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BRAIN QUICK®: Une gamme complète de 
systèmes de neurodiagnostic EEG, LTM, 
ICU et Ambulatoire.

MYOQUICK®: Une solution intuitive et 
facile à utiliser pour les examens EMG et 
Potentiels Evoqués.

NEUROWERK®: Découvrez des solutions 
EMG de haute qualité fabriquées en 
Allemagne.

Pourquoi nous accorder votre confi ance

Notre Off re

Qui sommes nous 

Nos nombreux clients font confi ance à Micromed grâce à son engagement, 
sa capacité d’innovation et son sens du service d’excellente qualité depuis 
plus de 37 ans.

Empreinte
Globale

37 ans 
d‘histoire

Design modulaire
et innovant

Plus proche de
nos clients

Micromed est une société d’envergure internationale, fabriquant des 
dispositifs médicaux pour le secteur de la neurophysiologie. Nous nous 
appuyons sur des partenariats avec les hôpitaux, les centres EMU et les 
centres de recherche pour proposer une panoplie complète de matériels de 
neurodiagnostic tels que les systèmes EEG de Laboratoire, EEG ICU, EEG 
LTM et EEG ambulatoire, ainsi que des EMG, PE, ECoG, SEEG et PSG.
(La disponibilité des produits varie selon le marché)

Moberg ICU Solutions fait maintenant 
partie du groupe Micromed, off rant des 
solutions uniques et innovantes dans la 
surveillance en soins intensifs.

OSG BVBA,  fait maintenant partie du 
groupe Micromed, propose une suite 
logicielle PSG avancée et innovante pour 
les études de sommeil.



MOBERG CNS Monitor
DONNÉES MULTIMODALES SYNCHRONISÉES

Le Component Neuromonitoring System (CNS) 
off re une solution clé en main répondant à des 
défi s informatiques complexes qui nécessiteraient 
d‘importants frais généraux et des investissements 
informatiques. Le moniteur CNS est un moniteur 
patient neurocentré qui prend en charge la 

connectivité avec plusieurs appareils externes. Le 
logiciel Micromed® File Manager s’interface de 
manière transparente avec le CNS de Moberg pour 
créer une vue complète des données des patients 
en temps réel, à distance ou après acquisition.

Offre de produits Moberg
CNS Monitor
» Enregistrez des données physiologiques synchronisées 

dans le temps provenant de plus 30 appareils externes.
» Intervention immédiate au chevet du patient grâce 

à des affichages personnalisables à distance.
» Découvrez des relations cachées 

entre les données.

Faciliter la prise de décision, 
les soins individualisés et la 
sécurité du patient 
» Aide à la prévention, à la détection 

précoce et au traitement des lésions 
cérébrales secondaires.

» Guider les décisions concernant 
l‘intensité et la durée du traitement.

» Soutenir la formation en soins infirmiers 
avec des tutoriels animés.

» Prendre en charge les besoins cliniques 
spécifiques avec des protocoles 
et des écrans personnalisés.

» Créer un puissant outil de soins intensifs 
en combinant les données des patients 
avec des solutions informatiques 
et des bases de données.

» L‘accès aux données collectées avec le Moberg CNS 
Monitor est contrôlée via le gestionnaire de fichiers 
Micromed pour une gestion rigoureuse des données.

» Localisez facilement les sessions de surveillance 
qui vous intéressent pour un examen de 
routine ou une analyse post-acquisition

» Passez en revue les données en toute transparence 
avec le logiciel Persyst® et CNS Envision

CNS ENVISION SOFTWARE
RELECTURE ET ANNOTATION EFFICACES

Toutes les descriptions et illustrations peuvent se référer en partie à des options et accessoires spéciaux.
www.moberg.com | www.micromedgroup.com

CNS EEG
» Le seul système qui synchronise les données 

EEG continues avec la physiologie systémique.
» Compatible avec Persyst® et le 

gestionnaire de fichiers de Micromed.
» La plateforme de recherche privilégiée pour 

les Cortical Speeding Depolarizations.

» Prise de décisions en temps opportun grâce à un 
examen et une annotation efficace des données 
cEEG, vidéo et multimodales du CNS Monitor.

» Les écrans multimodaux flexibles permettent 
l‘interprétation de données complexes.

» Examiner les données brutes, l‘EEG quantifié et 
les tendances et formes d‘ondes multimodales.

» Annoter avec une bibliothèque pratique 
de terminologies de l‘American Clinical 
Neurophysiology Society (ACNS).

» Examiner à distance les données d‘un 
moniteur CNS ou d‘une archive de données 
enregistrées précédemment.

» Élagage rapide des données physiologiques et 
vidéo pour un archivage et un stockage simplifiés.

» Prend en charge les plug-ins pour les analyses 
informatiques qui résument mieux l‘état du cerveau, 
améliorent la qualité de la gestion des patients ou 
alertent les utilisateurs des problèmes potentiels.

les Cortical Speeding Depolarizations.

Micromed + Moberg


