
Le concept

La salle d’examen OFFICE1 
Challenger ORL 



Côté 
« pure »Vous êtes un spécialiste ORL.

Vous voulez travailler selon
des critères élevés de qualité
et d’effi cacité. 

Vous voulez que vos patients  
et vous-même vous sentiez à 
l’aise durant l’examen.

Vous voulez travailler dans 
des conditions strictement 
hygiéniques.

La salle d’examen 
selon KARL STORZ
Processus fluides, normes de qualité élevées, 
satisfaction de l’utilisateur et du patient, 
rentabilité ne sont que quelques unes des 
exigences qui rythment le quotidien médical et 
auxquelles KARL STORZ se consacre depuis 
des décennies.
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Instruments
et endoscopes propres 

Collecte et séparation des 
instruments utilisés

Côté 
« impure »
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La problématique :

EN 2016, la Société allemande d’hygiène hospitalière a publié des recommandations concernant 
différents aspects liés à l’hygiène (organisation et gestion de l’hygiène, qualité des structures et des 
processus) dans les cabinets ORL.

Les exigences :

• Traitement hygiéniquement correct et en stricte conformité avec les règlements et normes en vigueur

• Stockage/rangement hygiéniquement correct, à l’abri de la poussière et des brouillards d’aérosol

• Utilisation hygiéniquement correcte pour la sécurité des patients

Augmentation constante des exigences d’ergonomie,  
d’efficacité et d’hygiène

La solution :

KARL STORZ OFFICE1 Challenger ORL
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Hygiène

• Mobilier réparti selon le principe des zones 
« pure » et « impure »

• Réduction du risque de contamination (par 
inclusion de germes infectieux ou l’apparition 
éventuelle de bactéries) grâce au matériau 
minéral dans lequel est fabriqué le mobilier

• Contrôle par des filtres spécifiques de la qualité 
de l’eau

Utilisation de l’espace

• Planification de l’agencement de la salle par 
des professionnels agréés

• Prise en compte des aspects médicaux, 
techniques, spatiaux et économiques

• Installation effectuée par du personnel qualifié

Déroulement des tâches

• Pratique intuitive de l’examen par l’opérateur, 
instruments et appareils à portée de main

• Diagnostic précis pratiqué dans le calme et  
sans interruption

• Processus auscultatoire structuré

Modularité

• Agencement d’OFFICE1 Challenger ORL selon 
les exigences de l’utilisateur et l’espace à 
disposition

• Différents accessoires et options disponibles 
comme des systèmes distributeurs, un lavabo 
intégré, un éclairage LED, etc

• Agencement des armoires de rangement en 
fonction des besoins individuels

Ergonomie

• Alliance des formes et des fonctions – outils 
nécessaires à proximité permanente

• Surfaces lisses et faciles à désinfecter

• Tiroirs robustes en métal dotés d’un gros 
volume de rangement pour instruments, 
consommables et autres équipements

Intégration

• Intégration de systèmes vidéo et d’écrans 
d’observation de toute qualité

• Ecrans supplémentaires destinés à 
l’enseignement/la formation ou systèmes de 
visioconférence en option

• Intégration des dernières technologies grâce 
aux systèmes de routage et de documentation 
KARL STORZ
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• Appareils et instruments à proximité – 
déroulement fluide des tâches

• Réduction des facteurs gênants comme, par 
exemple, le câble intégré d’une tête de caméra

• Au cœur de la salle d’examen, le MediCenter 
peut être fabriqué sur demande dans un 
matériau minéral.

• Système fiable de recueil des liquides 
d’aspiration, élimination des liquides par le 
biais des installations d’adduction d’eau de 
l’établissement hospitalier ou d’un système 
autonome au choix

• Documentation en option, dossier du patient 
consultable sur place

• Rangement organisé et proximité du matériel 
auscultatoire  

• Ouverture et fermeture rapide des tiroirs

• Préchauffage des instruments et des 
endoscopes 

• Rangement hygiénique dans des tiroirs 
protégés contre la poussière et les brouillards 
d’aérosol

• Eclairage UV en option

• Contamination croisée évitée selon le principe 
de séparation des zones « pure » et « impure » 

• Collecte séparée du matériel mouillé et sec

• Tiroir équipé d’un bac perforé permettant de 
saisir le matériel sans entrer en contact avec 
le liquide de désinfection ; couvercle pour le 
transport en toute sécurité 
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L’environnement de travail OFFICE1
• Surfaces fabriquées dans un matériau minéral

• Rangés dans des conditions hygiéniques et en toute sécurité, les consommables comme les 
serviettes en papier, gants, savon et liquide de désinfection sont saisissables à une main. 

• Enchaînement fluide des tâches auscultatoires

• Concept d’aménagement OFFICE1 : environnement de travail ergonomique et confortable, 
transparence de l’examen et minimisation du risque infectieux 

• Concept d’agencement au service des processus en salle d’examen

OFFICE1 Challenger ORL

Microscopes OF1 F1A10K001 et F1A10K501 – Destinés aux examens endoscopiques. 
Adaptateur OF1 F0A70K000 – Destiné aux examens endoscopiques. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I. 
Produits fabriqués par KARL Kaps GmbH & Co. KG, Allemagne. 
Chaise d’examen OF1 F1A10G002 – Destinée aux examens endoscopiques. Il s’agit d’un dispositif médical de 
classe I. Produit fabriqué par GREINER GmbH, Allemagne. 
Poche à sécrétion usage unique OF1 F200024 – Destinée aux examens endoscopiques. Tube d’aspiration 
usage unique F200025 – Destiné aux examens endoscopiques. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I. 
Produits fabriqués par MEDELA AG, Suisse. 
Pompes OF1 F200027 et F200118 – Destinées aux examens endoscopiques. Il s’agit de dispositifs médicaux de 
classe IIa, CE0123. Produits fabriqués par MEDELA AG, Suisse. 
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans les notices d’utilisation des 
produits. 
Chaises d’examen OF1 F1A10O040 / F11101600 / F200049 / F200050 non disponibles en France.
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KARL STORZ Endoscopie France S.A.S.  
12, rue Georges Guynemer – Quartier de l’Europe  

78280 Guyancourt | France 
Téléphone : +33 (1) 30 48 42 00 | Fax : +33 (1) 30 48 42 01 

E-Mail : marketing-fr@karlstorz.com

www.karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ


