
SYSTÈME DE  
SURVEILLANCE PAR  
OXYMÉTRIE DE POULS  
NELLCORMC  POUR  
NOUVEAU-NÉS  
TOLÉRANT  
AU MOUVEMENT1 
CONÇU POUR ÊTRE PRÉCIS

L’oxymètre de pouls NellcorMC avec la technologie OxiMaxMC 
peut être intégré aux tables de réchauffement PandaMC* 
et GiraffeMC* de GE et aux moniteurs fœtal et maternel 
CorometricsMC* 250cx de GE. Combinés, ils offrent des 
avantages uniques pour la surveillance par oxymétrie de 
pouls à l’unité de soins intensifs néonatals (USIN) et en 
salle de travail et d’accouchement. Voici les principales 
caractéristiques de ce produit et leurs avantages escomptés :

  Gestion des alarmes NellcorMC SatSeconds pour aider à 
réduire les alarmes de nuisance qui peuvent causer un 
stress inutile aux nouveau-nés

  Surveillance étendue NellcorMC LoSat conçue pour une 
surveillance par oxymétrie de pouls précise en temps 
réel dans des conditions de faible saturation  
(de 60 à 80 % ± 3 chiffres)

  Capteurs d’oxymétrie de pouls non adhésifs conçus pour 
aider à préserver l’intégrité de la peau du nouveau-né

  Système de surveillance par oxymétrie de pouls 
NellcorMC tolérant au mouvement pour le dépistage des 
cardiopathies congénitales graves1 et la surveillance 
pré- et post-canalaire

Icônes du système de gestion des alarmes SatSeconds de  
NellcorMC dans les tables radiantes PandaMC* et GiraffeMC* de GE

Table de réchauffement GiraffeMC* de GE avec 
panneau de réanimation et NellcorMC SpO2

Moniteur maternel et fœtal CorometricsMC* 
de GE, série 250cx1.  D’après le rapport interne de Medtronic sur Nellcor, « MP100 : Validate MP100(s/w 1.2.0.0) vs 

N595 (3.0.0.0) and N200 During Challenging Conditions of Motion and Low Perfusion »,  
10 et 11 décembre 2003.
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