
Prendre la réanimation 
à cœur



Que leur rythme cardiaque justifie ou non un choc électrique, 100 % des patients ont besoin de la RCR. Plus la 

RCR est efficace, meilleur est le résultat. Pour assurer la survie, les compressions doivent être rapides, mais pas trop 

rapides, et profondes, mais pas trop profondes; la cage thoracique doit être complètement relâchée, avec des 

interruptions minimales et une ventilation adéquate.

Les points à surveiller sont nombreux! C’est pourquoi nous avons conçu les moniteurs/défibrillateurs R Series® en y 

intégrant des technologies faciles à utiliser, afin de vous permettre d’effectuer à tout coup une RCR de qualité supérieure. 

Avec les défibrillateurs R Series ALS et R Series Plus, vous pouvez répondre aux besoins de tous les fournisseurs, qu’ils 

prodiguent des soins de base ou avancés, et de tous les patients, aussi bien les enfants que les adultes. 

Paramètres de la RCR à l’écran

Grâce à la technologie Real CPR Help®, le défibrillateur R Series procure des indications sonores et visuelles qui 

aident les secouristes à offrir chaque fois une RCR de qualité supérieure. Si les compressions ne sont pas assez 

profondes, vous entendrez le message « Appuyer + fort ». Des indications visuelles détaillées, dont la fréquence et 

la profondeur de chaque compression, s’affichent également à l’écran CPR Dashboard™. Si l’un de ces paramètres 

se situe hors des limites recommandées par les directives, sa couleur d’affichage change. De plus, l’indicateur 

des performances de la perfusion (PPI) en forme de losange confirme que la fréquence et la profondeur des 

compressions se trouvent dans la plage recommandée par les directives actuelles sur la RCR.

Le tableau de bord comporte également un indicateur de relâchement des compressions. L’affichage d’une barre 

remplie indique que vous avez totalement relâché la poitrine et permis une réexpansion complète. 

Étonnamment, 80 % des arrêts en milieu hospitalier impliquent des rythmes 

cardiaques ne justifiant pas un choc électrique. Par conséquent, il est vital  

que le rôle des défibrillateurs ne se limite pas qu’à fournir un choc électrique.

Parce qu’il n’y a pas  
que la défibrillation



Optimisation de la fraction de compression
Les directives de 2015 de l’AHA et de l’ERC soulignent 

l’importance de l’optimisation de la proportion de la durée 

d’application des compressions thoraciques. Durant une 

intervention de réanimation, les minutes passent plus vite et plus 

les pauses s’allongent entre les compressions, plus il devient 

difficile de fournir un choc électrique efficace. À partir de trois 

secondes de pause entre les compressions, le défibrillateur 

R Series affiche une minuterie d’inactivité de RCR qui facilite le 

suivi et permet de réduire le temps de pause. 

Le besoin de déterminer si un rythme organisé et défibrillable 

a été atteint est l’un des motifs d’interruption de la RCR les plus 

courants. Grâce à la technologie See-Thru CPR® brevetée de 

ZOLL, l’artéfact de compression est filtré, ce qui permet de 

vérifier si un rythme cardiaque organisé est atteint pendant 

la RCR. La technologie See-Thru CPR, qui réduit la durée des 

pauses, fait partie des outils intégrés aux défibrillateurs R Series 

pour vous aider à fournir une RCR de qualité supérieure.

CPR Dashboard

Bonnes compressions

Compressions insuffisantes

See-Thru CPR

Signal de l’ECG non filtré 
durant la RCR

Signal filtré à l’aide de  
See-Thru CPR



Le défibrillateur R Series est conçu pour vous aider à prodiguer des 
soins de qualité optimale aux patients adultes et pédiatriques.

Petit, léger et doté 
d’une poignée 
pratique, qui simplifie 
le transport.

Électrodes OneStep™ préconnectées 
avec Real CPR Help® intégré pour 
la surveillance, la stimulation, la 
cardioversion et la défibrillation.

Gestionnaire de 
câbles OneStep™

See-Thru CPR®

CPR Dashboard™ 

avec technologie 
Real CPR Help® 

Simplicité de OneStep
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surveillance

Mode de 
défibrillation

Simplicité de OneStep
La famille d’électrodes OneStep™ facilite la prestation des soins. Les électrodes OneStep 

Complete permettent d’effectuer la surveillance, la défibrillation et la stimulation sans avoir 

à utiliser un câble ECG à trois dérivations distinct. Pour vous prévaloir des avantages de la 

fonction Real CPR Help, utilisez les électrodes OneStep Complete, OneStep CPR ou OneStep 

Pediatric CPR. Les électrodes OneStep peuvent rester branchées, même pendant un test de 

défibrillation de 30 joules, grâce à une conception brevetée à double circuit. Ces électrodes 

sont offertes en configuration antéro-antérieure ou antéro-postérieur.

Fonctionnalités pédiatriques étendues
Lorsqu’il est utilisé avec les électrodes OneStep Pediatric, le défibrillateur R Series réduit 

automatiquement l’énergie du choc à une dose de départ de 50 joules au lieu de 120. Lorsque 

le défibrillateur R Series est réglé en mode Conseil de choc ou que le défibrillateur R Series Plus 

est réglé en mode DEA, les électrodes OneStep Pediatric exécutent un algorithme pédiatrique 

pour déterminer si les rythmes sont défibrillables ou non.

Les électrodes OneStep Pediatric CPR uniques procurent également de la rétroaction visuelle 

en affichant le rythme et la profondeur de chaque compression à l’écran CPR Dashboard. 

Ces électrodes sont conçues spécialement pour assurer l’exactitude des mesures de la RCR 

administrée aux jeunes enfants.

Souplesse fondée  
sur l’utilisateur
Le défibrillateur R Series Plus combine 

deux appareils en un seul. Pour répondre 

aux besoins des sauveteurs offrant des 

soins de base, il fonctionne tel un DEA. 

Il suffit toutefois d’appuyer sur une touche 

pour le transformer en défibrillateur 

manuel parfaitement équipé pour 

prodiguer des soins avancés.

R Series Plus

Interface manuelle 
activée



Tout repose entre vos mains
L’amélioration des résultats repose entre vos mains. Le défibrillateur R Series est doté de 
technologies évoluées qui optimisent l’efficacité de toutes vos interventions de réanimation.



Toujours à l’état Code-Ready®

Le défibrillateur R Series effectue une fois par jour un 

autotest exhaustif de 110 indicateurs de préparation au 

code différents. Grâce à la technologie sans fil standard, 

ils peuvent transmettre automatiquement les données de 

test au logiciel Defibrillator Dashboard™, qui génère 

une vue instantanée de l’état global de l’ensemble des 

défibrillateurs pouvant être consultée à partir d’un PC ou 

d’un appareil mobile. Le logiciel Defibrillator Dashboard 

optimise l’état de préparation du défibrillateur et améliore 

l’efficacité de l’équipe de génie biomédical.

Compte rendu d’une précision inégalée
À la suite d’un arrêt cardiaque, le défibrillateur R Series 

contribue aux initiatives d’amélioration continue de la 

qualité; il suffit d’appuyer sur deux touches pour assurer 

la transmission sans fil rapide des données de code 

vers un serveur désigné. Ces données complètes, dont 

le nombre de chocs, l’ECG, les valeurs de surveillance 

du CO2 de fin d’expiration et la mesure de qualité de 

la RCR, peuvent ensuite être visualisées au moyen de 

plusieurs applications de données de code. Choisissez 

l’application convenant le mieux à votre établissement.

Tout repose entre vos mains

Les produits de données 
de ZOLL contribuent à 
l’amélioration de l’efficacité 
et de la qualité en offrant 
des tableaux de bord faciles 
à consulter qui affichent 
l’état de préparation du 
défibrillateur et la qualité  
de la RCR.
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