BIENVENUE DANS LE
MONDE DE L’ENDOSCOPIE
Le nouvel espace visiteurs KARL STORZ vous attend

1

Redécouvrir le monde de l’endoscopie
Avec son nouvel espace visiteurs, KARL STORZ crée plus qu’une simple solution de
présentation produit et de conseil client. Notre volonté est de vous permettre de jeter un
œil sur le monde de l’endoscopie, tel que nous le percevons.
D’un point de vue global, les processus intervenant dans l’environnement clinique d’un
patient sont tout aussi importants pour la réussite d’une opération que la conception et
la fabrication de produits médicaux de grande qualité.
La médecine moderne dispose aujourd’hui de plus d’informations que jamais sur ses
patients. Toutefois, ceci représente un progrès en matière de traitement opératoire
uniquement si la disponibilité de toutes ces données permet de formuler un diagnostic
pertinent et de mettre en œuvre la thérapie la plus prometteuse.
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L’optimisation des méthodes de traitement cliniques suppose la disponibilité
permanente de l’ensemble des informations relatives au patient. Il convient de planifier
la durée d’hospitalisation du patient, les ressources en matériel, en chambres et en
personnel, ainsi que le déroulement des procédures dans le temps, afin d’obtenir
un résultat optimal à la fois pour le patient et pour la clinique. La combinaison de
l’ensemble des données et décisions nécessaires à une planification de traitement et
un séjour hospitalier idéals débouche sur des exigences élevées en matière de gestion
des processus cliniques, pour le bien-être du patient, mais également l’optimisation des
résultats financiers.
Venez jeter un œil sur l’avenir des processus de traitement cliniques et devenez le
« patient » du nouvel espace visiteurs KARL STORZ.
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Parcours diagnostique

Bienvenue dans la clinique conceptuelle de KARL STORZ,
HOSPITAL1®
Nous sommes ravis de vous accueillir tout au long de votre séjour parmi nous. Afin de
vous mettre à l’aise immédiatement, nous vous recevons dans notre hall, où nous vous
remettons vos informations personnelles et, en particulier, votre clé électronique, qui
décrypte pour vous les données de l’univers clinique de KARL STORZ.
C’est là, dans la zone de réception, que s’ouvre pour les patients le nouveau monde de
la gestion des processus.
Les informations relatives au patient sont ici saisies et enregistrées sur son bracelet
personnalisé, avant qu’il ne parte pour le premier examen, ou diagnostic, dans l’unité
OFFICE 1.
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Parcours diagnostique

OFFICE 1 – Examen - Diagnostic - Traitement
L’unité d’examen OFFICE 1 est adaptée pour l’examen et le traitement numérique et par
imagerie dans les spécialités suivantes :
ORL
Gynécologie
Urologie
Gastroentérologie
Après avoir été accueilli dans le hall, vous êtes soumis à un examen médical
d’admission. L’examen réalisé dans OFFICE 1 sert de base à la formulation de
diagnostics et constats qui déterminent le traitement médical ainsi que les thérapies
ultérieures.
Les informations recueillies et les décisions concernant votre traitement sont
centralisées et irrévocablement liées à votre ticket de traitement électronique personnel,
afin que toute confusion soit exclue.
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LE PARCOURS CLINIQUE

Préparation et gestion des salles d’opération
À l’appui du diagnostic réalisé dans la zone d’examen OFFICE 1 et des données saisies,
la préparation de la salle d’opération peut commencer. Des systèmes d’assistance
KARL STORZ sont mis en œuvre en vue de la planification du rendez-vous, de la salle et du
personnel :
Gestion de l’anesthésie avec AMM (Anesthesia Management Module)
Gestion des instruments avec IMM (Instrument Management Module)
Gestion des ressources avec RPM (Resource Planning Module)
D’autres systèmes logiciels sont utilisés : ORchestrion, pour la gestion des processus,
et MORE, qui offre au personnel opératoire une indication visuelle de l’avancement de
l’opération, via une interface lumineuse, et s’assure, par des contrôles actifs, que seul le
personnel autorisé a accès à la zone opératoire extrêmement sensible.
Dans la zone de gestion opératoire, ou salle des infirmières, le patient est équipé d’un
bracelet RFID actif, qui permettra au personnel de la clinique de le localiser précisément via
le module SLM (Steering and Localization Module).
Par ailleurs, le module SLM permet de détecter toute divergence entre le plan opératoire et
sa réalisation effective et, en cas de modification de la planification, de réaliser en « temps
réel » une actualisation automatique.
Parallèlement à la planification des ressources et à la localisation du patient, le matériel et
les instruments nécessaires, par ex. compresses, matériel de suture, etc., sont planifiés
automatiquement en fonction du type d’opération et affectés au patient. Le système de
gestion des instruments (IMM) permet, via RFID, de localiser et d’optimiser le contenu des
paniers et renseigne sur la date, le lieu et la fréquence d’utilisation de chaque instrument.
Selon la nature de l’intervention (chirurgie ambulatoire ou hospitalisation), le patient est
préparé pour l’opération imminente ou emmené dans une chambre.
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LE PARCOURS CLINIQUE

La chambre du patient
Dans une clinique moderne, l’espace personnel du patient revêt une importance
capitale. C’est là qu’il patiente avant l’opération, que les consultations pré-opératoires
ont lieu et que des conseils lui sont dispensés, là encore qu’il reçoit de la visite et
peut se préparer en toute intimité à l’opération. Après l’intervention, c’est dans cet
environnement qu’il se rétablit et qu’il passe le plus clair de son temps jusqu’à sa sortie
de la clinique.
Des conditions positives pour l’opération et l’hospitalisation sont on ne peut plus
favorables à la réussite d’un traitement. Pour nous, il est donc essentiel de placer le
patient dans un environnement qui lui confère un sentiment de sécurité indispensable,
afin que le personnel soignant puisse se concentrer exclusivement sur son bienêtre. Grâce au dispositif d’appel installé dans toutes les chambres, le patient peut
communiquer au personnel soignant ce dont il a besoin (à boire, de l’aide pour se lever,
etc.). Un système de gestion des tâches transmet la requête au personnel soignant, qui
répond alors aussi rapidement que possible et assure ainsi le bien-être du patient et son
rétablissement.
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LE PARCOURS CLINIQUE

Salles d’opération – bien entendu OR1™
Aujourd’hui, la tendance est à une intégration toujours plus forte des systèmes
opératoires, au rendu d’images et possibilités de communication, ainsi qu’au
raccordement au système d’information de la clinique pour une commande à la fois
confortable et ergonomique. Les aspects économiques et d’optimisation des processus
jouent également un rôle important. Les salles d’opération chirurgicales spéciales et les
salles hybrides sont de plus en plus répandues. Nous avons développé la technologie
OR1™ en vue d’une meilleure intégration de la salle d’opération à l’infrastructure globale
de la clinique et de l’amélioration des processus chirurgicaux / médicaux pour une plus
grande sécurité du patient.
Pour satisfaire les exigences d’un espace de travail ergonomique à la technique adaptée
en salle d’opération, KARL STORZ a réuni plusieurs innovations en un seul concept
global : KARL STORZ OR1™ NEO.
VOICE1®, une commande vocale intelligente qui exécute en toute fiabilité des
ordres combinés
SMARTCONNECT et STREAMCONNECT, la nouvelle génération de streaming
OR1™ SCB NEO, AIDA NEO et système AV NEO
OVERVIEW, la solution de contrôle qui assiste le personnel opératoire en salle de
réveil
AIDA ADVANCED REPORTER, simplifie la documentation et la rédaction de
rapports
MI-REPORT, toutes les données utiles peuvent être pilotées et commandées
sans contact, par mouvement de la main
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LE PARCOURS CLINIQUE

Salle de réveil et traitement post-opératoire
Au cours de la phase de réveil, les médecins documentent l’intervention réalisée à
l’aide des différents systèmes de documentation conçus par KARL STORZ.
Le personnel est, quant à lui, assisté par la nouvelle technologie OVERVIEW II. Grâce
au système de caméra basé sur IP, le personnel opératoire a la possibilité de surveiller
le patient après l’intervention et, ainsi, de lui garantir la meilleure assistance possible
lors de la phase de réveil. Dans ce domaine également, on veille à ce que le patient se
sente bien après l’opération et se décharge rapidement des effets de l’intervention.
Un système de « lumière ambiante » spécialement conçu pour les salles de réveil
permet de régler des scénarios lumineux prédéfinis.
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LE PARCOURS CLINIQUE

Stérilisation centrale
Après l’opération, le cycle pré-opératoire recommence pour les instruments. Grâce à la
solution logicielle spécifique de gestion des instruments (IMM), les outils indispensables
à l’opération sont préparés et stérilisés sous contrôle. Dans l’unité de stérilisation, les
instruments sont nettoyés, stérilisés et préparés pour une nouvelle utilisation.
La solution logicielle IMM permet à une clinique d’organiser la composition de
ses paniers en fonction de la spécialité et du type d’intervention et d’en retirer les
instruments non utilisés. Ceci entraîne une réduction des coûts de stérilisation, qui peut
être mise à profit pour l’investissement dans de nouvelles technologies permettant de
réduire la durée des opérations et ainsi d’améliorer le bien-être des patients.
Un bon service est toujours lié à une promesse. Notre promesse est de prendre nos
responsabilités. Notre programme de service ENDOPROTECT1 s’engage pour la
protection de la clinique, des médecins et du personnel médical. Mais également pour
la protection des investissements réalisés grâce à un maintien de la valeur sur le long
terme.
Un ensemble d’instruments complexe exige un entretien de haut niveau, car sa
disponibilité est le résultat d’un travail minutieux.
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Le monde de la gestion des processus cliniques
KARL STORZ HOSPITAL1®
« Notre compétence en matière
de structuration des processus
de traitement pour les patients est
accentuée par nos innovations
et nos développements dans
le domaine de la chirurgie miniinvasive.
KARL STORZ Endoskope
a conçu la salle d’opération
intégrée OR1™ afin de permettre
des opérations optimisées. »

KARL STORZ soutient l’organisation globale commandée par
processus de la clinique, avec les
gammes de produits MORE et
ORchestrion.
Bienvenue chez KARL STORZ

Gestion
des patients

Avantages pour
le processus de
traitement

Gestion des
diagnostics

Gestion des
traitements
Ressources

Hospitalisation
prévue du
patient

•
•
•
•

Matériel / personnel
Fonctions de salle
Capacité
Technique médicale /
informatique

Gestion des
ressources
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Neuroendoscopie

Gynécologie

Chirurgie
dentaire,
buccale et
maxillo-faciale

Urologie

ORL –
Oesophagoscopie –
Bronchoscopie

Chirurgie
plastique

Anesthésie et
médecine
d’urgence

Proctologie

Arthroscopie et
médecine sportive

Chirurgie de
la colonne
vertébrale

Le monde de
Avec nos 18 portails spécialisés, nous vous présentons l’univers des produits
KARL STORZ d’une façon totalement inédite.
Organisés selon les différentes spécialités médicales, ils vous invitent à engager un
dialogue interactif avec nos produits. Chaque portail expose des informations détaillées
ainsi que des pièces de nos collections actuelles.
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Chirurgie
cardiovasculaire

Microscopie

Chirurgie
thoracique

Gastroentérologie

NOTES et
procédures
apparentées

Laparoscopie

Pédiatrie

Diagnostic photodynamique et
autoﬂuorescence

Navigation

Médecine
vétérinaire

l’endoscopie en un seul coup d’œil
En outre, des espaces de conseil et de discussion équipés des technologies de
communication et de présentation les plus modernes sont à votre disposition. Notre
littérature spécialisée ainsi que des informations sur les produits peuvent être à tout
moment consultées au format électronique.
Une cafétéria vous propose de vous restaurer afin de contribue à un sentiment de
bien-être total.
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HighTech et fonctionnement

Les portails de présentation KARL STORZ : un concentré
d’informations de plus de 20 spécialités médicales
Chaque portail spécialisé représente bien plus qu’une simple exposition de produits.
Les articles sont accompagnés de présentations, films et médias interactifs. Les imprimés
peuvent être consultés sur l’écran et les images des produits agrandies, ce qui permet une
meilleure appréciation.
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Les tables tactiles vous permettent
d’accéder aux publications, catalogues,
films, en bref à toutes les informations
relatives aux produits KARL STORZ, et ce,
c’est le cas de le dire, en un tournemain:
aucun clavier, aucune souris ou autre
système de commande n’est nécessaire,
vous contrôlez tout par un simple
mouvement de la main.
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Technologie de communication et de présentation des plus
modernes
En tant qu’invité dans notre espace visiteurs, nous mettons, sur demande, à votre
disposition des espaces de dialogue et d’information équipés de la technologie la
plus moderne. Vous pouvez y organiser des réunions de travail, présentations et
vidéo-conférences, imaginer des planifications et concepts et bien d’autres choses
encore.
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De l’idée...
... à une entreprise internationale moderne
Depuis ses débuts en 1945, l’entreprise KARL STORZ cherche à concevoir le produit optimal, pour le bienêtre des patients et le bénéfice des utilisateurs.
De nombreux développements, réalisés en collaboration avec des médecins réputés, ont révolutionné
l’endoscopie moderne.
L’ensemble des instruments est constamment perfectionné et affiné. Les technologies de KARL STORZ
définissent de nouveaux standards dans le domaine de la documentation médicale

Premier bâtiment de la société, Tuttlingen,
Allemagne

Actuelle maison mère, Tuttlingen, Allemagne

1971 – Los Angeles, États-Unis
1985 – Bâtiments de production, Tuttlingen, Allemagne

1992 – Charlton, États-Unis
1987 – Schaffhausen, Suisse

1989 – Goleta, États-Unis
1999 – Centre de logistique, Tuttlingen, Allemagne

2009 – El Segundo, États-Unis
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2010 – Espace visiteurs, Tuttlingen, Allemagne

En tant que praticien novateur et
entrepreneur d’une grande droiture,
le fondateur de la société attachait
une grande importance à développer
chaque produit en collaboration
avec des médecins, afin qu’ils
soient parfaitement adaptés à leurs
besoins et contribuent au bienêtre des patients. KARL STORZ a
ainsi évolué au fil des décennies
pour devenir un partenaire médical
durable et fiable.

La stabilité
par la tradition

Dr. h.c. Karl Storz

Après la disparition du fondateur de la société
en 1996, les rênes de l’entreprise ont été
naturellement confiées à sa fille, le Dr. h. c. mult.
Sybill Storz. Plusieurs fois distinguée du titre
d’entreprise de l’année, la société connaît sous
la direction de Sybill Storz une croissance saine
et dynamique. Son expansion internationale
est forgée par des stratégies à long terme.
L’entreprise confirme au XXIe siècle son
intuition pour les tendances futures et affirme sa
position de leader en matière de technologies et
d’innovations.

Ne jamais se reposer sur les
acquis est une constante
fondamentale de l’entreprise
familiale, à laquelle la
3e génération obéit aujourd’hui
encore.
L’application de très hautes
exigences de qualité représente
son engagement vis-à-vis des
médecins du monde entier,
depuis plus de 65 ans déjà.

Économie durable
soutenue par une
réﬂexion à long
terme

Dr. h.c. mult. Sybill Storz

La qualité
passe avant
le commerce

Karl-Christian Storz
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