
Améliore sécurité et le taux de survie.
En toutes circonstances.



Une RCR qui maintient toujours le rythme

AutoPulse® permet aux
secouristes d’être attachés
de façon sécuritaire durant
le transport, tout en sachant
que la perfusion que le
patient reçoit est excellente.

Intervenants non-attachés

Intervenants attachés

Lorsque vous traitez des victimes d’un arrêt cardiaque subit
(ACR), les compressions thoraciques uniformes et de qualité
sont essentielles à la survie des patients. Cependant, il peut
être impossible pour les secouristes qui circulent sur des
routes présentant des obstacles imprévus de pratiquer 
une RCR ininterrompue tout en assurant leur sécurité et 
en fournissant une bonne perfusion à leurs patients.

L’appareil révolutionnaire AutoPulse® de ZOLL® constitue 
une option de choix pour effectuer une RCR de première
qualité pendant les déplacements. Unique en son genre,
AutoPulse® est système non invasif de massage cardiaque
qui augmente la circulation sanguine1, 2, 3, et ce, de façon
plus uniforme qu’il n’est possible de le faire manuellement.

AutoPulse® établit une nouvelle norme en matière de soins
pour un système non invasif de massage cardiaque efficace
et facile à utiliser durant une réanimation. Grâce aux
capacités de ce dispositif, vous aurez plus de temps pour
vous concentrer sur tout ce qui est nécessaire afin de sauver
des vies.



Grâce au système AutoPulse®, les secouristes peuvent faire des compressions
de façon optimale pendant qu’ils transportent le patient ou qu’ils exécutent
d’autres mesures de sauvetage.

Sécurité assurée
Vous ne devriez pas avoir à mettre votre vie en danger
pour sauver celle d’une autre personne. S’ils ne sont
pas bien attachés, les occupants d’une ambulance
impliquée dans une collision courent un risque de décès
4 fois supérieur et un risque d’incapacité permanente4

6,5 fois supérieur. La RCR devrait être tout aussi
sécuritaire qu’efficace.

Le système AutoPulse® permet aux fournisseurs de
services médicaux d’urgences d’être attachés de façon
sécuritaire pendant que la bande de compression5

LifeBand® enserre toute la poitrine du patient afin
d’assurer une circulation sanguine ininterrompue.

Paire de mains supplémentaire
Lorsqu’un ACR survient, il y a toujours beaucoup à faire
en très peu de temps. L’appareil AutoPulse® libère un
secouriste afin de lui permettre d’exécuter d’autres
tâches de sauvetage essentielles telles que mettre en
place une intraveineuse, administrer des médicaments,
ventiler le patient ou effectuer une intubation.

Interruptions minimales
Les interruptions pendant la RCR peuvent être
mortelles pour les patients victimes d’un ACR. Le 
taux de réussite pour une réanimation est de 94 % 
si l’intervalle entre chaque compression est de 
10 secondes ou moins, mais seulement de 38 %, 
si l’intervalle est de 30 secondes.6

Grâce à AutoPulse®, il est possible d’assurer une
circulation sanguine efficace et uniforme durant 
toutes les opérations de déplacement d’un patient,
même lorsque les secouristes descendent un escalier,
se dirigent vers l’ambulance ou en sortent avec
empressement ou circulent dans le trafic à vitesse
élevée.
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AutoPulse a triplé les taux de survie 
à la sortie de l’hôpital

RCR manuelle
ta

ux
 d

e 
su

rv
ie

 
%

Technologie de la bande de compression5
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Technologie de sauvetage
La bande de compression LifeBand® compresse une large surface
de la poitrine, ce qui étale la force des compressions et aide à
maximiser la circulation sanguine. En revanche, une RCR manuelle
et les appareils à piston concentrent leur force sur une très petite
surface. La bande de compression LifeBand® permet aussi une
décompression complète pour une perfusion coronarienne
maximale.

Simple et intelligent
Il ne suffit que de quelques secondes à des professionnels formés
adéquatement pour installer le système AutoPulse®. L’appareil
détermine automatiquement la taille, la forme et la résistance 
de chaque personne, puis ajuste la force requise pour obtenir 
un déplacement antérieur-postérieur réel de 20 %.

Gestion intégrée des données
Après la réanimation, les données du système AutoPulse® peuvent
être facilement téléchargées vers le logiciel de récupération des
données RescueNet® de ZOLL, puis intégrées aux données du
défibrillateur et d’autres données événementielles afin de présenter
le dossier le plus complet possible pour le patient avant son arrivée
à l’hôpital.

Études cliniques
Les effets de l’utilisation du système AutoPulse® sont présentés dans
de nombreuses études cliniques, notamment sa capacité à tripler
les taux de survie à la sortie de l’hôpital.7


