
LA FRÉQUENCE 
RESPIRATOIRE À 
PORTÉE DE MAIN

Présentation du moniteur Connex® 
Spot Welch Allyn® avec fréquence 
respiratoire numérique

Améliorez votre flux de travail dès aujourd'hui avec 
une nouvelle façon de vérifier ponctuellement la 
fréquence respiratoire d'un patient. L'automatisation 
peut accompagner vos objectifs de normalisation et 
prise de mesures précises et fiables.

Joindre le moniteur Connex Spot à la technologie 
Masimo RRp permet une vérification numérique 
ponctuelle de la fréquence respiratoire, dans le cadre 
des mesures de signes vitaux quotidiennes, avec la 
possibilité d’intégrer cette option à votre protocole de 
scores d’alertes précoces. 

Le moniteur Connex Spot avec 
surveillance ponctuelle de la 
fréquence respiratoire utilise 
la technologie Masimo® RRp® 
pour effectuer l'acquisition d'une 
fréquence respiratoire en moins 
d'une minute à l'aide de capteurs 
Masimo LNCS® ou RD SET™ standard.

La prise de mesure est beaucoup 
moins fréquente pour la fréquence 
respiratoire (1 fois/jour) que pour la 
pression artérielle (5 fois/jour), la 
fréquence cardiaque (4,4 fois/jour)  
et la température (4,2 fois/jour).3

SEULEMENT 

1 FOIS/JOUR



Commandez votre moniteur Connex Spot Welch Allyn® de Hillrom avec la technologie 
Masimo RRp ou contactez votre représentant Hillrom local pour obtenir les procédures 
de mise à niveau.*

hillrom.com  Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co Meath, C15 AW22, Irlande

*  Le moniteur Connex Spot avec RRp peut ne pas être disponible dans tous les pays. Contactez votre représentant Hillrom local pour savoir s'il est disponible dans votre pays. 
Masimo et RRp sont des marques déposées de Masimo Corp.
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Passer d'une mesure subjective à une 
mesure objective
La fréquence respiratoire constitue l'un des 
paramètres vitaux les plus importants. Cependant, elle 
est calculée sur la base de l'expérience clinique et des 
protocoles locaux, ce qui peut entraîner une variation 
des résultats. Des études ont montré que la fréquence 
respiratoire est le paramètre vital le plus souvent oublié 
durant les tournées, alors qu'elle constitue le principal 
indicateur de détérioration de l'état de santé d'un 
patient, 8 à 12 heures en amont. « …les changements 
de fréquence respiratoire sont de plus grande ampleur 
et permettent en général de distinguer de manière 
plus fiable les patients stables des patients à risque. »1

D'après une étude, 72 % des 
fréquences respiratoires mesurées 
par des infirmiers s'élèvent à 18 ou 
20 r/min, alors que seulement 
13 % de celles mesurées par des 
observateurs formés présentaient 
des valeurs similaires, confirmant 
un biais significatif et/ou un artefact 
de multiplication.5

Caractéristiques techniques de la technologie de 
fréquence respiratoire Masimo

• 4 à 70 respirations par minute (r/min)
• Écart-type de 3 r/min
• Erreur moyenne de 1 r/min
• Adultes et enfants âgés de 2 ans et plus
• Profils Vérification ponctuelle et Intervalle

Modèles Numéro de 
référence Description

Possibilité de 
mise à niveau 

vers Wi-Fi

74RT-2*
avec technologie Masimo RRp 

et thermomètre SureTemp 
Plus oral/axillaire

74RE-2*
avec technologie Masimo RRp 

et thermomètre auriculaire Braun 
PRO 6000

 74RX-2* avec technologie Masimo RRp, 
aucune option de température

Wi-Fi intégré

75RT-2*
avec technologie Masimo RRp 

et thermomètre SureTemp 
Plus oral/axillaire

75RE-2*
avec technologie Masimo RRp 

et thermomètre auriculaire 
Braun PRO 6000

75RX-2* avec technologie Masimo RRp, 
aucune option de température

*Si un cordon d'alimentation UK est nécessaire, remplacer -2 par -4.

Options de configuration

L'incapacité à respirer est l'une des 
raisons les plus courantes des transferts 
entre services de médecine générale 
et services de soins intensifs.2

Vincent, J.L.


