
VENTILATION BIEN CONDUITE = SURVIE AMÉLIORÉE 1

ASSISTER LA VENTILATION
QUAND CHAQUE SECONDE COMPTE
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EOlife® 
est un système intelligent

qui mesure les paramètres ventilatoires
et donne un retour en temps réel
sur la qualité de la ventilation manuelle
selon le profil de patient rencontré.

Ce dispositif médical est dédié à la prise
en charge des patients adultes en arrêt
cardio-respiratoire. Il est prévu pour une 
utilisation par les équipes de réanimation 
des services hospitaliers ou par les équipes 
de premiers secours.EOlife® est un système intelligent qui mesure

la qualité de la ventilation manuelle chez l’adulte.
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L’arrêt cardiaque demeure la première 
cause de mortalité dans le monde
et le taux de survie reste inférieur à 5 %.

L’un des principaux challenges auxquels les équipes 
sont confrontées est de réussir à apporter suffisamment 
d’oxygène aux patients tout en évitant l’hyperventilation, 
présente dans près de 80 % des cas selon les études 
internationales. 2,3,4

EOlife® améliore la qualité
de la ventilation manuelle de plus de 70 % 

Une augmentation majeure des 
performances de la ventilation, passant de 
15 % à 90 % de ventilation adéquate, a été 
démontrée en conditions proches du réel 
sur mannequin intubé et non intubé. 5

5
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Ventilation 
conventionnelle 

au masque

Hypoventilation Ventilation adéquate Hyperventilation

Ventilation
au masque
avec EOlife

Ventilation 
conventionnelle 

sur sonde 
d’intubation

Ventilation 
sur sonde 

d’intubation 
avec EOlife

Réduction par 10 des risques d’hyperventilation avec EOlife®
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Pourquoi l’hyperventilation
est-elle délétère pour le patient ?
L’hyperventilation est une combinaison de volumes 
courants élevés et de fréquences de ventilation trop 
importantes entraînant une augmentation de la pression 
intrathoracique du patient.

Ceci entraîne des lésions et barotraumatismes pouvant 
conduire à des infections pulmonaires graves, ainsi 
qu’une forte réduction du retour veineux et donc de 
l’efficacité du massage cardiaque. Il en résulte une 
mauvaise perfusion cérébrale. 2,6

Une ventilation bien conduite
double le taux de survie
(10,3 % vs 4,0 %) des patients en arrêt cardiaque 
lors de l’admission à l’hôpital.

C’est la conclusion d’une étude américaine réalisée
sur 560 patients adultes en arrêt cardiaque. 1

6
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Caractéristiques et avantages
EOlife est un boitier électronique compact et ergonomique
(poids  = 150 g ± 5 g ; dimensions 7,5 × 13,5 × 3 cm)
étudié pour les conditions d’intervention d’urgence.

Résistant
aux chocs

5 h d’autonomie
(batterie externe 
interchangeable)

Démarrage 
rapide sans 
calibration

IP44

Sélection
taille patient

Aide à la ventilation
via les consignes de RCP

Sélection mode
de réanimation

Enregistrement et export 
des données de ventilation

Évaluation temps réel 
du volume insufflé

Système intelligent
de priorisation

des alarmes

Mesure et analyse
des paramètres 
ventilatoires

Affichage des statistiques 
en fin de ventilation

Le capteur FlowSense®

FlowSense® est un capteur numérique et biocompatible de flux.
Il est interchangeable facilement et à usage unique pour éviter 
toute contamination croisée entre patients. 

  Très petit espace mort : < 10 mL

  Auto-calibration de −20 °C à + 50 °C

  Pas de résistance au flux d’air

  Très haute précision (± 4 % de la valeur réelle)
dans les pires conditions d’utilisation
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Informations légales
EOlife® est un dispositif médical de Classe I destiné
à la ventilation manuelle des patients adultes en arrêt 
cardiopulmonaire. Veuillez vous faire former et lire 
attentivement la notice d’instruction du fabricant 
avant toute utilisation de l’appareil. EOlife est destiné 
uniquement aux professionnels de santé et aux 
professionnels ou volontaires de la chaine des premiers 
secours formés à la ventilation et à la prise en charge
de l’arrêt cardiaque selon les recommandations de l’ERC 
(European Resuscitation Council). 

EOlife® a été testé et homologué conformément aux 
normes internationales suivantes :
EN 60601-1:2006/A1:2013/A12:2014/A1:2013/A11:2017,
EN 60601-1-12:2015, EN 60601-1-2:2015, EN ISO 5356-1:2015, 
ISO 18562-1:2017, ISO 18562-2:2017, ISO 18562-3:2017,
EN ISO 15223-1:2016, EN 1041:2008/A1:2013
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Références Description

A0000055
EOlife
EOlife emballé dans un étui en carton, contient un 
EOlife avec sa batterie externe et son chargeur.

A0000060

EOlife Premium Pack
Le Pack Premium EOlife est composé d’une mallette
de transport contenant un EOlife avec 2 FlowSense,
2 batteries, un chargeur et une trousse de transport.

A0000044

FlowSense
FlowSense est le capteur à usage unique dédié à EOlife 
pour mesurer les paramètres de ventilation. Il est vendu 
par lot de 10 pièces.

A0000051 EOlife Battery
Batterie externe additionnelle.

A0000029 EOlife Charger
Chargeur additionnel.

A0000033
EOlife Kit-bag
Trousse de transport, peut transporter un EOlife,
2 capteurs FlowSense et une batterie additionnelle.

A0000036

EOlife Carrying-case
Mallette de transport rigide, peut contenir un EOlife,
2 capteurs FlowSense une batterie additionnelle,
un chargeur et une trousse de transport.
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