 
données CODE-STAT™. 

Maintenez un taux de 
compression constant 
sans avoir besoin 
de matériel externe 
supplémentaire ou 
d’électrodes coûteux 
avec un métronome 
RCP limpide. 

Le connecteur de câble 
renforcé vous rassure 
pour l’administration 
du traitement en toute 
sécurité.

Le grand écran à haute 
définition maximise la 
visibilité et comprend 
un troisième canal pour 
suivre les tracés.

Poignée durable qui 
absorbe les chocs et 
écran à double couche 
qui résiste aux chutes 
de la hauteur du lit ou 
aux chutes en cours de 
déplacement. 



Soins d’urgence 
Ce document s’adresse uniquement aux professionnels de la santé. Un professionnel de la santé doit toujours se fier à son 
propre jugement clinique professionnel lors de la décision d’utiliser un produit particulier pour le traitement d’un patient 
particulier. Stryker ne donne aucun avis médical et recommande aux professionnels de la santé de suivre une formation 
relative à l’utilisation d’un produit particulier avant de l’utiliser. Les renseignements présentés visent à détailler les 
produits offerts par Stryker. Un professionnel de la santé doit toujours consulter le mode d’emploi pour connaître toutes 
les directives relatives aux indications d’utilisation, les contre-indications, les avertissements, les mises en garde et les 
événements indésirables possibles avant d’utiliser l’un des produits Stryker. Certains produits ne sont peut-être pas 
offerts sur tous les marchés parce que la disponibilité des produits est assujettie aux pratiques de réglementation ou aux 
pratiques médicales de chacun des marchés. Veuillez communiquer avec votre représentant si vous avez des questions 
au sujet de la disponibilité des produits Stryker dans votre région. Les caractéristiques techniques sont susceptibles 
d’être modifiées sans préavis.

Stryker ou ses entités affiliées possèdent, utilisent ou ont présenté des demandes pour utiliser les marques de commerce 
ou les marques de service suivantes : CODE-STAT, LIFENET, LIFEPAK, Stryker. Toutes les autres marques de commerce 
sont des marques de commerce de leurs propriétaires ou détenteurs respectifs.

Le fait que le nom ou le logo d’un produit, d’une fonction ou d’un service ne figure pas dans la présente liste ne constitue 
pas, de la part de Stryker, une renonciation à ses droits de marques commerciales ou à d’autres droits de protection de la 
propriété intellectuelle portant sur ce nom ou logo.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Stryker au 1 800 442-1142 (États-Unis) ou au 1 800 668-8323 (Canada), 
ou rendez vous sur notre site Web à l’adresse strykeremergencycare.com.
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Pour obtenir un résumé des renseignements importants en matière de divulgation de sécurité se rapportant aux appareils LIFEPAK, 
consultez notre site Web à l’adresse https://www.strykeremergencycare.com/disclosure-and-safety-information.

Veuillez consulter le mode d’emploi sur le site www.strykeremergencycare.com ou composez le 1 800 442-1142 pour obtenir la liste 
complète des indications, des contre-indications, des avertissements, des mises en garde, des événements indésirables possibles, des 
données sur la sécurité et l’efficacité, des instructions d’utilisation et d’autres renseignements importants.


