
Thopaz+™

AMÉLIORER LES RÉSULTATS ET RATIONALISER 
LES SOINS – PROUVÉ CLINIQUEMENT 

Améliore les résultats

–  Pratiques/protocoles hospitaliers  

unifiés

–  Durée d’intubation réduite

–  Des hospitalisations plus courtes

–  Réduction des frais d’hospitalisation 

Rationalise les soins

–  Accord entre observateurs amélioré 

grâce au contrôle précis de fuite d’air

– Visite des malades simplifiée

– Meilleure planification des sorties

Precious life – Progressive care



Technologie d’aspiration médicale 

pour professionnels de santé

Veuillez contacter votre représentant local 
Medela pour tout renseignement.

Contact local

Principales caractéristiques en un coup d’œil

– Compact, source à vide portative
–  Régulation de la pression dans la cage  

thoracique du patient
–  Affichage numérique de fuite d’air, de liquide 

et de pression
–  Notifications concernant l’état du système  

et indicateur de perméabilité du drain 
–  Enregistrement des données et transfert 

vers un PC

Le traitement par drainage thoracique de Medela réduit considérablement le coût des soins. 1–5 

Thopaz+ de Medela élève le traitement par drainage thoracique à un nouveau niveau de soins. Contrairement aux systèmes 
analogiques, il règle de manière fiable la pression appliquée à la cage thoracique du patient et contrôle de façon numérique 
(et silencieuse) les indicateurs thérapeutiques critiques. Les données cliniques ont démontré que le traitement par drainage 
thoracique de Medela améliore les résultats et rationalise la prestation de soins. 

Le système permet non seulement d’appliquer une pression optimale pour la gestion d’un drainage thoracique postopéra-
toire mais aussi d’obtenir un contrôle objectif et fiable de l’état d’un patient. Par conséquent, la durée de l’hospitalisation 
peut être raccourcie d’au moins 1 jour 1, 2, 6, 7 et les coûts d’hôpitaux réduits en conséquence 1–5.

L’expérience du patient est améliorée grâce à la mobilité proposée par Thopaz+. L’utilisation par le personnel soignant du 
produit est améliorée grâce au téléchargement direct de données depuis Thopaz+ sur votre ordinateur, permettant ainsi  
un transfert facile vers les dossiers électroniques des patients.

Découvrez-en davantage sur les systèmes de drainage thoracique sur www.medela.fr/healthcare
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