
Pompe à perfusion 
ambulatoire  
multi-thérapie 
CADD®-Solis VIP
Fiable, simple, intelligente, 
sécurisée répondant à vos 
besoins pour la perfusion 
ambulatoire

FIABLE
• Les touches de navigation 

permettent d’éliminer les erreurs de 
manipulation

• Bouton On/Off pour allumer/éteindre 
la pompe

• Options pour programmer 
l’utilisation de protocoles de 
médicaments avec des limites de 
sécurité

• Sets de perfusion CADD® avec 
système anti-débit libre Flow Stop

SIMPLE
• Facilité d’utilisation avec des 

instructions à l’écran pour une 
programmation intuitive 

• Grand écran couleur qui affiche l’état  
instantané de la progression de la 
perfusion

• Les écrans d’aide brevetés permettent 
d’assurer la continuité des soins 

• Système de verrouillage avec clé de 
sécurité. 

• Immédiatement prête à l’emploi

INTELLIGENTE
• Cinq modes de perfusion 

spécifiquement adaptés au domicile
• Une batterie rechargeable réduit les 

dépenses inhérentes aux piles

SÉCURISÉE
• Les réservoirs spécifiques CADD™ 

offrent une sécurité des médicaments 
et permettent la mobilité du patient

• Le matériel robuste augmente la 
longévité du produit
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OPTIONS DE LA POMPE CADD®-SOLIS VIP

Options Description Caractéristiques

Fonctionnalité 

Mode 
manuel 
amélioré

Biblio-
thèque 
préchargée 
par défaut.

PharmGuard® 
Administrator 
activé

Pompe PHARMGUARD® - 21-2120-0105-02L

Pompe CADD®-
Solis VIP avec 
PharmGuard® 
Administrator 
Medication Safety 
Software (logiciel 
de sécurisation de 
l'administration 
médicamenteuse)

• Permet de mettre en 
place les bibliothèques de 
protocoles personnalisés

• Propose des limites 
minimales et maximales 
des paramètres de 
programmation

• Étiquette bleue à l’arrière

✔ ✔ ✔

Pompe MODE MANUEL - 21-2127-0105-02L

Pompe CADD®-
Solis VIP avec 
paramètres 
standard

• Mode manuel amélioré 
pour une programmation 
efficace immédiate

• Étiquette gris foncé à 
l’arrière

✔

FIABLE, SIMPLE, INTELLIGENTE, 
SÉCURISÉE REPONDANT A VOS BESOINS 
POUR LA PERFUSION AMBULATOIRE

Deux options sont disponibles sur la pompe CADD®-Solis VIP afin de 
répondre à vos besoins au domicile. Découvrez les résultats, dans 
le cadre d’une étude récente, indiquant que 100 % des patients sont 
satisfaits de leur pompe CADD®-Solis VIP.1 

OPTIONS ÉCONOMIQUES 

1. Gomelski, J., Knepley, C., and Atienza, H. Development of a home infusion drug library for implementing smart pump technology. Présenté au NHIA, mars 2014. 

CADD®-Solis VIP – Dispositif médical de classe IIb – FABRICANT : Smiths Medical, Inc. (USA) - Représentant européen : Smiths Medical International, Ltd (UK) 
– ORGANISME NOTIFIÉ : BSI (CE0086) – INDICATIONS : CADD®-Solis VIP est un système de perfusion ambulatoire multi-thérapie destiné à des thérapies qui 
nécessitent un débit continu de perfusion, demande de dose bolus contrôlée par le patient, voire les deux (comme la PCA) – PRISE EN CHARGE : Pris en charge par 
l’Assurance Maladie sous certaines conditions. Consultez www.ameli.fr. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.
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