Masimo SET® : Réduire les coûts et améliorer les processus de soins
Plusieurs études publiées ont démontré des gains
d’efficacité suite au déploiement de l’oxymétrie
de pouls Masimo SET® dans divers environnements
cliniques
Avec l’oxymétrie de pouls Masimo SET® :

La consommation de capteurs, les analyses des gaz du sang artériel, les besoins en oxygène et les fausses
alarmes sont réduits

Les prélèvements de sang artériel sont réduits de 34 % chez les patients en état critique1

« Le déploiement d’une
surveillance par oxymétrie

Les besoins en oxygène sont réduits de 40 % dans les unités de soins intensifs2

de pouls a été associé à une
diminution des interventions

Les fausses alarmes sont réduites de 93 % avec une spécificité plus haute3

d’urgence et des transferts
vers les unités de soins
intensifs. »4

Avec le système de surveillance en continu Masimo Patient SafetyNet™*

Andreas Taenzer, Docteur

Étude menée dans une unité orthopédique de 36 lits.

en médecine

Dartmouth-Hitchcock Medical

Diminution des interventions d’urgence de 65 % avec la mise en œuvre du système
de surveillance centralisée du patient4, 5

Center, États-Unis

Diminution de 48 % des transferts en soins intensifs à partir d’un service de soins
utilisant Patient SafetyNet4, 5
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Diminution potentielle des coûts grâce au déploiement d’une
surveillance continue des patients avec Masimo SET®

Diminution possible des coûts annuelles grâce à l’oxymétrie de pouls Masimo SET® et Patient SafetyNet
Diminution des analyses des gaz du sang artériel1
(Masimo SET® par rapport à l’oxymétrie de pouls conventionnelle)

77 520 $†

Diminution des temps de ventilation2, 6, 7
(Masimo SET® par rapport à l’oxymétrie de pouls conventionnelle)

266 450 $†

Gains de productivité sans le dérangement des fausses alarmes3
(Masimo SET® par rapport à l’oxymétrie de pouls conventionnelle)

180 180 $†

Diminution des transferts en soins intensifs dans une unité de 36 lits grâce à la surveillance
continue des patients avec Patient SafetyNet, associée à l’oxymétrie de pouls SET®4, 5

1 479 012 $

Total de l’économie potentielle annuelle

2 003 162 $

†

Estimations basées sur un modèle d’hôpital de 250 lits

Pour un usage professionnel. Voir le mode d’emploi pour
obtenir des informations de prescription complètes, dont des
indications, contre-indications, avertissements et précautions.
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Masimo SET®+ Patient SafetyNet : Plus de 2 millions de dollars d’économies annuelles possibles

