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Individualité pour un potentiel accru
Dialogue avec l'avenir
Hémodialyse
Option ABPM : mesure automatique de la
tension artérielle
ABPM (Automatic Blood Pressure Measurement) est l'option fiable
pour une surveillance sûre du patient : automatique et précis, le
générateur Dialog+ mesure la tension de manière mini-invasive,
sur le principe de l'oscillométrie. Il allège la tâche des utilisateurs et accroît la sécurité de traitement.
Avantages de l'option ABPM :

 Mesure immédiate simple, à tout moment : avant, pendant et
après la dialyse

 Mesure automatique cyclique
 Affichage bien lisible des valeurs de tension artérielle et du
pouls sur l'écran du dialyseur

 Adaptation individualisée des valeurs limites en fonction de la

Bénéficier d'une compatibilité globale …

Option Filtre dialysat

Option HDF Online

La mise en œuvre de l'option Filtre dialysat améliore nettement
la qualité et la pureté du liquide de dialyse fabriqué par le
générateur. Au cours d'une étape de filtration supplémentaire, le
liquide de dialyse circule à travers le Filtre dialysat Diacap® Ultra
qui filtre et adsorbe les éventuelles impuretés microbiennes qu'il
contient.

La version Dialog+ Online permet de réaliser une hémodiafiltration haut volume avec une solution de substitution fabriquée
« en ligne » par le générateur. Cette solution de substitution est
fabriquée à partir du liquide de dialyse qui subit une double
filtration supplémentaire en circulant à travers deux filtres à
liquide de dialyse Diacap Ultra montés l'un derrière l'autre.

Le traitement avec un dialysat ultra pur présente des avantages
cliniques évidents : il réduit significativement les processus
inflammatoires chroniques déclenchés par les impuretés pyrogènes (formation d'interleukine ou TNF induite par cytokine, amyloïdose ␤2-microglobuline, etc.). Ce progrès se répercute positivement sur l'état nutritionnel et cardiovasculaire général du
patient.

L'association de la clairance diffusive et convective améliore
l'élimination des molécules de petites et moyennes tailles.
HDF Online est également appropriée aux patients ayant une
circulation instable, qui sont sujets à de fortes chutes de tension
artérielle même pour un faible volume d'ultrafiltration.

L'option Filtre dialysat améliore considérablement à la fois la
qualité du traitement par dialyse et l'état de santé des patients
et augmente même leur espérance de vie. Elle offre également
un fort potentiel d'économie en assurant une protection préventive contre les éventuelles complications et les coûts inhérents à
celles-ci.

Hémodialyse

… et d'une évolutivité maximale pour demain et après-demain.

Traitements efficaces. Thérapies innovantes.
Amélioration durable des processus.
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tension artérielle, par pression sur un bouton
 Affichage en couleur sélectionnable du profil de la tension
artérielle et du pouls
 Documentation de toutes les mesures avec indication de l’heure
 Repérage en couleur des dépassements de valeurs limites

umschlag_dialog_plus_fr_6s.qxd:Dialog_dt_aussen

10.09.2009

14:14 Uhr

Seite 2

Sharing Expertise

Approche globale et compétence pointue

Un système qui répond à vos exigences

Hémodialyse
Dialog+ : le concept original de B. Braun

L'effet de synergie du système intégré

C'est sous la devise du Sharing Expertise (partager l'expertise)
que nous nous sommes engagés à dialoguer à l'échelle mondiale
avec nos clients, nos partenaires et la communauté scientifique.
Notre objectif : développer des solutions qui améliorent durablement les soins médicaux.

Les solutions innovantes de B. Braun visent l'excellence en
matière de dialyse et la réduction des coûts thérapeutiques
quotidiens. Nous proposons à cette fin un système intégré
constitué de composants totalement compatibles entre eux.

Dialog+ fut et reste le fruit de ce développement progressif.
Le système d'avenir pour l'hémodialyse.

B. Braun, leader sur le marché de la santé

Innovation pour la dialyse

Le développement de Dialog+ résulte de la synergie de plus de
165 ans d'expertise et de la force d'innovation de l'une des
sociétés numéro 1 sur le marché de la santé. La gamme diversifiée de B. Braun comprend 30 000 produits, distribués dans 50
pays sur les 5 continents. Plus de 32 000 collaborateurs œuvrant
dans le monde entier au succès de B. Braun ont généré un chiffre
d'affaires annuel de plus de 3 milliards d'euros en 2006.

Depuis quelques années, B. Braun améliore la vie des patients dialysés dans le monde entier grâce à des produits et services innovants. Pour ne citer que deux exemples : avec le HD 105, B. Braun
a commercialisé le premier générateur de dialyse avec mesure
d'ultrafiltration, améliorant ainsi la sécurité thérapeutique. Il fut
suivi du Dialog qui apporta pour la première fois le confort d'un
écran tactile. Ces deux nouveautés ont établi des standards dans
le domaine du traitement sanguin extracorporel.

Une connaissance globale : fer de lance des compétences
La société est organisée en quatre divisions orientées vers
différents domaines thérapeutiques. B. Braun Avitum développe
et fabrique des systèmes de dialyse pour le traitement sanguin
extracorporel et gère des centres de dialyse en Europe, Asie et
Afrique. Hospital Care conçoit et produit des solutions novatrices
pour l'hôpital. Out Patient Market (OPM) est dédié au segment
des cabinets médicaux. Aesculap est spécialisé dans les procédures chirurgicales. La multicompétence de B. Braun résulte du
transfert de connaissances entre ces divisions. Une société qui
agit globalement, convainc par ses performances et mène par
son savoir.

Un système intégré : Dialog+
Aujourd'hui, c'est avec Dialog+ que B. Braun fixe de nouvelles
normes en dialyse. Avec son système intégré constitué d'un
ensemble parfaitement harmonisé de matériel et de logiciels
intelligents, ainsi que d'accessoires d'origine de haute qualité,
allié à d'excellentes prestations de services et à une logistique
mondialement fiable, Dialog+ incarne les trois valeurs d'entreprise de B. Braun : l'innovation, l'efficience et la durabilité.
Dialog+, l'original de B. Braun.

Nexadia® : La solution de gestion de données novatrice optimise durablement les processus
de travail. Toutes les données
relatives au patient et au traitement, les paramètres de
l'appareil, ainsi que diverses autres informations sont saisies,
consolidées et sauvegardées. La
garantie de processus efficaces.

Grâce à des prestations de services telles que service technique,
conseils en processus, Business Management, Consulting, conception,
développement, installation et formations, nos clients bénéficient de
l'expertise complète de l'une des sociétés médicales les plus importantes du marché.
Concentrés : B. Braun produit
une vaste palette de concentrés
de dialyse, bicarbonate et acide,
pour une configuration thérapeutique individualisée.
Les cartouches Sol-Cart B®
de poudre de bicarbonate de
sodium offrent une alternative
pratique pour l'utilisateur.

Diacap® ␣ Polysulfone :
La génération de dialyseurs en
fibres de polysulfone répond
aux besoins individuels des
thérapies les plus exigeantes,
y compris la très efficace
hémodiafiltration « Haut Flux ».

Aiguilles à fistule: La protection contre les blessures par
aiguille lors de la dialyse devient
une priorité. Nous intégrons cet
aspect en développant de nouvelles aiguilles à fistule pour le
traitement sanguin extracorporel : La Diacan® S avec clip de
sécurité intégré protège efficacement.

Systèmes A/V : Les systèmes
de tubulure pour le sang
(lignes à sang) en matériaux
biocompatibles, éprouvés et
sans plastifiant (nouveauté)
représentent le lien vital entre
le patient et le dialyseur.

Cathéter : Haemocat® Signo,
le cathéter pour le traitement
sanguin extracorporel permet à
l'utilisateur d'effectuer un contrôle de position ECG en toute
simplicité et avec une sécurité
maximale.

Solutions : B. Braun est le premier fabricant allemand à
avoir mis au point des solutions d'hémofiltration bicarbonatées, dont les avantages en
terme de réduction des complications cardiovasculaires ont
été démontrés par des études
cliniques.

Centres de dialyse : Afin de ne
jamais perdre de vue les besoins
liés à la pratique, B. Braun
Avitum gère des centres de dialyse en Europe, Asie et Afrique.
Dans ces centres, les patients
dialysés bénéficient du meilleur
niveau de soins médicaux à
l'échelle mondiale.

Un dialogue ...

Le résultat Dialog+

...n'a de sens que s'il permet de mieux se comprendre. Avec
Dialog+, B. Braun souhaite apporter la preuve que nous avons
compris : les processus de la dialyse, les besoins du marché, les exigences de nos clients et les attentes des patients.

 Durabilité grâce à des concepts d'avenir
 Efficacité grâce à l'automatisation et à la
mise en réseau

 Maturité grâce à l'expérience et à des
solutions éprouvées

 Assurance qualité grâce à une technologie
intelligente

 Innovations grâce au dialogue
avec nos clients
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La communication comme concept :

Hémodialyse
Dialog+ concrétise l'idée de la communication pluridimensionnelle ciblée : une compréhension parfaite pour une thérapie
novatrice.
L’excellente compatibilité réseau de Dialog+ apporte une dimension communicative essentielle. En outre, il est conçu pour pouvoir exploiter sans problème le système de gestion de données
innovant Nexadia® qui permet une surveillance centralisée fiable
et sûre du déroulement complet de la séance de dialyse.
Dialog+, l'accès aux options de demain.

Le design de Dialog+ : ergonomique, fonctionnel,
adapté à la pratique.
Dialog+ allie une technologie médicale de pointe à un design
produit finement étudié. Sa forme a été élaborée en fonction de
critères ergonomiques précis. L'agencement des composants sur
la face avant est parfaitement adapté aux procédures thérapeutiques et au patient.
Léger, robuste et extrêmement maniable, Dialog+ garantit une
mobilité maximale dans la pratique quotidienne.
Cette flexibilité concerne également le moniteur 15’’ TFT : orientable, offrant d'excellents niveaux de contraste et de résolution,
il garantit une lisibilité optimale quel que soit l'éclairage.
La navigation dans les menus est intuitive et adaptée aux multiples procédures de dialyse quotidienne. L'écran tactile clair permet d'activer les commandes de manière simple et rapide. Grâce
aux symboles explicites et au guidage clair de l'utilisateur,
mêmes les moins initiés parviennent à leurs fins. En outre,
l'affichage couleur de l'état de fonctionnement, de série, offre à
l'utilisateur la possibilité d'observer à distance le bon déroulement de la dialyse.
Dialog+: une technologie ergonomique, fonctionnelle, adaptée à
la pratique pour une thérapie sûre et une dialyse optimale.
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, votre optimiseur de processus

Penser à demain …
Le dialogue avec nos clients nous le prouve chaque jour : les solutions demandées aujourd'hui sont celles qui s'avèrent également
économiques au quotidien. Grâce à son extrême rentabilité,
Dialog+ est amorti en très peu de temps. Doté d'options intelligentes, ce générateur de dialyse constitue un investissement
d'avenir sûr et à long terme.

Nexadia® : la communication du futur
Nexadia® connecte directement l'utilisateur à toutes les options
à venir. La connexion réseau bidirectionnelle au système
Nexadia® améliore significativement, et de manière vérifiable,
les processus 1. En outre, elle assure une utilisation plus efficace
des ressources et une gestion optimisée de la qualité. Ainsi, il est
possible de préconfigurer l'appareil à l'aide de Nexadia® et d'une
carte à puce appropriée. Un gain de temps considérable qui profite quotidiennement au patient.

En réponse aux multiples exigences individuelles de la pratique
quotidienne, B. Braun propose pour le Dialog+ parallèlement à
Nexadia®, quantité d'autres options intéressantes ainsi que
différentes configurations. La structure modulaire du système
complet conçu autour de Dialog+, ainsi que son développement
continu, garantissent la rentabilité du concept.

Réduction des coûts d'exploitation :
nouvelle vision à long terme

Automatisation : intervention minimale,
efficacité maximale

Economique et écologique, Dialog+ peut être programmé pour
activer automatiquement le mode veille. Ce paramétrage réduit
la consommation d'eau, de concentré et de courant. En outre, la
fonction Auto-Priming (auto-amorçage) économise la solution
saline en mode HDF sur les générateurs On Line. Avec sa durée
d'utilisation supérieure à la moyenne (150 traitements, env. 900 h),
le filtre à liquide de dialyse Diacap® Ultra réduit considérablement les frais généraux.

Automatiquement : c'est ainsi que se déroule la séance quotidienne avec Dialog+. Les nombreuses fonctions automatiques
réduisent sensiblement la durée et la charge de travail du personnel.

Le mode TSM (Technical Service and Maintenance Mode) intégré
dans le Dialog+ simplifie la détection des pannes et la documentation et a un impact positif sur les coûts d'entretien et de maintenance. En outre, le mode TSM permet d'optimiser les processus du
centre de dialyse grâce à une configuration individualisée et de
réaliser des économies à long terme.

Dialog+, un investissement intelligent !

Quelques exemples : Dialog+ exécute automatiquement les tests
de préparation. Le programme de désinfection hebdomadaire
démarre automatiquement. De surcroît, le générateur de dialyse
peut identifier le sang du patient et donc administrer automatiquement le bolus d'héparine préprogrammé.

1

Dr. Osterkorn : « Vernetzung, ein Erfolgsfaktor für die Dialysepraxis im prospektiven Vergleich », dans « Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement », cahier 2/06, avril 2006
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Economies et durabilité

Hémodialyse
La pression sur les coûts augmente …
...la viabilité des centres de dialyse se mesure par la capacité de
garantir les meilleurs soins médicaux au meilleur prix.

Le résultat Dialog+

 Diminution de la charge de travail grâce aux
déroulements automatisés, plus rapides

 Baisse des coûts d'exploitation grâce à une

consommation réduite en eau, électricité et
concentré

 Adaptation à des processus cliniques spécifi-

ques grâce aux configurations individualisées

 Optimisation des processus grâce au système
de gestion de données Nexadia®
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– Votre assistant médical

Une plus grande proximité avec les patients ...
… s'obtient paradoxalement grâce à plus de technologie. De fait,
là où le temps est précieux, programmation et automatisation
soulagent le personnel soignant, qui peut alors se consacrer pleinement aux patients. Pour nos clients, la simplicité de manipulation est primordiale pour pouvoir agir de manière sûre et rapide.

Lecteur de carte : paramétrage plus rapide
La carte de traitement Dialog+ réduit au stricte minimum la
saisie manuelle des données du patient. Le lecteur de carte lit les
paramètres personnels. Dialog+ charge ensuite automatiquement
la préconfiguration correspondante du traitement. Pour exploiter
toutes les options de la gestion de données moderne et tout son
potentiel, profitez également des possibilités de téléchargement
de données offertes par la carte à puce Nexadia®.

Désinfection : désinfection programmable
avec documentation automatique
Pour la désinfection, Dialog+ dispose de deux fonctions d'assistance exceptionnelles : le programme de désinfection hebdomadaire, qui permet d'enregistrer et de programmer deux actions
journalières, ainsi qu'un historique de désinfection complet qui
contribue à l'assurance qualité sans exiger de documentation
supplémentaire.

Outils techniques : simples et efficaces
Les mises à jour logicielles de Dialog+ s'effectuent simplement à
l'aide d'une clé USB ou d'une carte mémoire. La clé USB sert également au stockage et à l'analyse des données machine et des tendances des traitements antérieurs. La simplification concerne
aussi la détection des pannes : le mode TSM intégré permet de
représenter graphiquement et d'analyser l'évolution de l'ensemble
des paramètres des dernières dialyses. La possibilité de sélection
individuelle de combinaisons de valeurs optimise le travail des
services techniques.

Prophylaxie : technologie de réduction des risques
Compréhensible de manière intuitive grâce aux icônes 3D explicites de l'interface, l'écran tactile a de multiples effets positifs :
les utilisateurs se sentent toujours en sécurité et peuvent réagir
rapidement à tous les événements thérapeutiques.

La période d'apprentissage du nouveau personnel est courte. Il
peut travailler plus rapidement en toute autonomie. Le guidage
par menus de Dialog+ aide à prévenir les erreurs : pour éviter les
erreurs, les saisies importantes doivent être confirmées
avec la touche Entrée. A toutes les étapes d'utilisation,
des fonctions d'aide en ligne
assistent l'utilisateur au travers de messages textuels clairs. Grâce
à ces fonctionnalités, le personnel médical pourra prendre rapidement et fiablement les mesures appropriées en cas d'alerte.
Les fonctions de rappel (ex : pour l'administration de médicaments, les mesures de tension artérielle et les administrations
d'héparine) assistent l'utilisateur et garantissent également le
déroulement sécurisé du traitement, même dans les périodes
d'activité intensive. Une configuration et un ajustement individualisés sont possibles : le rappel peut être unique ou cyclique,
avec ou sans signal sonore, et un message textuel de votre choix
peut s'afficher à l'expiration du programme de rappel.
Dialog+, la technologie au service des utilisateurs et des patients.
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Système intuitif de haute technologie

Hémodialyse
Plus d'attention pour le patient ...
… et moins d'exigences de documentation. Moins d'administratif en faveur de plus de proximité humaine, voilà le véritable progrès pour la dialyse.

Le résultat Dialog+

 Manipulation aisée grâce à un design
ergonomique

 Initiation plus rapide du traitement et
tâches administratives réduites

 Guidage convivial de l'utilisateur
■ Sécurité d'utilisation accrue grâce à des
menus clairs et explicites

 Simplification de la préparation et de la
désinfection
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– Votre responsable Qualité

Une excellente gestion de la qualité …
... facile à mettre en œuvre dans la pratique quotidienne.
Elle constitue aujourd'hui un critère déterminant pour nos clients.
Dialog+ repose sur une technologie intelligente et un concept de
sécurité orienté vers la pratique qui optimisent la gestion de la
qualité, sans entraîner de surcoûts.

AP

Procédure cross-over

Chambre
d'expansion
artérielle

VP
Chambre
d'expansion
veineuse

Pompe à sang artériel

Pompe à sang veineux

Dialyseur

Clamp artériel

Clamp veineux

Réduction des risques :
concept de sécurité multi-niveaux

Vaste panel d'options :
3 procédures uniponction « single needle »

Dialog+ repose sur un concept de sécurité multi-niveaux exclusif.
Sa particularité consiste en une sécurité maximale et une adaptation individualisée aux réalités des différents pays et utilisateurs, ainsi qu'aux souhaits thérapeutiques. Ces notions ne sont
pas contradictoires. Cet équilibre entre minimisation des risques
et flexibilité a été réalisé, par exemple, grâce au système de
sécurité à deux canaux du matériel et des logiciels, mais aussi
grâce aux multiples possibilités de configuration en mode TSM.

En raison de la multimorbidité des patients et de l'accroissement
des problèmes vasculaires, l'indication de dialyse uniponction
(single needle, SN) permanente devient extrêmement fréquente.
De plus en plus de cas nécessitent de recourir à un traitement
permanent SN pour obtenir la meilleure efficacité possible.
Dialog+ permet d'exécuter 3 procédures SN : SN-KK, valve SN,
SN cross-over.

Les systèmes d'information et d'alerte explicites avec fonction
d'aide intégrée, qui fournissent des instructions d'intervention
claires à l'utilisateur, sont autant de facteurs de sécurité supplémentaires. En outre, Dialog+ est équipé d'un système de gestion
des urgences bien pensé : en cas d'urgence, il est possible
d'activer instantanément les icônes By-pass ou Min-UF par simple pression sur une touche. Si un épisode hypotensif survient,
l'activation de l'icône d'administration de bolus permet
d'administrer simplement et facilement une perfusion bolus
automatique.
La mesure préventive de réduction des risques est le contrôle
automatique de la pression à l'entrée du dialyseur (PBE) pour
surveiller la formation éventuelle d'une membrane secondaire
dans le dialyseur et détecter précocement la coagulation du filtre
ainsi que la fuite des lignes à sang. Le PBE améliore significativement la prophylaxie de l'hémolyse.

Profils de dialyse individualisés du patient
Un traitement par dialyse efficace doit être particulier à chaque
patient. Le logiciel de Dialog+ réagit aux besoins spécifiques des
patients. Il permet d'élaborer le traitement idéal pour chaque
patient en combinant entre eux, sans restriction, six profils de
traitements différents : ultrafiltration, conductivité, bicarbonate, débit du liquide de dialyse, température et dose d'héparine.

Unique en son genre, la procédure SN cross-over est un système
SN double pompe commandé par double pression.
Comparé aux systèmes SN classiques, il assure un débit sanguin
continu et des conditions de pression relativement constantes dans
le dialyseur. La commande du SN cross-over se limite ici au
réglage de la vitesse de la pompe à sang et au réglage des
pressions de commande. Ces réglages sont ensuite mémorisés
sur la carte de traitement Dialog+.

Transparence : courbe Kt/V
Dialog+ offre une méthode fiable et gratuite de surveillance de
la qualité de traitement, grâce au calcul continu du Kt/V pendant le traitement. L'utilisateur obtient une représentation graphique globale de l'évolution du Kt/V et une indication du
degré de réalisation de l'objectif. Ce système permet de repérer
en un coup d'œil les variations par rapport à l'évolution prévue
en cas de modifications des paramètres influençant le Kt/V.
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Sécurité et flexibilité

Hémodialyse
Nos patients ...
... nous font confiance. La sécurité est donc la première de nos
priorités. Naturellement, nous devons aussi documenter la
qualité de notre traitement. Aujourd'hui, les centres de dialyse
sont soumis à des normes de transparence et de traçabilité toujours plus strictes en matière de gestion de la qualité. Grâce à
un équipement technique médical moderne, nous pourrons
satisfaire plus facilement à ses exigences.

Le résultat Dialog+

 Concept de

sécurité exclusif

 Technologie
éprouvée

 Traitement

individualisé

 Documentation
automatique
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– Votre partenaire systèmes

Sécurité de processus et systèmes intégrés …
… sont des caractéristiques B. Braun appréciées de nos clients
depuis des décennies. Des filtres au générateur de dialyse en
passant par le conseil technique, nous offrons à nos clients une
prestation complète, dans la qualité d'origine B. Braun. Vous
pouvez vous fier aux performances B. Braun. Par ailleurs, nous
sommes constamment à l'écoute de nos clients et de leurs
souhaits particuliers et nous encourageons le dialogue.

Pour s'adapter à la diversité du monde ...

Option bioLogic RR® Comfort2 :

… Dialog+ existe dans de nombreuses variantes individualisées,
avec une vaste gamme d'options.

bioLogic RR® Comfort est un système spécial de biofeedback
pour la stabilisation automatique de la tension. Il mesure la tension artérielle du patient et la corrige automatiquement par le
biais d'une régulation intelligente ciblée du taux d'UF (logique
floue). 3

Option Nexadia® BSL1
L'option Nexadia® BSL permet de raccorder Dialog+ au système
de gestion de données innovant Nexadia®. A la pointe du progrès, cette technologie d'information assiste et déleste
l'utilisateur dans ses tâches quotidiennes. Par ailleurs, elle améliore la qualité des traitements par dialyse, optimise les processus et documente toutes les données importantes. Autant de
contributions à la lutte contre la pression croissante sur les
coûts.
L'utilisation combinée du générateur de dialyse Dialog+ et de
Nexadia® simplifie durablement le traitement : ainsi, l'écran du
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données externe, par exemple un PC client) peut servir de
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Traitements
avec épisodes
hypotensifs

sans bioLogic RR Comfort

avec bioLogic RR Comfort
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présentant une tendance aux épisodes hypotensifs (58 %), l'utilisation de bioLogic RR Comfort a permis de
réduire la fréquence des épisodes hypotensifs à 33 %, ce qui représente une diminution de 43 %.
1

BSL est l'abréviation de Bed Side Link, un lecteur de cartes à puce à fonctionnalité réseau
intégrée. Cette option permet de connecter Dialog+ à un réseau.

2

RR est l'abréviation de Riva-Rocci (qui inventa en 1896 l'appareil de mesure de la tension
artérielle avec manchette de pression et manomètre à mercure (appareil de Riva-Rocci)
pour la mesure non-invasive de la tension artérielle).
3

4

Mancini E, Mambelli E, Irpinia M et al. : «Prevention of dialysis hypotension episodes
using fuzzy logic control system. Nephrol Dial Transplant (2007) 22 (5): 1420-1427»
Roeher O, Schmidt R, et al. : «biologicRR Comfort significantly reduces hypotensive
episodes in patients prone to intradialytic hypotension». 38ème Congrès de la société
allemandede néphrologie, Munich, 2007

bioLogic RR® Comfort nécessite peu de réglages :
la saisie par le personnel médical se limite au réglage de la valeur
de tension artérielle systolique inférieure et du taux d'UF maximal.
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Sharing Expertise

Approche globale et compétence pointue

Un système qui répond à vos exigences

Hémodialyse
Dialog+ : le concept original de B. Braun

L'effet de synergie du système intégré

C'est sous la devise du Sharing Expertise (partager l'expertise)
que nous nous sommes engagés à dialoguer à l'échelle mondiale
avec nos clients, nos partenaires et la communauté scientifique.
Notre objectif : développer des solutions qui améliorent durablement les soins médicaux.

Les solutions innovantes de B. Braun visent l'excellence en
matière de dialyse et la réduction des coûts thérapeutiques
quotidiens. Nous proposons à cette fin un système intégré
constitué de composants totalement compatibles entre eux.

Dialog+ fut et reste le fruit de ce développement progressif.
Le système d'avenir pour l'hémodialyse.

B. Braun, leader sur le marché de la santé

Innovation pour la dialyse

Le développement de Dialog+ résulte de la synergie de plus de
165 ans d'expertise et de la force d'innovation de l'une des
sociétés numéro 1 sur le marché de la santé. La gamme diversifiée de B. Braun comprend 30 000 produits, distribués dans 50
pays sur les 5 continents. Plus de 32 000 collaborateurs œuvrant
dans le monde entier au succès de B. Braun ont généré un chiffre
d'affaires annuel de plus de 3 milliards d'euros en 2006.

Depuis quelques années, B. Braun améliore la vie des patients dialysés dans le monde entier grâce à des produits et services innovants. Pour ne citer que deux exemples : avec le HD 105, B. Braun
a commercialisé le premier générateur de dialyse avec mesure
d'ultrafiltration, améliorant ainsi la sécurité thérapeutique. Il fut
suivi du Dialog qui apporta pour la première fois le confort d'un
écran tactile. Ces deux nouveautés ont établi des standards dans
le domaine du traitement sanguin extracorporel.

Une connaissance globale : fer de lance des compétences
La société est organisée en quatre divisions orientées vers
différents domaines thérapeutiques. B. Braun Avitum développe
et fabrique des systèmes de dialyse pour le traitement sanguin
extracorporel et gère des centres de dialyse en Europe, Asie et
Afrique. Hospital Care conçoit et produit des solutions novatrices
pour l'hôpital. Out Patient Market (OPM) est dédié au segment
des cabinets médicaux. Aesculap est spécialisé dans les procédures chirurgicales. La multicompétence de B. Braun résulte du
transfert de connaissances entre ces divisions. Une société qui
agit globalement, convainc par ses performances et mène par
son savoir.

Un système intégré : Dialog+
Aujourd'hui, c'est avec Dialog+ que B. Braun fixe de nouvelles
normes en dialyse. Avec son système intégré constitué d'un
ensemble parfaitement harmonisé de matériel et de logiciels
intelligents, ainsi que d'accessoires d'origine de haute qualité,
allié à d'excellentes prestations de services et à une logistique
mondialement fiable, Dialog+ incarne les trois valeurs d'entreprise de B. Braun : l'innovation, l'efficience et la durabilité.
Dialog+, l'original de B. Braun.

Nexadia® : La solution de gestion de données novatrice optimise durablement les processus
de travail. Toutes les données
relatives au patient et au traitement, les paramètres de
l'appareil, ainsi que diverses autres informations sont saisies,
consolidées et sauvegardées. La
garantie de processus efficaces.

Grâce à des prestations de services telles que service technique,
conseils en processus, Business Management, Consulting, conception,
développement, installation et formations, nos clients bénéficient de
l'expertise complète de l'une des sociétés médicales les plus importantes du marché.
Concentrés : B. Braun produit
une vaste palette de concentrés
de dialyse, bicarbonate et acide,
pour une configuration thérapeutique individualisée.
Les cartouches Sol-Cart B®
de poudre de bicarbonate de
sodium offrent une alternative
pratique pour l'utilisateur.

Diacap® ␣ Polysulfone :
La génération de dialyseurs en
fibres de polysulfone répond
aux besoins individuels des
thérapies les plus exigeantes,
y compris la très efficace
hémodiafiltration « Haut Flux ».

Aiguilles à fistule: La protection contre les blessures par
aiguille lors de la dialyse devient
une priorité. Nous intégrons cet
aspect en développant de nouvelles aiguilles à fistule pour le
traitement sanguin extracorporel : La Diacan® S avec clip de
sécurité intégré protège efficacement.

Systèmes A/V : Les systèmes
de tubulure pour le sang
(lignes à sang) en matériaux
biocompatibles, éprouvés et
sans plastifiant (nouveauté)
représentent le lien vital entre
le patient et le dialyseur.

Cathéter : Haemocat® Signo,
le cathéter pour le traitement
sanguin extracorporel permet à
l'utilisateur d'effectuer un contrôle de position ECG en toute
simplicité et avec une sécurité
maximale.

Solutions : B. Braun est le premier fabricant allemand à
avoir mis au point des solutions d'hémofiltration bicarbonatées, dont les avantages en
terme de réduction des complications cardiovasculaires ont
été démontrés par des études
cliniques.

Centres de dialyse : Afin de ne
jamais perdre de vue les besoins
liés à la pratique, B. Braun
Avitum gère des centres de dialyse en Europe, Asie et Afrique.
Dans ces centres, les patients
dialysés bénéficient du meilleur
niveau de soins médicaux à
l'échelle mondiale.

Un dialogue ...

Le résultat Dialog+

...n'a de sens que s'il permet de mieux se comprendre. Avec
Dialog+, B. Braun souhaite apporter la preuve que nous avons
compris : les processus de la dialyse, les besoins du marché, les exigences de nos clients et les attentes des patients.

 Durabilité grâce à des concepts d'avenir
 Efficacité grâce à l'automatisation et à la
mise en réseau

 Maturité grâce à l'expérience et à des
solutions éprouvées

 Assurance qualité grâce à une technologie
intelligente

 Innovations grâce au dialogue
avec nos clients
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Individualité pour un potentiel accru
Dialogue avec l'avenir
Hémodialyse
Option ABPM : mesure automatique de la
tension artérielle
ABPM (Automatic Blood Pressure Measurement) est l'option fiable
pour une surveillance sûre du patient : automatique et précis, le
générateur Dialog+ mesure la tension de manière mini-invasive,
sur le principe de l'oscillométrie. Il allège la tâche des utilisateurs et accroît la sécurité de traitement.
Avantages de l'option ABPM :

 Mesure immédiate simple, à tout moment : avant, pendant et
après la dialyse

 Mesure automatique cyclique
 Affichage bien lisible des valeurs de tension artérielle et du
pouls sur l'écran du dialyseur

 Adaptation individualisée des valeurs limites en fonction de la

Bénéficier d'une compatibilité globale …

Option Filtre dialysat

Option HDF Online

La mise en œuvre de l'option Filtre dialysat améliore nettement
la qualité et la pureté du liquide de dialyse fabriqué par le
générateur. Au cours d'une étape de filtration supplémentaire, le
liquide de dialyse circule à travers le Filtre dialysat Diacap® Ultra
qui filtre et adsorbe les éventuelles impuretés microbiennes qu'il
contient.

La version Dialog+ Online permet de réaliser une hémodiafiltration haut volume avec une solution de substitution fabriquée
« en ligne » par le générateur. Cette solution de substitution est
fabriquée à partir du liquide de dialyse qui subit une double
filtration supplémentaire en circulant à travers deux filtres à
liquide de dialyse Diacap Ultra montés l'un derrière l'autre.

Le traitement avec un dialysat ultra pur présente des avantages
cliniques évidents : il réduit significativement les processus
inflammatoires chroniques déclenchés par les impuretés pyrogènes (formation d'interleukine ou TNF induite par cytokine, amyloïdose ␤2-microglobuline, etc.). Ce progrès se répercute positivement sur l'état nutritionnel et cardiovasculaire général du
patient.

L'association de la clairance diffusive et convective améliore
l'élimination des molécules de petites et moyennes tailles.
HDF Online est également appropriée aux patients ayant une
circulation instable, qui sont sujets à de fortes chutes de tension
artérielle même pour un faible volume d'ultrafiltration.

L'option Filtre dialysat améliore considérablement à la fois la
qualité du traitement par dialyse et l'état de santé des patients
et augmente même leur espérance de vie. Elle offre également
un fort potentiel d'économie en assurant une protection préventive contre les éventuelles complications et les coûts inhérents à
celles-ci.

Hémodialyse

… et d'une évolutivité maximale pour demain et après-demain.

Traitements efficaces. Thérapies innovantes.
Amélioration durable des processus.

Distribué en France par

B. Braun Avitum France
204, avenue du Maréchal Juin
92660 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : +33 (0)1 41 10 75 00
Fax : +33 (0)1 41 10 74 99

B. Braun Avitum AG
Schwarzenberger Weg 73-79
34212 Melsungen
Allemagne
Tél. +49 (0 )56 61 71 26 24
Fax +49 (0 )56 61 75 26 24
E-mail : dialyse@bbraun.com
www.bbraun-dialyse.de
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tension artérielle, par pression sur un bouton
 Affichage en couleur sélectionnable du profil de la tension
artérielle et du pouls
 Documentation de toutes les mesures avec indication de l’heure
 Repérage en couleur des dépassements de valeurs limites
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