Table d’opération mobile
de la gamme Maquet Meera
Flexibilité au bloc opératoire*

*Par rapport aux précédentes générations de tables Maquet

Fonctionnalités
visant le haut de gamme
Table mobile universelle pour
des soins de qualité
À l’heure actuelle, les hôpitaux font face à une pression
sur les coûts toujours plus grande. Il devient dès lors
essentiel de trouver de nouvelles solutions efficaces
afin d’offrir les meilleurs soins aux patients.
L’ADN de Getinge repose sur une véritable
compassion pour la santé, la sécurité et
le bien-être des patients. Fondée en 1904,
mais avec des racines remontant à 1838,
Getinge s’est développée progressivement
et, par le biais d’acquisitions, est devenue
un leader majeur du marché mondial. Nous
proposons des solutions et un accompagnement tout au long du parcours clinique
grâce à une gamme réunissant plusieurs
marques réputées et fiables, notamment
les tables d’opération auxquelles vous
faites confiance depuis plus de 50 ans.
La table d’opération mobile Maquet
Meera offre une flexibilité importante
dans le cadre d’un éventail de procédures.*
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Le déplacement longitudinal prolongé
simplifie les protocoles d’imagerie
peropératoire et l’accès pour tendre à une
meilleure sécurité du patient.*
La table Maquet Meera convient tout particulièrement à la chirurgie bariatrique, et
s’adapte à l’ensemble des patients
jusqu’à 250 kg, et ce, sans aucune limitation.
La table dévoile des fonctionnalités visant
le haut de gamme, et ce, pour un bon rapport qualité-prix, ce qui aide votre structure à dispenser des soins de qualité sans
dépasser votre budget dédié aux équipements.
*par rapport aux précédentes générations de tables Maquet
** uniquement disponible avec Maquet Meera,
non applicable à Maquet Meera ST
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Flexibilité et polyvalence
Les maîtres-mots d’un bloc opératoire
tourné vers l’avenir

Déplacement longitudinal, gage d’une simplicité
d’accès pour de meilleurs résultats*

Le déplacement longitudinal motorisé, de 310 mm de long,
offre une plus grande marge de manœuvre au chirurgien** ainsi qu’une accessibilité décuplée du bras en C, de sorte à améliorer les diagnostics et le traitement peropératoires. En outre,
l’imagerie à 360° devient possible en présence d’accessoires
en fibre de carbone. À travers une large plage de hauteurs
(de 600 à 1 050 mm), les chirurgiens de toute taille sont mieux
installés, et ce, indépendamment du type d’interventions.

Solution pour la chirurgie bariatrique

Maquet Meera permet d’adopter une multitude d’angles et
d’inclinaisons de manière à offrir une flexibilité interdisciplinaire
importante. Le déplacement longitudinal ainsi que le positionnement de Trendelenburg inversée 35° offrent un meilleur accès
au site opératoire dans le but d’améliorer le confort du patient
et du soignant. La position en trois points vise à garantir la stabilité des patients jusqu’à 454 kg. Maquet Meera a une capacité
de 250kg dans n’importe quelle configuration, ce qui tend à garantir la stabilité dans le cadre des interventions complexes en
chirurgie bariatrique.

* uniquement disponible avec Maquet Meera, non applicable à Maquet Meera ST
**Par rapport aux précédentes générations de tables Maquet
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L’achat d’une table d’opération constitue un véritable
investissement à long terme pour votre hôpital. Dans
l’optique de maximiser la valeur de cet investissement,
il convient de choisir une table suffisamment flexible et
polyvalente afin qu’elle s’adapte aux avancées médicales,

pour supporter des patients toujours plus grands et corpulents. Tournée vers l’avenir, Maquet Meera vise à répondre à l’évolution des besoins tant des patients que du
personnel soignant pour les années à venir.

Technologies d’urgence à sécurité intrinsèque
pour un contrôle de la table

Plus de polyvalence et de flexibilité*

Maquet Meera convient aux situations d’urgence, forte de
ses technologies à sécurité intégrée destinées à offrir une
protection qui vise l’excellence. Grâce à la présence d’un
panneau de commande de secours intégré, la table peut
être contrôlée, et ce, même en cas de panne logicielle majeure. Par ailleurs, la fonction de verrouillage des freins
vise à garantir la protection des patients pendant l’opération, tout en permettant une libération manuelle en cas
d’urgence.

La structure modulaire de la table Maquet Meera permet une
utilisation universelle. Grâce à une plage de réglages étendue,
les utilisateurs profitent d’une flexibilité importante, ce qui élargit le champ des possibles en matière d’interventions au bloc
opératoire. Polyvalente et stable, la table Maquet Meera convient
tant aux procédures neurologiques et à la chirurgie mini-invasive
(basse hauteur), qu’aux interventions orthopédiques (réglage en
hauteur). Par ailleurs, elle se veut compatible avec une pléthore
d’accessoires Getinge, de sorte à constituer un investissement
à la fois flexible et rentable au sein de votre bloc opératoire.
*Par rapport aux précédentes générations de tables Maquet
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Vers l’amélioration du confort pour les
patients et les membres du personnel
soignant
Une expérience chirurgicale supérieure
grâce aux nombreuses fonctionnalités*

Conception centrée sur l’essentiel : la sécurité

En matière de sécurité en milieu hospitalier, la prévention constitue un élément déterminant. Néanmoins, c’est bien
au bloc opératoire que les patients et les membres du personnel soignant courent le plus grand danger. Maquet Meera a
été conçue dans le but de renforcer la sécurité, et vise à protèger les patients des infections et des escarres.

Positionnement du patient

Maquet Meera a été conçue dans le
but de minimiser les risques pour les
patients. Une combinaison entre position inclinée et Trendelenburg peut
se révéler bénéfique pour la sécurité
du patient, en laissant la gravité
déplacer les organes tout naturellement, sans traumatisme supplémentaire.

*Par rapport aux précédentes générations de tables Maquet
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Traitement des escarres

Les coussins avec cœur en mousse
(Soaft Foam Core : mousse spéciale
brevetée) assurent confort et visent
à la sécurité du patient. Composés
d’une double couche spéciale de
rembourrage, ils améliorent la répartition du poids de sorte à minimiser
les risques de développement d’escarres. En outre, ils contribuent également à prévenir les complications
liées à l’hypothermie périopératoire,
en renvoyant la chaleur corporelle et
en gardant les patients au chaud.

Télécommande visant à
simplifier l’installation

Le moment est venu de se concentrer
sur le patient, et non sur la table sur
laquelle il repose. Disponible en version
câblée ou infrarouge, la télécommande
permet aux utilisateurs de configurer
la table facilement et efficacement*
pour la prochaine intervention.
L’écran affiche, de manière plus précise
et plus simple*, les angles, de sorte à garantir le positionnement exact de la table
selon les besoins. Les positions fréquemment utilisées, comme la position semiassise, sont déjà prédéfinies. Dix autres
positions couramment utilisées peuvent
être enregistrées et retrouvées en
une simple pression de bouton, pour
un réglage des plus rapides.
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Réglage et utilisation simplifiée pour le
personnel de l’équipe chirurgicale

La présence de composants Easy Click vise à simplifier la
configuration du système. De plus, la fonction de commande automatique aide le personnel à transporter les patients, à manœuvrer et à positionner la table avec moins
d’efforts physiques.

Vers une optimisation du flux de travail

Le bloc opératoire représente le service où les dépenses
sont les plus élevées au sein d’un hôpital. L’optimisation
de la configuration et du temps de transition entre les
procédures permet aux hôpitaux de traiter un nombre
croissant de patients, avec une grande efficacité.
Maquet Meera a été pensée dans le but de simplifier la
configuration, et d’optimiser le flux de travail pour
un gain d’efficacité au bloc opératoire.

Ergonomie dans le cadre du transport

Rien de plus pénible pour le personnel du bloc
opératoire que de déplacer une table d’opération. Maquet
Meera a été conçue dans le but de réduire le risque de
troubles musculosquelettiques.
Grâce à quatre roulettes doubles pivotantes, il est
possible de déplacer la table dans n’importe quelle
direction, et de la verrouiller au cours d’une intervention.
La fonction de commande automatique, avec contrôle de
la vitesse, permet de manœuvrer la table dans les couloirs ou au sein même du bloc opératoire. Disponible en
option, le dispositif Sensor Drive permet au personnel de
déplacer la table d’une seule main. Il suffit de relâcher la
poignée pour interrompre le déplacement automatiquement, afin de protéger les patients de l’effet du mouvement.

Conception hygiénique et accès ergonomique

La fonction de réglage de la hauteur flexible de la Maquet
Meera améliore l’ergonomie, que les chirurgiens optent
pour la position assise ou debout. Le socle concave peu
encombrant, associé à la conception intelligente de la colonne et du plateau, visent à faciliter l’accès à la table,
tout en favorisant le confort du patient et en réduisant
les tensions liées à la position.
Le socle en acier inoxydable et les surfaces lisses
se veulent hygiéniques, faciles à nettoyer et robustes,
de sorte à prévenir les complications liées à la
contamination croisée.
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Élargissement de la gamme avec
la solution Maquet Meera ST
L’important est de choisir une table d’opération dont les caractéristiques
répondent à vos besoins. Pour cette raison, la table d’opération mobile Maquet
Meera est désormais disponible en deux versions : Maquet Meera avec fonction de déplacement longitudinal et Maquet Meera ST standard.

Maquet Meera ST est destinée à accueillir des patients de
toutes tailles, et est bien adaptée à la plupart des
disciplines chirurgicales. Une fonction de réglage de la
hauteur polyvalente permet un positionnement flexible
pour un accès plus ergonomique de l’équipe chirurgicale.
Pour les hôpitaux au sein desquels les interventions
dans le domaine de la gynécologie et de l’urologie se
font rares, Maquet Meera ST équipe votre bloc opératoire
d’une table fonctionnelle et robuste, exempte des
fonctionnalités superflues.

Positionnement flexible
pour un meilleur accès
au site opératoire

Commandes dans le but
d’améliorer la sécurité du patient

Toutes les tables Maquet Meera disposent des mêmes
interfaces que les anciennes tables d’opération mobiles
Maquet, de sorte à garantir la compatibilité avec vos
accessoires existants. Ainsi, votre investissement
dure dans le temps et procure une flexibilité supérieure.
Par ailleurs, l’intégration au bloc opératoire se fait
sans encombre.

Stabilité des patients
jusqu’à 454 kg

Commande automatique
pour une bonne ergonomie
dans le cadre du transport
(en option)

Maquet Meera ST
Maquet Meera
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Maquet Meera

La table Maquet Meera présente une fonction
de déplacement longitudinal motorisé qui offre
une large zone radiotransparente pour la chirurgie
gynécologique et urologique, sans rallonge
de plaque de siège. Cette fonction confère
une certaine polyvalence à la table pour proposer
un éventail complet d’interventions.

Plage de réglages utilisable
pour les interventions
bariatriques

Compatibilité avec les
accessoires de table
Maquet existants
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Maquet Meera ST

Si la fonction de déplacement longitudinal se
révèle superflue au sein de votre bloc opératoire,
Maquet Meera ST constitue une solution idéale
pour votre hôpital. En effet, elle présente les
mêmes avantages que la table Maquet Meera, à
l’exception du déplacement longitudinal.

Réglage de la hauteur
polyvalent pour permettre un
large éventail de procédures

Fenêtre à rayons X étendue par l’intermédiaire
d’une translation longitudinale motorisée
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Description technique
et équipements spécifiques

Caractéristiques générales de fabrication
• Fonctionnement sur accumulateur et sur secteur
(voir les caractéristiques électriques)
• Le socle est fabriqué à partir d’acier moulé robuste,
résistant aux chocs, aux cassures, et aux désinfectants,
gris teinté, avec revêtement résistant aux rayures
• Le carénage du pilier et le carter du socle sont
en acier chrome-nickel
• Barres de fixation pour la section siège et la
section dorsale, support pour plaques jambières,
carénages pour les joints et rail porte-accessoires
en acier chrome-nickel
• Le plateau de table est divisé en cinq sections :
têtière (en option), plaque pour le haut du dos
(en option), plaque pour le bas du dos, plaque
de siège, plaques jambières (en option)
• Interfaces d’accessoires symétriques pour
le positionnement normal et inversé

• Le plateau de la table d’opération est intégralement
conçu sans barres transversales afin de permettre
une radiographie pendant l’intervention chirurgicale
• P
 asse-cassette pour l’insertion latérale de cassettes
radiographiques (en option)
• R
 oulettes pivotantes inférieures manuelles (unlock)
avec un outil intégré (si le système électronique
ou hydraulique ne fonctionne plus)

Caractéristiques électriques
• Accumulateurs spécialement conçus avec une capacité
de deux jours de fonctionnement au bloc opératoire
• U
 n contrôle électronique du statut de charge de
l’accumulateur avec affichage optique et signal acoustique
• Accumulateurs rechargés sur secteur, 100 – 240 V CA
(ajustable), 50 – 60 Hz, par câble principal
• Classe de sécurité II, type B ; le courant de fuite du coffret
satisfait aux exigences du courant de fuite du patient dans
des conditions CF conformément à la norme EN 60601-1

155 mm

155 mm

600 – 1 050 mm

860 mm

80°

20°

20°

70°

40°

25°

35°

90°
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Caractéristiques techniques
Maquet Meera
7200.10XX

Maquet Meera ST
7100.01XX

Longueur du plateau de positionnement de la table d’opération
avec plaque dorsale, têtière et plaque jambière standard

2 040 mm

Longueur du plateau de positionnement de la table d’opération
sans les accessoires

860 mm

Largeur sans rails latéraux

540 mm

Largeur avec rails latéraux

590 mm

Zone radiotransparente maximale

1 630 mm

Poids

env. 291 kg

Charge totale max. (patient + accessoires)

454 kg en position normale ;
250 kg en position inversée

Réglages électrohydrauliques via télécommande à câble, télécommande IR et panneau de commande de secours
Maquet Meera
7200.10XX
Hauteur sans matelas

Maquet Meera ST
7100.01XX
600 – 1 050 mm

Position de Trendelenburg/Trendelenburg inversée

25°/35°

Inclinaison transversale

20°

Plaque dorsale inférieure

+70°/-40°

Plaque jambière

+80°/-90°

Déplacement longitudinal

310 mm

–

Mécanisme de freinage de base (Lock/Unlock)

Éléments de contrôle en option

Accessoires de base recommandés
Référence

Référence

7200.90A0

Télécommande à câble

7200.91A0

Télécommande IR

1130.64G0

Têtière, réglable, avec matelas SFC
et rail porte-accessoires

1009.70A0

Station de charge mobile
pour télécommande IR

1131.31XC

Plaque dorsale avec matelas SFC

1009.71A0/B0

Station de charge fixe
pour télécommande IR

1133.53XC

Paire de plaques jambières avec
jonction à double-joint et matelas SFC

Veuillez consulter le catalogue des accessoires pour
obtenir des renseignements avec d’autres accessoires,
comme les plaques jambières, les plaques dorsales, et les
têtières.
20°

20°

60°
20°

TA B L E D ’ O P É R AT I O N M O B I L E D E L A G A M M E M A Q U E T M E E R A

20°

20°

20°
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Mentions légales
Table d’opération MEERA (7200.01) - Table d’opération mobile destinée à positionner le patient en vue d’une intervention chirurgicale juste avant, pendant et après la
phase opératoire ainsi que pour l’examen et le traitement.
SENSOR DRIVE (1009.69XX) - Accessoire sans fil permettant de commander les fonctions motorisées de certaines tables d’opération mobiles Maquet, avec ou sans le
patient juste avant et après la phase opératoire.
ll s’agit de dispositifs médicaux de classe I. Produits fabriqués par MAQUET GmbH, Allemagne.
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d’utilisation spécifique à chacun des produits.

Getinge est un fournisseur mondial de solutions innovantes pour les blocs opératoires, les unités de soins intensifs,
les services de stérilisation et pour les entités en lien avec les sciences de la vie. Grâce à notre connaissance du marché
et à des partenariats étroits avec des experts cliniques, des professionnels de la santé et des spécialistes de l’industrie
médicale, nous améliorons la vie quotidienne des personnes, aujourd’hui comme demain.
Maquet GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Germany · +49 7222 932-0

www.getinge.fr
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