
Répondre à la surcharge dans les 
unités de soins intensifs associée 

à la COVID-19
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L’appareil MOVES® SLC™ permet le déplacement 
de patients gravement malades à l'intérieur et 
à l'extérieur des établissements de soins. Lorsque 
l'appareil est fixé sur un lit d'hôpital ou sur une 
civière, les patients peuvent être déplacés tout 
en continuant de recevoir les soins de survie 
nécessaires. L’appareil  MOVES® SLC™ répond 
aux spécifications militaires pour le transport 
des patients.

UNITÉ DE SOINS INTENSIFS 
TRANSPORTABLE

ALIMENTÉ PAR BATTERIES
L’appareil MOVES® SLC™ est alimenté par des 
batteries à grande capacité pouvant être rempla-
cées à chaud et o�rant des heures de fonctionne-
ment ininterrompues, sans alimentation murale.

L’appareil MOVES® SLC™ permet de donner les 
soins dignes d’une USI sous forme d’un appareil 
portatif, o�rant des fonctions intégrées de 
ventilation avancée, de concentration d'oxygène, 
de monitorage des signes vitaux du patient et 
d'aspiration, et il peut être utilisé dans pratique-
ment n'importe quel environnement.

L’appareil MOVES® SLC™ peut rapidement être 
installé au chevet d'un patient n'importe où, dans 
un l'hôpital, ou à l’extérieur, afin d'o�rir des soins 
intensifs immédiats, notamment la ventilation, 
l’oxygénation, le monitorage des signes vitaux et 
l’aspiration, sans alimentation murale ni oxygène 
comprimé. L’appareil MOVES® SLC™ peut 
également être déployé pour faire partie d’un bloc 
d'opératoire temporaire.

À la fois portatif et transportable, l’appareil  
MOVES® SLC™ peut suivre le patient lors du 
transport intrahospitalier, par exemple du bloc 
opératoire à l’USI, ou lors du transport interhospi-
talier, quel que soit le véhicule utilisé à cette fin, 
par voie terrestre ou aérienne.

Depuis le début de l'année 2017, l’appareil  
MOVES® SLC™ est déployé pour fournir des soins 
intensifs dans des environnements di�ciles, dont 
des hôpitaux de compagne improvisés et des unités 
de soins intensifs, et pendant le transport aérien 
nécessitant des soins intensifs.

UNITÉ DE SOINS INTENSIFS 
PORTATIVE
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L’appareil MOVES® SLC™ est le seul ventilateur 
portatif et transportable à circuit circulaire 
disponible sur le marché. En plus de ses 
capacités de conservation de l'oxygène, le 
ventilateur MOVES® SLC™ confinera le nouveau 
coronavirus, limitant ainsi l'exposition des 
professionnels de la santé qui l’utilisent. Le 
ventilateur  MOVES® SLC™ recycle les gaz 
respiratoires du patient et utilise des filtres N95 
remplaçables par l'utilisateur pour empêcher 
la propagation de bactéries et de virus.

VENTILATION EN CIRCUIT 
CIRCULAIRE ET 

CONFINEMENT DES VIRUS

L’appareil MOVES® SLC™ génère son propre 
oxygène à partir de l'air ambiant à l’aide de son 
concentrateur d'oxygène intégré et, lorsque 
l’oxygène est administré à l’aide de son 
ventilateur à économie d’oxygène avancée, 
l’appareil MOVES® SLC™ fournit des concentra-
tions élevées d'oxygène inspiré au patient, 
éliminant en pratique la nécessité d'avoir une 
source d'oxygène comprimé. 

AUCUN OXYGÈNE 
REQUIS

L’appareil MOVES® SLC™ peut être utilisé par 
le personnel médical dans tous les environne-
ments, quel que soit leur niveau de formation, 
de l'appel de détresse initial aux soins de survie 
avancés. L'intégration des fonctions et des 
données du patient dans un seul appareil simpli-
fie la logistique, la configuration, le fonctionne-
ment et, surtout, les soins au patient.

FACILE À UTILISER

L’appareil MOVES® SLC™ peut être déployé 
e�cacement par le personnel médical dans 
l’ensemble du continuum de soins. L’appareil 
MOVES® SLC™ fournira un soutien de base au 
personnel médical et aux patients lors du triage 
initial, tout en o�rant la possibilité de créer une 
USI – de fournir des soins de survie avancés 
n’importe où, quelles que soient les conditions 
environnementales. L’appareil MOVES® SLC™ a 
été conçu pour fonctionner n’importe où et 
n’importe quand lorsque des soins aux patients 
avancés sont nécessaires.

SOUPLESSE EN VUE DE 
L'ÉVOLUTION DES EXIGENCES
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Approbations réglementaires : FDA, CE, 
Santé Canada et TGA/ARTG

Poids : 20 kg (44 lbs)

Dimensions : 84 cm (33 po) L x 14 cm (5,5 po) 
l x 25 cm (10 po) h

Température de fonctionnement/d’entrepo-
sage : -26 °C à 54 °C (-15 °F à 129 °F)

Altitude : 0 à 5,5 km (0 à 18 000 pi)

Alimentation : Batteries au lithium-polymère 
remplaçables à chaud et/ou bloc d’alimen-
tation/chargeur externe (100 à 240 V, 50 à 
60 Hz)

Tests : Évalué pour l'état de navigabilité 
aérienne et le fonctionnement sur terrain par 
le laboratoire de recherche aéromédicale de 
l'armée des États-Unis (USAARL) selon les 
normes MIL-STD-810G et JECETS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
DE L’APPAREIL MOVES® SLC™ 

FONCTIONNALITÉ DE 
L’APPAREIL MOVES® SLC™

Ventilateur : IMV (Ventilation imposée intermit-
tente)/SIMV (Ventilation imposée intermittente 
synchronisée)/SIMV + PS (Ventilation imposée 
intermittente synchronisée + aide inspiratoire)/AC 
(Assistance/Contrôle)/APRV (Ventilation par 
relâchement de la pression)/CPAP (Ventilation 
spontanée en pression positive continue)/BiPap 
(Ventilation spontanée en pression positive 
bidirectionnelle) (Pression ou volume contrôlé) 

Concentrateur d'oxygène : FiO2 jusqu'à 85 % (indé-
pendant du débit ventilatoire) pour les patients 
ventilés en mode cyclique; FiO2 supérieure à 85 % 
(indépendant du débit ventilatoire) pour les patients 
ventilés en mode continu; jusqu'à 93 % d'O2 en gaz 
respiratoire concentré à 2,5 LPM pour les patients 
non ventilés.

Monitorage physiologique : FiO2/ETCO2 (+ capno-
graphie)/ABP (Pression artérielle invasive)/CVP 
(Pression veineuse centrale)/ICP (Pression intracrâ-
nienne)/NIBP (pression artérielle non invasive)/
Masimo® SpO2 (+ Paramètres du Masimo® Rainbow® 
SET facultatifs)/ECG à 3, 4, 5 et 12 déri-
vations/Température du patient (x2); tendance des 
données du patient jusqu'à 24 heures.

Aspiration : 100 à 325 mmHg
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