Une nouvelle vision de la prise en charge du patient apnéique
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Le concept S.Box : une médecine personnalisée
Grâce à ses différents moyens de connexion
(Bluetooth®, GSM, WiFi), Sefam S.Box® intègre
aux indicateurs d’efficacité du traitement des
paramètres physiologiques et des données
relatives au mode de vie du patient.

Le concept S.Box offre ainsi aux professionnels
de santé la possibilité d’orienter plus précisément
le traitement et le suivi du patient dans un parcours
de soins adapté.

La plateforme SEFAM Connect assure la sécurité et l’intégration des informations transmises par S.Box® et les
objets connectés compatibles.
Les applications SEFAM Access (patient) et SEFAM Access PRO (prestataire de santé) permettent l’accès à ces
informations et la communication avec S.Box®.
SEFAM Analyze permet une analyse précise et détaillée de l’efficacité du traitement par le professionnel de santé.

Un concentré d’innovations

iRamp*

Intelligent Start

Wave and Go

Rampe intelligente s’adaptant
à l’endormissement

Démarrage automatique
configurable

Activation de l’écran
par capteur de mouvement

CC

+

Mask Fit and Go*

Mode CC+*

Circuit Select*

Aide à la mise en place du masque
avec indication du niveau de fuite

Comfort Control +
Nouveau mode confort réglable

Calcul automatique de la
résistance du circuit patient

Mask Select*

Mode Autopiloté*

Adaptive Thermo Control

Calcul précis de la fuite non
intentionnelle quel que soit le masque

Réagit sur tous les évènements
respiratoires y compris LID et ronflements

Réglage automatique du tuyau chauffant
seul ou avec humidificateur

* Fonctions brevetées SEFAM
Humid Control +*
Dispositif d’humidification
sans condensation

Le patient acteur de son traitement
Application dédiée au patient :

Access

w

Suivi de l'efficacité du traitement au quotidien

w

Regroupement avec d’autres données de santé

w

Communication avec le prestataire de santé

w

Commande à distance

Access PRO

Application pour le prestataire de santé :
w

Suivi du patient au plus près

w

Réglage à distance des paramètres machine

w

Communication avec le patient

w

Gestion de la population de patients

w

Préparation des visites

w

Accès aux données de la plateforme SEFAM Connect

Téléchargeables gratuitement sur Smartphone et tablette

Le design de S.Box®, son très faible niveau sonore, son ergonomie et son
conditionnement particulièrement étudié facilitent l’utilisation et le transport de
l’appareil ainsi que de ses accessoires.

Pour plus d’information :

Service Clients
T. +33 (0) 3 83 44 77 40
F. +33 (0) 3 83 44 99 87
customerservice@sefam-medical.com

S.Box® est un appareil à Pression Positive délivrée par masque, indiqué dans le traitement du Syndrome
d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAHOS) chez des patients de plus de 30kg, respirant spontanément.
L’ appareil présenté est un dispositif médical. Il s’agit d’un produit de santé réglementé qui porte, au titre
de cette réglementation, le marquage CE. Cet appareil doit être utilisé sur prescription médicale et fait l’objet
d’un remboursement par les organismes d’assurance maladie dans certaines conditions : consulter la
LPPR.
Se référer au manuel d’utilisation et/ou au manuel clinique du dispositif pour toute information
concernant l’usage préconisé, les contre-indications, les effets secondaires et pour une utilisation
correcte, sûre et efficace.
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