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MEDUCORE Standard2 passe au niveau supérieur  

(Hambourg) – WEINMANN Emergency a présenté la mise à jour du logiciel de son moniteur 

défibrillateur MEDUCORE Standard 2 en mai. Avec cette mise à jour, MEDUCORE Standard 2 est encore 

mieux adapté à la prise en charge des cas d’urgence . De plus, de nouvelles fonctionnalités comme 

l’envoi de l’ECG par e-mail ou l’imprimante sans fi l facilitent le travail des secouristes.  Au cours des 

dernières années, MEDUCORE Standard 2 s’est établi comme équipement de référence pour le s 

premiers intervenants et le transport sanitaire. Av ec la nouvelle mise à jour de son logiciel, l’appar eil 

WEINMANN atteint le niveau « Advanced Life Support » (ALS) en matière de réanimation.  

En cas d’urgence, se concentre sur l’essentiel 

Un diagnostic d’urgence rapide est absolument essentiel lors des interventions d’urgence. MEDUCORE 

Standard2 offre toutes les fonctionnalités nécessaires à une prise en charge étendue des cas d’urgence tout 

en étant léger, compact et particulièrement robuste. Outre l’ECG à 6 dérivations utilisé pour le monitorage du 

patient, l’appareil propose désormais un ECG à 12 dérivations permettant un diagnostic poussé. La mesure 

de SpO2 surveille la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène du patient. Enfin, la mesure 

automatique de la PNI assure un monitorage en toute simplicité de la pression artérielle des patients. 

« Comme c’est facile ! » : cette remarque est le retour d’expérience le plus fréquent que nous recevons de 

nos utilisateurs. En effet, MEDUCORE Standard2 mise sur la commande intuitive et sûre des ventilateurs 

WEINMANN. L’accès rapide aux soins à administrer au patient passe par le choix d’un groupe de patient 

prédéfini, tandis que les champs de paramètres et de courbes suivent un code couleur pour surveiller le 

patient en toute sécurité grâce à une affectation simple et univoque. 

 
Envoi de l’ECG en seulement quelques clics 
 
Tout est prévu pour l’impression et l’interprétation de l’ECG à 12 dérivations. L’imprimante sans fil est rangée 

dans une sacoche pratique pour le transport et aisément amovible quand la situation le requiert pour des 

raisons de place. Pour ceux qui préfèrent le format numérique, tous les ECG à 12 dérivations peuvent être 

affichés à l’écran pour une interprétation directe, immédiate ou ultérieure : l’ECG à 12 dérivations est 

enregistré dans une mémoire interne de laquelle il peut être chargé à tout moment.  

MEDUCORE Standard² est équipé d’une fonction pour envoyer l’ECG à 12 dérivations* vers un 

établissement hospitalier. Celui-ci peut confirmer le diagnostic établi par les secouristes et transférer le 

patient directement vers la salle de cathétérisme sans renouveler l’ECG de diagnostic à 12 dérivations à son 

admission aux urgences. L’envoi par e-mail s’effectue en quelques clics. 
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« Nous nous sommes concentrés sur une simplificatio n des étapes de travail » 

WEINMANN Emergency a présenté la fonction d’ECG à 12 dérivations du MEDUCORE Standard2 en mai 

2021. « Pendant la phase de développement de MEDUCORE Standard2, nous avons essayé par tous les 

moyens de simplifier le travail du personnel d’intervention en nous concentrant sur chacun de ses gestes. 

Notre objectif premier était une utilisation intuitive. L’envoi par e-mail directement depuis l’appareil permet de 

gagner beaucoup de temps. Nous souhaitons libérer un maximum de temps pour que les secouristes 

puissent se concentrer sur l’essentiel : la prise en charge du patient. », explique Tobias Kalwa (Directeur 

gestion des produits de monitorage et défibrillation). 
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Mots-clés et termes de recherche pertinents : 
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WEINMANN Emergency est une entreprise familiale de technologie médicale opérant au niveau international. 
Avec nos solutions mobiles pour l’urgence, le transport et la médecine de catastrophe, nous sommes la 
référence quand il s’agit de sauver des vies. 

En contact étroit avec les professionnels secouristes, les hôpitaux et les services de santé des armées, nous 
développons des dispositifs médicaux innovants pour la ventilation, le monitorage, la défibrillation, ou encore 
la gestion des données. Depuis plus de 100 ans, nos clients savent que WEINMANN Emergency est 
synonyme de fiabilité, d’expérience et de qualité « made in Germany ». 
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