
MetaVision Perfusion™
Système de gestion avancée de données patient
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Structuré. Précis. 
Dédié à la perfusion.

Getinge s’engage à aider les perfusionnistes à se 
concentrer sur le soin des patients et à passer moins 
de temps à gérér l'activité administrative.

Une gestion complète, précise et 
cohérente des données numériques 
réduit la charge de la documentation 
pendant et après la procédure.

MetaVision Perfusion est un système 
d’information clinique avancé spécifique 
destiné à faciliter le travail des 
perfusionnistes. Le système récupère 
automatiquement les données de la 
console cœur-poumon et d’autres 
dispositifs, aidant les perfusionnistes à 
accéder à des informations vitales, à 
faire des analyses (comme la balance 
liquidienne) et à saisir des données avec 
précision lors des interventions à cœur 
ouvert. 

Avec ce système, les perfusionnistes 
peuvent facilement documenter des 
événements cruciaux, identifier et réagir 
à des situations imprévues et établir les 
meilleures pratiques. Une documentation 
précise permet d'être conforme à la 
règlementation et de proposer des 
rapports nécessaires à la gestion de 
l'hôpital selon les normes en vigueur. 

MetaVision Perfusion vise à améliorer la 
sécurité du patient en fournissant aux 
cliniciens les informations dont ils ont 
besoin pour prendre des décisions 
appropriées. En outre, les informations 
collectées par MetaVision Perfusion 
constituent une source de données pour 
les études cliniques.
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Amélioration des flux de travail
Documentation précise dans le but d'une 
efficacité accrue

Barre d'étatListe des tâches

Barre  
de titre

Barre d’icônes 
principale Onglets Affichage

Barre d'outils de référence rapide
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Documentation complète et précise

• Garantit l’exhaustivité, la chronologie et la cohérence 
des données

• Enregistre en continu et automatiquement  
des données provenant de tous les dispositifs 
médicaux, consoles cœur-poumon et autres systèmes 
connectés

• Saisie manuelle de données simple et rapide pour  
des dispositifs et événements non connectés ou non 
électroniques via des boutons d’action par défaut (par 
ex. dosage de médicaments fixe, mélangeur de gaz 
manuel, commentaires libres, défibrillation, etc.)

Intégration

• Intégration facilitée avec des dispositifs médicaux et 
systèmes d'information de l'hôpital

• Compatible avec toutes les solutions cliniques 
standards qui utilisent le protocole de communication 
conformément à la norme internationale HL7

Sécurité

• Réduit les erreurs dues à l’automatisation de la saisie 
des données et des calculs

• Permet aux perfusionnistes de se concentrer sur la 
console cœur-poumon plutôt que sur la 
documentation des évènements

• Approuvé en tant que dispositif médical*

Efficacité

• Améliore le flux de travail du perfusionniste en  
regroupant toutes les informations patient  
pertinentes en un seul endroit

• Réduit la charge administrative

• Rationnalise le reporting pour la gestion de l'hôpital  
selon les normes nationales

• Remplace les graphiques papier et les saisies 
ultérieures dans des bases de données

• Facilité d’utilisation dans le but d’une prise en main 
rapide

• Améliore la communication entre les perfusionnistes, 
les anesthésistes et les chirurgiens

Données exploitables pour le reporting  
et la recherche

• Génération automatique de rapports basée sur des 
données de cas pour les indicateurs clés de 
performance

• Statistiques

• Source de données pour les études cliniques

*  MetaVision Perfusion est certifié appareil de Classe IIa selon 
les Réglementations CE, TGA Australie et de Santé Canada et 
est classé comme dispositif médical de classe 1 par la FDA.

«  Nous nous engageons à fournir une gamme de produits de perfusion 
complète pour un meilleur impact clinique et économique.  
Nous sommes donc ravis de notre collaboration avec iMDsoft. 
MetaVision Perfusion est un ajout important à notre gamme ACT. » 
Jens Viebke, Président Acute Care Therapies
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Développement d'une synergie 
pour la perfusion
Une coopération entre iMDsoft et Getinge
Getinge possède une expertise étendue et offre une
gamme de produits de perfusion couvrant les besoins 
des disciplines médicales de la chirurgie cardiaque. Nous 
nous associons à iMDsoft, fournisseur de systèmes 

d'information cliniques pour environnements critiques, 
périopératoires et de réanimation, afin de compléter 
notre gamme de produits et d’offrir une solution logicielle 
adaptée.

«  Nous sommes ravis de travailler avec Getinge et d’offrir des solutions 
de perfusion aux cliniciens et aux patients. Notre système de gestion 
de données patient est adapté aux dispositifs de perfusion de 
Getinge. » Shahar Sery, Vice-président exécutif, iMDsoft
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Facilité d’utilisation dans le but 
d’une prise en main rapide

Flexibilité

Intégration

Expertise logicielle

Assistance à distance

Logiciel certifié  
(CE, ISO)
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Convaincue que tout le monde devrait pouvoir bénéficier des meilleurs soins possible, Getinge propose aux établissements de santé et de sciences de la vie des solutions  
visant à améliorer les résultats cliniques et à optimiser les flux de travail. Notre gamme de produits est destinée aux soins intensifs, aux procédures cardiovasculaires, aux blocs 
opératoires ainsi qu’aux services de retraitement stérile et des sciences de la vie. Avec plus de 10 000 employés dans le monde, les solutions Getinge sont commercialisées dans 
plus de 135 pays.

Toutes les images utilisées sont à des fins d’illustration uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement le produit ou son utilisation. La présente brochure peut contenir 
des informations relatives à des produits en attente d’approbation réglementaire pour leur commercialisation dans votre pays. Pour plus d’informations, veuillez contacter 
votre représentant Getinge local. 

Distributeur · Maquet Cardiopulmonary GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Allemagne · +49 7222 932-0
Fabricant · iMDsoft Ltd. · www.imd-soft.com · Les appellations suivantes sont des marques déposées ou en instance de iMDsoft Ltd : iMDsoft®, MetaVision Perfusion™
 
Trouvez votre représentant commercial Getinge local sur le site :

Getinge France · Avenue de la Pomme de Pin, Parc de Limère, CS 10008 Ardon 45074 Orléans Cedex 2

www.getinge.fr

Références

Données relatives aux fichiers du fabricant légal, iMDsoft Ltd. 

Mentions légales: 

MetaVision Perfusion - Système d'information clinique conçu pour collecter, enregistrer 
et afficher électroniquement des données d'appareils maintenant artificiellement en vie 
(ECLS / appareils coeur-poumon). Il s'agit d'un dispositif médical de classe IIa, CE0344. 
Produit fabriqué par iMDsoft Ltd., Israël. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement 
toutes les instructions figurant dans la notice d’utilisation du produit.

PUB-2021-0206-A, version de décembre 2021


