
Une nouvelle façon pour les 
patients de surveiller eux-
mêmes et en permanence leur 
taux d’oxygène à domicile

Masimo SafetyNet Alert™
Système de surveillance de  
l’oxygène et d’alerte

Grâce à l’oxymétrie de pouls Masimo SET®, Masimo SafetyNet Alert envoie des alertes 
de niveau croissant aux patients et à leurs proches en cas de baisse du taux d’oxygène 
dans le sang, pour attirer leur attention au moment où une aide est nécessaire. 

•  Surveille en continu la saturation du sang en oxygène (SpO2), la fréquence du pouls 
(FP) et l’indice de perfusion (Pi).

• Envoie des alertes si les niveaux d’oxygène tombent en dessous des seuils.*

• Comprend un capteur confortable et jetable à placer au bout du doigt, un boitier de 
télésurveillance médicale et une application mobile intuitive

Présentation



LES TAUX D’OXYGÈNE PEUVENT 
VARIER RAPIDEMENT

Une surveillance continue 
et des alertes peuvent leur 
permettre de savoir quand 

leur état se dégrade.

AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

Les patients atteints de maladies 
respiratoires aiguës ou chroniques (telles 

que l’apnée du sommeil, la BPCO, le cancer, 
la grippe, l’obésité, etc.) connaissent des 
périodes pendant lesquelles ils peuvent 
être sujets à de dangereux épisodes de 

désaturation en oxygène.

AVEC LA 
COVID-19
Les patients chez qui on a 
diagnostiqué la COVID-19 
peuvent connaître des niveaux 
d’oxygène dangereusement bas, 
parfois sans le savoir.2-4

Aidez vos patients à rester vigilants chez eux.
Un certain nombre de situations cliniques peuvent exposer les patients  

à un risque plus élevé de baisse du taux d’oxygène.

EN CAS DE PRISE 
D’OPIOÏDES
Les patients prenant des opioïdes 
sur ordonnance pour soulager leurs 
douleurs peuvent être exposés à un 
risque de ralentissement ou d’arrêt 
de la respiration, en particulier 
pendant leur sommeil.1

NOTRE SOLUTION

Une surveillance permanente 
et des alertes peuvent 
permettre de savoir quand 
une aide est nécessaire.

Il a été démontré que la surveillance continue améliore les résultats des hospitalisations

Après avoir mis en place une surveillance continue des patients avec Masimo SET® et un système 
de notification à distance aux cliniciens, des chercheurs du Dartmouth-Hitchcock Medical 
Center ont constaté qu’il n’y avait aucun décès évitable ni aucune lésion cérébrale due à une 
surdose d’opioïdes dans les services post-chirurgicaux, et qu’il y avait une réduction de 60 % des 
activations de l’équipe d’urgence et de 50 % des transferts non planifiés vers les soins intensifs 
sur une période de 10 ans.5-7 

 

Masimo SafetyNet Alert exploite la même  
technologie d’oxymétrie de pouls et un  
système de notifications pour transposer  
au domicile l’approche éprouvée en  
milieu hospitalier. DE RÉDUCTION 

DES ÉVÉNEMENTS 
D'INTERVENTIONS 

D'URGENCE

60%
DE RÉDUCTION DES 
TRANSFERTS EN 
UNITÉ DE SOINS 
INTENSIFS

50%

Les alertes progressives 
aident à assurer la 
sécurité de vos patients
Lorsque le niveau d’oxygène 
diminue, un système d’alertes 
progressives* avertit le patient 
et les personnes à contacter en 
cas d’urgence.

Lorsque le niveau d’oxygène 
sanguin d’un(e) patient(e) est 
faible, le système l’alerte.

Alerte 1 : Mise en garde
Lorsque le niveau d’oxygène dans le sang chute encore plus, le 
système alerte le patient et envoie des messages automatiques aux 
amis et à la famille désignés.†

Alerte 3 : UrgenceAlerte 2 : Avertissement

Les données de tendance 
aident à suivre l’évolution  
des patients
L’application facile à utiliser 
permet non seulement de 
collecter et de partager des 
données, mais aussi de leur 
donner un sens.

>   Examiner les données et les tendances 
concernant un(e) patient(e) pour mieux 
comprendre son état de santé.

>   Les patients peuvent exporter des 
données au format CSV et vous les 
envoyer ou les envoyer à un proche.
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Utilise une technologie d’oxymétrie de pouls cliniquement éprouvée
• Utilise l’oxymétrie de pouls Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™ 

(mesure pendant le mouvement et faible perfusion).

•  Masimo SET® s’est avéré déclencher beaucoup moins de fausses alarmes et plus de vraies 
alarmes que les oxymètres de pouls conventionnels en milieu hospitalier.10

• Masimo SET® est l’oxymètre de pouls principal utilisé dans 9 des 10 plus grands hôpitaux 
américains, selon le classement 2021-22 du U.S. News and World Report Best Hospitals Honor 
Roll (Tableau d’honneur des meilleurs hôpitaux du journal U.S. News and World Report).11

1 Surdose d'opioïdes. Organisation mondiale de la santé. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/opioid-overdose. 
2 Harvard Health Publishing. COVID-19 basics. Harvard Medical School. 25 August 2021. health.harvard.edu/diseases-
and-conditions/covid-19-basics. 3 Boston University. Three reasons why COVID-19 can cause silent hypoxia: Biomedical 
engineers use computer modeling to investigate low blood oxygen in COVID-19 patients. ScienceDaily. 19 November 2020. 
sciencedaily.com/releases/2020/11/201119153946.htm. 4 Chatterjee NA et al. Admission respiratory status predicts mortality 
in COVID-19. Influenza Other Respi Viruses. 2021;15:569–572. 5 McGrath S et al. J Patient Saf. 2020 14 Mar. DOI: 10.1097/
PTS.0000000000000696. 6 Taenzer AH et al. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. 2012. Disponible à l’adresse : 
http://www.apsf.org/newsletters/html/2012/spring/01_postop.htm. 7 McGrath et al. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2016;42(7):293-
302. 8 Bolden N et al. Anesth Analg. 2020;131(4):1032-1041. 9 Gupta K et al. BMJ Open. 2018;8(12):e024086. 10 Shah et al. J Clin 
Anesth. 2012;24(5):385-91. 11 U.S. News Health. http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-
honor-roll-and-overview. 12 Estimation : données internes Masimo.

* Les niveaux d’alerte sont prédéfinis mais peuvent être adaptés à certains types de patients.
† Les contacts d’urgence doivent accepter de recevoir les alertes.

iOS est une marque commerciale ou une marque déposée d’Apple aux États-Unis et dans d’autres pays, et est utilisée sous 
licence. ANDROID™ est une marque déposée de Google Inc. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées  
de Bluetooth SIG, Inc.

Masimo SafetyNet Alert Principaux oxymètres de 
pouls au doigt grand public

Surveillance continue même pendant le sommeil

Utilise la même oxymétrie de pouls fiable que celle 
utilisée par les hôpitaux pour surveiller plus de 
200 millions de patients chaque année.12

Permet de surveiller un proche même à des 
kilomètres de distance.

Précision, même dans des conditions de 
mouvement ou de faible perfusion.

Toujours précis, quelle que soit la pigmentation  
de la peau

Voyez comment Masimo surclasse les 
oxymètres de pouls conventionnels


