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OFFRE DE 
RÉANIMATION

Augmentez la capacité 
de votre service de 
réanimation 
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PRODUITS

Lits de réanimation
Bras de distribution plafonniers
Système de transfert plafonnier
Surfaces thérapeutiques

CLINIQUES

Postures-Mobilisation précoce
Réhabilitation respiratoire
Prévention des chutes

CONCEPTS

Un concept architectural
Nos programmes cliniques
Nos programmes SmartCare™

FINANCE

Nos offres de financement

NOS SOLUTIONS

Offre de 
Réanimation

Hillrom
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Lit
Réanimation

NOS SOLUTIONS
PROGRESSA
ACCELLA

Nos lits de soins critiques sont des références mondiales depuis 
plusieurs décennies. Ils ont été développés et conçus en étroite 
collaboration avec les experts hospitaliers.

La mobilisation des patients en toute sécurité et le retour sur 
investissement sont nos priorités. 
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Augmentez votre capacité avec
le lit intelligent ACCELLA

Des lits conçus pour la réanimation 
et les soins intensifs
Le lit intelligent Accella est basé sur la base de la plateforme 
HR900 dont la fiabilité a été prouvée par des années de 
performance dans des hôpitaux du monde entier. Donnez la 
priorité à la sécurité et au confort de vos patients grâce à un 
ensemble de caractéristiques fonctionnelles.

La technologie SmartSync™ connecte les lits à votre DPI pour la 
collecte et l'exploitation des données cliniques.

Interface 
graphique 

soignant (GCI)

Alarme d’angle 
d’inclinaison 

du relève buste

Sortie de lit 
à commande 

unique

Dossiers patients 
informatisés

Appel Infirmier 
et Smartphone

Application 
Intelligente
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Augmentez votre capacité avec
le lit de réanimation PROGRESSA 
avec matelas ACCELLA Therapy

Des lits conçus pour la réanimation 
et les soins intensifs
Les positions uniques du châssis permettent une mobilisation en 
toute sécurité afin de répondre aux bonnes pratiques médicales 
actuelles conformément aux recommandations internationales.

La technologie SmartSync™ connecte les lits à votre DPI pour la 
collecte et l'exploitation des données cliniques.
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Augmentez votre capacité avec
le lit de réanimation PROGRESSA

Promouvoir la mobilité précoce
Pour aider les patients à se mobiliser rapidement, le lit Progressa 
offre un design flexible pour permettre aux patients d'entrer et 
de sortir du lit de façon optimale. 
Pour permettre aux patients de se lever et de remarcher plus 
rapidement, le lit Progressa est couplé à un protocole de 
mobilité progressive qui guide les soignants à travers 5 étapes : 
Respirer / S'incliner / S'asseoir / Se lever et se déplacer.

La technologie SmartSync™ connecte les lits à votre DPI pour la 
collecte et l'exploitation des données cliniques.
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Bras Truport

Grâce à nos platines d’adaptation, nous pouvons installer nos 
bras de distribution dans la majorité des sites existants.

Notre large gamme d’accessoires vous permettra de répondre à 
vos besoins d’aujourd’hui et de mettre à jour votre équipement 
sans fermeture de site.

BRAS DE 
DISTRIBUTION 
TRUPORT™
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Augmentez votre capacité avec
le bras de distribution FCS 700

Platine d’adaptation
Grâce à nos platines d’adaptation vous pouvez installer le double 
bras FCS 700 sur votre infrastructure plafonnière existante.

Vous évitant des temps d’immobilisation de la chambre et des 
coûts de construction complémentaire.
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Augmentez votre capacité avec
le bras de distribution FCS 700

Configurable pour aujourd’hui et prêt pour demain
Choisissez la configuration dont vous avez besoin aujourd'hui et 
reconfigurez-la en fonction de l'évolution de vos besoins. 

La conception modulaire du FCS 700 vous permet d'inter-
changer tous les modules basse tension, électriques et de gaz 
médicaux à tout moment, même après l'installation. 

Il peut donc s'adapter aussi souvent que vous.
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Transfert 
plafonnier

La parfaite compatibilité entre nos différents éléments 
constitutifs d’une chambre de réanimation vous garantit une 
optimisation de la prise en charge de vos patients.

Les zones de transfert sont assurées quelle que soit la position 
du lit et des bras de distribution. 

SYSTÈMES DE 
TRANSFERT 
TECHNOLOGIE LIKO
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Augmentez votre capacité avec
nos spécialistes du transfert

Aide à la mobilisation des patients
Décubitus ventral, latéralisation, rehaussement, verticalisation, 
aide aux soins et à la mobilisation.

Chaque jour nos dispositifs de transfert de technologie Liko
participent à la prise en charge de vos patients complexes de 
réanimation en toute sécurité pour les soignants et les patients.
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Augmentez votre capacité avec
les Multistrap ou Handytube

Aide à la mobilisation des patients
L'aide au levage MultiStrap complète les solutions de levage et de 
repositionnement de la gamme de produits Hillrom. 
Développé pour répondre à une large variété de besoins, cet 
accessoire de levage maintient les bras, les jambes et d'autres 
parties du corps pendant les soins, la toilette ou d'autres activités.

Les transferts courts sont souvent tout sauf simples. C'est 
pourquoi nous avons conçu les aides au transfert manuel 
HandyTube pour vous aider à repositionner les patients et à 
installer le harnais en toute sécurité et avec moins d'efforts.
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Mobilisation 
précoce

La compatibilité idéale entre nos différents éléments constitutifs 
d’une chambre de réanimation vous garantit une optimisation de 
la prise en charge de vos patients.

Les zones de transfert sont assurées quelle que soit la position 
du lit et des bras de distribution. 

POSTURES -
MOBILISATION
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Accéder au Hillrom Clinical
Ressource Center

Augmentez votre capacité avec
nos programmes cliniques

Hillrom Clinical Ressource Center
Pour accompagner vos équipes soignantes Hillrom met à votre 
disposition une base de contenus sur la mobilisation des patients.
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Surface Air

L’aide à la prévention des troubles trophiques est fondamentale 
en réanimation. 

Nos surfaces intégrées aux châssis assurent une bonne synergie 
dans la mobilisation et la prise en charge des patients de 
réanimation.

SURFACES 
THÉRAPEUTIQUES
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Augmentez votre capacité avec notre 
gamme de surfaces thérapeutiques

Prévention des troubles trophiques
Les patients de réanimation présentent des risques majeurs de 
troubles trophiques.

Notre gamme de matelas à air offre plusieurs thérapies 
reconnues dans la prévention et la prise en charge :
Basse pression continue / Basse pression alternée.
Ces modes thérapeutiques conjugués à la gestion du microclimat 
participent à une bonne prévention et au confort de vos patients.
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Services
maintenance

Une couverture territoriale unique sur la France.

Un seul interlocuteur pour les maintenances préventives et 
curatives de vos équipements de réanimation.

NOS OFFRES DE 
SERVICES 
SMARTCARE™
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Augmentez votre capacité avec
nos solutions SmartCare™

Un service France unique
Le Service Hillrom est le seul fournisseur dont vous avez besoin pour la gestion de l’ensemble des équipements de votre chambre 
(Hillrom, technologies Trumpf et Liko) : 
Lits de réanimation, bras plafonnier, éclairage chirurgical, système de transfert, accessoires, ... 
De la hotline à notre service de pièces détachées, l’ensemble du Service Hillrom est géré sur notre site de Pluvigner en Bretagne.

Notre gamme de services garantit non seulement votre conformité aux lois et règlementations françaises mais contribue 
également à la prévention des défaillances et à la sécurité des patients et des utilisateurs.
Notre réseau de techniciens France constitué de 41 personnes vous garantit un service de qualité.

Support téléphonique au 0820 012 345

eMail : service.clients.tm@hillrom.com

Dans les 24h sur site (du lundi au vendredi)

Recherchez, consultez et commandez les pièces détachées 
nécessaires à la réparation et à l’entretien des produits Hillrom 
via notre système en ligne Hillrom Parts :
- Consultez les dernières données techniques et listes de prix
- Commandez des pièces détachées 24 heures sur 24, 

365 jours par an
- Accédez facilement au site depuis n’importe quel appareil

mailto:service.clients.tm@hillrom.com
https://emeaservice.hill-rom.com/fr/fr/
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Concept 
réanimation

De la conception à la réalisation, nous vous accompagnons dans 
l’amélioration de la capacité de votre service de réanimation.

Nos équipes spécialisées dans la construction et l’environnement 
de la réanimation vous aident dans votre réflexion et vos 
décisions pour trouver ensemble la meilleure approche 
ergonomique efficiente. 

CONCEPT 
ARCHITECTURAL
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DE LA CONCEPTION 
À LA RÉALISATION

Conception 
Schématique

Documents
Construction

Construction

Livraison

Post
Livraison

Engagement
précoce

Outils de 
Conception

Des résultats
qui comptent

Maximiser
l’investissement

De la conception à la réalisation, nous vous accompagnons dans 
l’amélioration de la capacité de votre service de réanimation.

Nos équipes spécialisées dans la construction et l’environnement 
de la réanimation vous aident dans votre réflexion et vos 
décisions pour trouver ensemble la meilleure approche 
ergonomique efficiente. 

Concept 
réanimation



APRxxxxx-xx-Rx   DD-MM-2020    © 2020 Hill-Rom Services, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

2020
© 2021 Hillrom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS. APR245101-FR-EMEA-R1   23-june-2021   French - EMEA

Augmentez votre capacité avec
nos équipes Hillrom Constructions

De la conception à la réalisation
Construire une nouvelle unité de soins intensifs ou rénover votre espace existant? 
Faites appel à l'équipe Hillrom Construction Solutions pour vous aider à atteindre les objectifs cliniques, 
de conception et financiers tout au long du processus de planification et de construction.
Notre équipe s'engage dès la conception avec les équipes cliniques, les architectes et les planificateurs 
d'équipements pour donner vie à votre vision en utilisant :
- Logiciel Revit® avec éditeur de famille
- Fichiers CAO, plan de coupe et spécifications de la soumission
- Configurations de salles simulées - physiques ou virtuelles 2D-3D
Notre équipe de solutions de construction peut vous aider à être certain que vous choisissez le bon 
équipement et la bonne configuration. Ainsi, vous êtes équipé dès le premier jour et préparé pour l'avenir.

Accéder au 
site dédié
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Augmentez votre capacité avec
nos équipes Hillrom Constructions

Support cabinets d’architecte et entreprise travaux
Hillrom s’appuie sur les compétences et le savoir-faire de cabinets 
d’architectes reconnus dans l’environnement de la santé. Le cahier 
des charges et la gestion du chantier sont assurés par les 
personnels Hillrom de notre Bureau d’études Construction.

Notre réseau d’entreprises travaux couvre l’ensemble du territoire 
pour vous assurer une réalisation de vos chantiers :
- Réunion travaux chantier
- Respect des exigences qualité Hillrom
- Planification des travaux

Accéder au 
site dédié
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Nos offres de financement innovantes en “pay per use” avec 
notre partenaire ATRIUM vous permettent un contrôle des 
coûts et une vision claire de vos dépenses, en fonction de votre 
activité.

Contactez-nous pour une étude chiffrée et personnalisée de 
votre projet :
- Investissement
- Leasing
- Pay per Use

UNE OFFRE DE 
FINANCEMENT

Finance 
Réanimation
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Les sociétés savantes recommandent de ne pas dépasser un 
taux d’occupation de 80% afin de pouvoir garantir en 
permanence l’accueil de patients en urgence absolue.

Des évolutions s’imposent : meilleure planification de l’offre, des 
ressources humaines ou du financement affectés aux soins 
critiques.

ENJEUX 
MÉDICO-ÉCONOMIQUES

Médico-Eco
ICU data
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Améliorer la valeur en santé grâce aux 
résultats cliniques et économiques

Aider les patients à respirer plus facilement

Préserver la peau des patients

Accompagner la mobilisation des patients

Faciliter l’exécution des tâches en environnement complexe

Réduire les durées de séjours et les coûts de santé

Prévenir les risques d’accident de travail liés à la 
manutention des patients
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Des résultats cliniques et économiques tangibles
Le coût d’une journée de réanimation est estimé à 1 848€. 
La réduction de la DMS en réanimation est donc un enjeu majeur 
pour l’hôpital.

Améliorer l’efficience des soins en 
réanimation grâce aux solutions Hillrom

Kate E. Klein, James F. Bena, Nancy M. Albert, “Impact of Early Mobilization on Mechanical Ventilation and Cost in 
Neurological ICU” - American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2015;191:A2293 

Klein K, Mulkey M, Bena JF, Albert NM. Clinical and psychological effects of early mobilization in patients treated in 
a neurologic ICU: a comparative study. Crit Care Med. 2015 Apr;43(4):865-73. doi: 
10.1097/CCM.0000000000000787. PMID: 25517476.

Réduction 
DMS en 

réanimation

Réduction des            
journées sous 

ventilateur

Réduction 
DMS 

totale

Réduction 
des coûts 

hospitaliers

https://www.atsjournals.org/author/Klein%2C+Kate+E
https://www.atsjournals.org/author/Bena%2C+James+F
https://www.atsjournals.org/author/Albert%2C+Nancy+M
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Prendre en compte l’activité en réanimation
Vers un modèle innovant qui optimise les coûts associés des 
équipements par rapport aux revenus liés aux séjours de vos 
patients.

Illustration du paiement à l’usage :

Imaginer de nouveaux modes de 
financement des solutions Hillrom

Temps (durée du contrat)

M
on

ta
nt

 d
es

 lo
ye

rs
 d

us

utilisation

Montant minimum 
d’utilisation ou 80%

Illustration à titre indicatif

Paiement variable
En fonction de l’utilisation 
du parc entre 81% et 100%

Paiement fixe
Sur la base de 80% 
d’utilisation du parc
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Etude 
économique

CHAMBRE 
TYPE 1

1

2

3

4

Ancrage bras Truport FCS 700

Bras double Truport FCS 700

Rail en H et moteur Likoguard Liko

Lit Progressa Hillrom

1

2

3

4
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À PROPOS DE HILLROM
Hillrom est une entreprise de technologie médicale mondiale, leader sur le marché, dont les
10 000 salariés n'ont qu'un seul objectif : améliorer l'efficacité des soins pour les patients et les
soignants en développant les soins connectés. Partout dans le monde, nos innovations concernent
chaque jour plus de 7 millions de patients. Elles permettent de réaliser un diagnostic et mettre
en place un traitement plus rapidement, d'optimiser l'efficacité chirurgicale et d'accélérer le
rétablissement des patients tout en simplifiant la communication clinique et en rapprochant les soins
du domicile du patient. Ces résultats sont possibles grâce à de nombreuses solutions connectées :
lits intelligents, lève-personnes, technologies d'évaluation et de surveillance des patients, outils de
collaboration pour les soignants, appareils de soins respiratoires, équipements avancés destinés aux
salles d'opération et bien d'autres produits. Ces solutions fournissent des informations en temps réel
exploitables sur le lieu d'intervention. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hillrom.com.

Pour en savoir plus, contactez votre représentant Hillrom 
ou rendez-vous sur Hillrom.fr

Hillrom se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles.
La seule garantie consentie par Hillrom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.
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