
RETOUR VISUEL EN TEMPS RÉEL
= VENTILATION BIEN CONDUITE 1

RCP : MIEUX S’ENTRAÎNER
POUR SAUVER DES VIES
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EOlife X® 
permet de se 

former au management des voies 
aériennes et à la pratique d’une 
bonne ventilation quel que soit
le niveau d’expérience de l’élève
et le patient rencontré.

EOlife X® est un dispositif
dédié à la formation de la ventilation
manuelle dans la RCP. 2

Management des voies 
aériennes : un élément 
crucial de la RCP

• Les fuites représentent en moyenne 
35 à 85 % du volume insufflé. 3

• 30% des patients présentent des 
régurgitations gastriques dues à 
une mauvaise subluxation de la 
mâchoire. 4

• L’échec à l’intubation est la 
complication la plus fréquente.

• Plus de deux tentatives 
d’intubation ratées sont associées 
à des complications graves et au 
décès du patient. 5

Grâce à son retour d’information 
sur les fuites et son bargraphe de 
visualisation des volumes inspirés et 
expirés en temps réel, EOlife X® vous 
permettra d’apprendre à :
• Mieux maîtriser le positionnement 

et l’étanchéité de votre masque.
• Mieux maitriser la subluxation de la 

mâchoire pour éviter l’insufflation 
gastrique.

• Vous assurer que votre intubation 
est bien réalisée.

Éviter l’hyperventilation

L’hyperventilation est redoutée par la 
plupart des soignants sur les lieux de 
l’intervention, car elle entraîne :
• Des lésions pulmonaires et 

barotraumatismes.
• Des infections pulmonaires et 

pneumonies.
• Une réduction du débit sanguin 

vers le coeur et le cerveau.

Cela impacte de près de 70%
les chances de survie. 1

Des études internationales ont 
rapporté une hyperventilation dans 
80 % des cas de RCP. 6

Grâce à ses algorithmes basés sur 
les recommandations de l’ERC 
(European Resuscitation Council) 
et de l’AHA (American Heart 
Association), EOlife X® vous permettra 
de respecter les volumes d’oxygène 
et les fréquences de ventilation 
indiquées pour chaque type de 
patient adulte.

Le retour d’information visuel 
augmente de 70% la qualité de la 
ventilation manuelle en diminuant 
les risques d’hyperventilation par 10. 2
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Caractéristiques et avantages
EOlife X® est doté d’un logiciel pensé spécifiquement pour la 
formation à la ventilation manuelle dans la RCP.

Résistant
aux chocs

5 h d’autonomie
(batterie externe 
interchangeable)

Démarrage 
rapide sans 
calibration

IP44

Indicateur 
d’enregistrement

Sélection type 
d’entraînement

Bouton stop
pour arrêter

l’enregistrement

Interface de ventilation à l’aveugle

EOlife X® permet d’enregistrer et d’évaluer les paramètres ventilatoires
au cours d’une ventilation manuelle sans retour d’information.

Selon les dernières données de l’AHA, 
l’utilisation de dispositifs permettant
le retour d’information en temps réel augmente 
les chances de survies de + 20%. 7

Le capteur FlowSense X® est un capteur 
numérique de haute précision.
Interchangeable facilement, ce dispositif
ne nécessite aucune calibration.

Interface de ventilation
monitorée

Sélection
taille patient

Enregistrement
et export des données

de ventilation

Sélection mode
de réanimation

Évaluation
temps réel du 

volume insufflé

Affichage
des statistiques

en fin de ventilation

Mesure et analyse
des paramètres 
ventilatoires

Aide à la ventilation via
les consignes de RCP

Système intelligent de 
priorisation des alarmes
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Informations légales
EOlife X® est destiné uniquement pour la formation à la 
ventilation manuelle sur mannequin.
EOlife X® n’est pas destiné à l’usage chez l’Homme.
EOlife X® n’est pas un dispositif médical.

Existe également dans sa version clinique

Références produits et accessoires

Référence Description

A0000089

EOlife X
EOlife X emballé dans un étui en carton. Contient un 
EOlife X avec un Flowsense X réutilisable seulement sur 
mannequin, sa batterie externe et son chargeur et un 
livret pour l’aide au démarrage.
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