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LE PATIENT 
AU CŒUR DES 
PRÉOCCUPA-

TIONS 

19%

Les chocs, sous 
leurs nombreuses formes,  

sont l'une des 
principales causes  

de décès  
dans le monde1 

Aux États-Unis, plus  

d'un million  
de patients  

ont subi un choc1 

de tous les coûts de santé 
aux États-Unis sont associés 

à un choc
2



RECONNAÎTRE LE PRESTATAIRE 
DE SANTÉ CRITIQUE 
• Les défis économiques et cliniques de la gestion 

des patients en état de choc sont très bien 
documentés dans la littérature académique.3,4 

• L'application de ces conclusions à l'utilisation 
quotidienne de l'échographie a été difficile à 
réaliser. 

• GE réduit l'écart entre ce qui est possible et ce 
qui peut être réalisé dans le contexte des soins 
intensifs. 

SIMPLIFICATION DE 
L'ÉCHOGRAPHIE 
L'échographie est utile pour aider à identifier la 
cause d'un choc. Mais elle peut nécessiter de 
nombreuses étapes manuelles, et les instructions 
peuvent être complexes. Le nouveau système 
d'échographie Venue simplifie les étapes 
compliquées. 



ÉVALUATION RAPIDE POUR 
LES DÉCISIONS DIFFICILES 
Notre outil Auto B-line évalue rapidement 
l'eau pulmonaire extravasculaire. L'outil 
Auto VTI vous aide à évaluer le débit dans 
la voie d'éjection du ventricule gauche. 
L'outil Auto IVC rend l'évaluation du 
collapsus de la VCI étonnamment simple. 
Vous gardez le contrôle : vous êtes libre 
d'approuver ou rejeter le résultat obtenu.

Conçu pour de nombreuses applications. 
Venue est un système polyvalent, pour utilisation là où les soins sont prodigués, qui est 
également adapté pour aider à la prise en charge des patients en état de choc. Il comprend 
des outils automatisés qui vous permettent d'obtenir rapidement les informations dont 
vous avez besoin pour prendre des décisions rapides lors des soins d'urgence aux patients 
en cas de choc médical. 

Notre boîte à outils pour l'état de choc (Shock Toolkit) est un ensemble de fonctionnalités 
qui mettent l'accent sur certains indicateurs clés de l'état du patient - le cœur, les poumons 
et la VCI. Elle est conçue pour vous aider à acquérir les informations nécessaires pour 
déterminer la cause du choc. 

L'outil Auto B-line met en évidence et compte les lignes 
B en temps réel. Appuyez sur « freeze » (geler), et Venue 
affiche l'image avec le plus grand nombre de lignes B. 
L'outil de notation des poumons permet de garder une 
trace de votre évaluation pulmonaire segmentaire. 
Comme avec les autres outils, il peut être utile pour 
montrer les tendances de la réponse au traitement. 
Le outils, il peut être utile pour montrer les tendances 
de la réponse au traitement.

Les poumons sont-il remplis de liquide ?



Le réservoir est-il vide ?

L'outil Auto-IVC mesure le risque de collapsus de la VCI. 
Les changements de diamètre de la VCI sont mesurés 
et affichés en temps réel à la fin de chaque cycle 
respiratoire. 

La pompe est-elle en panne ? 

L'outil Auto-VTI calcule l'intégrale temps-vitesse (ITV) et 
le débit cardiaque en une seule étape. Comme les autres 
outils, il comprend un indicateur de qualité pour aider à 
l'acquisition d'image.



*  La disponibilité peut varier d'un pays à l'autre : 
vérifiez auprès de vos commerciaux GE locaux 
pour confirmer les services offerts localement.

CONÇU POUR LES 
URGENCES ET LES SOINS 
INTENSIFS 
Simple, rapide, précis

Image sur écran plat 
ininterrompue 
Nettoyage en un clin dœil.

Vous pouvez commencer 
immédiatement 
Il y a plein de boutons, mais ce n'est pas compliqué.

Garantie de plusieurs 
années*

Une assistance sur laquelle vous 
pouvez compter.



Moniteur articulé de 
19 pouces 
Visualisez l'image à l'autre bout de la 
pièce ; repositionnez l'écran pour les 
procédures.

Conçu pour la gestion 
des câbles
Quatre sondes connectées et prêtes 
à l'emploi. Les supports de sondes 
permettent d'éviter que les câbles 
traînent par terre.

Roues larges. 
Faible encombrement.
Venue se déplace où vous le souhaitez.

Prêt lorsque vous en avez 
besoin 
La batterie a jusqu'à 4 heures d'autonomie et 
comporte un compte à rebours facilement 
visible qui change de couleur lorsque la batterie 
est faible.

Sonde pratique à touches 
Contrôlez le système grâce aux touches 
programmables sur la poignée de la sonde. 
Les procédures nécessitant trois mains 
deviennent des procédures à deux mains.



Imagination at work

GE Healthcare fournit des technologies médicales transforma-
tionnelles et des services pour répondre à la demande d'un 
meilleur accès, d'une meilleure qualité et de soins de santé 
plus abordables de par le monde. GE (NYSE : GE) travaille 
sur des aspects qui comptent - des gens formidables et des 
technologies capables de relever de grands défis. 

Qu'il s'agisse d'imagerie médicale, de logiciels et d'informatique, 
de surveillance et de diagnostic des patients à la découverte 
de médicaments, de technologies de fabrication de produits 
biopharmaceutiques et de solutions d'amélioration de la 
performance, GE Healthcare aide les professionnels de la 
médecine à prodiguer d'excellents soins à leurs patients.
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Mentions légales destinées à Venue 40 :

Le dispositif Venue 40 est destiné à l’imagerie échographique, 
aux mesures et aux analyses du corps humain pour diverses 
applications cliniques, notamment : applications fœtales/
obstétriques ; abdominales (GYNÉCOLOGIQUES et urologiques) ; 
pédiatriques ; ayant trait aux petits organes (seins, testicules, 
thyroïde) ; céphaliques néonatales et chez l’adulte ; cardiaques 
(adultes et pédiatriques) ; vasculaires périphériques ; musculo- 
squelettiques conventionnelles et superficielles ; transvaginales ; 
peropératoires (abdominales, thoraciques et périphériques) ; 
thoraciques/pleurales pour mouvement et détection des fluides 
et guidage par imagerie des procédures interventionnelles.

Classe : IIa 
Fabricant : GE Medical Systems (China) Co., Ltd.
Organisme notifié : TUV-Rheinland.

Dernière révision : 7 décembre 2012

Veuillez toujours consulter le Manuel de l’utilisateur complet avant 
toute utilisation et lire attentivement toutes les instructions pour 
assurer l’emploi correct de votre dispositif médical.
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