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Cardiac Science lance son nouveau Powerheart G5 AED  
Lancement d'un nouveau produit sur les principaux marchés européens  

 

Manchester, Royaume-Uni, 14 juin 2012 -- Cardiac Science Corporation, 
l'un des leaders mondiaux dans le domaine des défibrillateurs automatisés 

externes (DAE), a lancé la nouvelle génération de défibrillateur, le 
Powerheart® G5, un dispositif essentiel, en première ligne dans la lutte 

contre l'arrêt cardiaque soudain. L'arrêt cardiaque soudain, état au cours 

duquel le cœur cesse brusquement de battre en raison d'irrégularités dans 
son système électrique, touche chaque année 700 000 Européens, la 

majorité des cas étant mortels, selon le Conseil Européen de Réanimation.  
 

Ce nouveau dispositif de Cardiac Science, dont nous découvrons aujourd'hui 
la cinquième génération, est le premier DAE à associer des instructions de 

réanimation cardiopulmonaire (RCP), des données en temps réel, un 
traitement personnalisé du patient et une fréquence de chocs rapide. Cet 

appareil a été conçu afin de permettre à tous, secouristes professionnels et 
utilisateurs novices, de fournir rapidement et efficacement le traitement 

salvateur à la personne en arrêt cardiaque. 
 

« Depuis l'introduction de notre premier défibrillateur externe entièrement 
automatisé, Cardiac Science a eu à cœur de réduire le nombre de décès dus 

à l'arrêt cardiaque soudain », a déclaré Neal Long, Président-directeur 

général de Cardiac Science. « Avec ses instructions intuitives et 
l'administration automatique et rapide d'un traitement personnalisé, le 

Powerheart G5 permet à la victime en arrêt cardiaque d'avoir les meilleures 
chances de s'en sortir. »  

 
Les principales caractéristiques du Powerheart G5 sont les suivantes : 

 
Simplicité d'utilisation. Même les utilisateurs novices sont capables 

d'exécuter chaque étape d'une intervention grâce aux instructions intuitives, 
données à un rythme adapté, et aux commentaires de RCP en temps réel. 

Les instructions peuvent être données en deux langues différentes. En cas 
d'urgence, l'appareil peut donc être utilisé par la majorité des individus. 

 
Soins avancés aux patients. Le DAE G5 évalue automatiquement les 

besoins thérapeutiques d'un patient et administre un choc personnalisé en 

utilisant le niveau d'énergie approprié. Le G5 est le premier DAE à associer 
une fréquence rapide de chocs et l'administration d'un niveau d'énergie 

personnalisé. En règle générale, le niveau d'énergie du choc après RCP, plus 
élevé, est administré en moins de 10 secondes, afin d'optimiser les chances 

de survie.  
 

http://www.powerheartg5.com/
http://resuscitation-guidelines.articleinmotion.com/article/S0300-9572(10)00439-9/aim/sudden-death-in-a-global-perspective
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Fiabilité. Le DAE G5 répond aux normes de fabrication militaires et 

bénéficie de l'indice de protection IP55, relatif à une utilisation en 
environnement difficile.  

 
Le défibrillateur Powerheart G5 AED n'est pas disponible dans tous les pays. 

Vérifiez si le système est disponible dans votre pays. 
 

À propos de Cardiac Science 
Cardiac Science, une société Opto Cardiac Care Ltd., développe, fabrique et 

commercialise une famille d'appareils et systèmes avancés de cardiologie 
diagnostique et thérapeutique, y compris des défibrillateurs automatisés 

externes (DAE), des électrocardiographes (ECG), des systèmes d'épreuve 
d'effort cardiaque, ainsi que des tapis de marche d'effort cardiaque, des 

postes de travail diagnostiques associés à un ordinateur, des systèmes de 
monitorage Holter, des défibrillateurs hospitaliers, des moniteurs des 

fonctions vitales, des systèmes télémétriques de rééducation cardiaque et 

des systèmes de gestion de données cardiologiques (informatique), qui 
peuvent être connectés au système d'information hospitalier (SIH) et à 

d'autres systèmes d'information. L'entreprise vend toute une variété de 
produits et consommables associés, et offre un large éventail de services de 

formation, maintenance et support technique. Cardiac Science, successeur 
des entreprises intervenant dans le domaine de la cardiologie et ayant établi 

les noms des marques de confiance Burdick®, HeartCentrix®, Powerheart® 
et Quinton®, a son siège à Bothell, Washington (États-Unis). Avec des 

clients dans près d'une centaine de pays dans le monde entier, l'entreprise a 
des activités en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour plus 

d'informations, appelez le 425.402.2000 ou rendez-vous sur le site 
www.PowerheartG5.com.  

http://www.optocircuits.com/
http://www.powerheartg5.com/

