X2R vous accompagne dans l’implantation et l’utilisation d’une salle hybride
(salle d’angiographie interventionnelle)
Cette technologie de pointe combine trois plateaux techniques :
• La cardiologie interventionnelle habituellement pratiquée en salle de coronarographie,
• La radiologie en salle d’imagerie
• Et la chirurgie vasculaire en bloc opératoire.

Accompagnement

L’accompagnement proposé
concerne notamment les points
suivants :
• Étude des capacités
d’autofinancement (analyse de

l’activité radiologique interventionnelle,
convertir le volume d’activité d’une source
mobile vers une source fixe de salle
d’imagerie).

• Recherche de partenaires
financiers (assureur de prêt ou crédit

• Étude d’implantabilité de
l’équipement radiologique.

• Surfaces minimales utiles &
ergonomie.

• Assistance et expertise dans le
choix des locaux (reconditionnement

• Fixation au sol ou au plafond de
l’équipement radiologique.

de salle pré-existante, réaffectation ou
création de nouveaux locaux).

• Respect des normes : traitement
de l’air du bloc opératoire et
protection des rayons X (selon
l’Agence de Sûreté Nucléaire).

• Évaluation des besoins pour
la configuration de l’équipement
radiologique.
• Comparaison des constructeurs
et des plateformes existantes (fusion,
radioprotection, ergonomie, logiciels de
pré-planification opératoire, etc.)

bail, assureur bris et détérioration, perte
d’exploitation).

Formation

Ensemble de
l’équipement
proposé par
X2R medical.

Connaître et maîtriser tout le potentiel
de cette nouvelle technologie.
X2R propose également de former les équipes soignantes (chirurgiens,
radiologues, infirmiers, etc.) à l’utilisation des équipements intégrés à
la salle hybride. Les démonstrations «live» s’accompagnent de supports
pédagogiques imprimés et numériques. Une chaine YouTube dédiée au
e-learning viendra très bientôt compléter les outils de formation.

Pourquoi choisir la technologie hybride ?
Innovante et performante, elle répond aux besoins des soignants comme à ceux des patients. Plus d’efficacité
et de précision d’un côté, plus de sécurité et de confort de l’autre. Parmi les multiples avantages, ces plateaux
techniques permettent notamment : des interventions peu invasives, de réduire la quantité de produit de contraste,
la radioprotection des patients et des soignants, de diminuer des risques hémorragiques et de complications cardiorespiratoires et hémodynamiques, la réduction du temps de séjour hospitalier et un retour rapide aux habitudes de
vie, une cicatrisation spectaculaire des plaies vasculaires chroniques à court terme, et sont parfaitement adaptés aux
interventions sur personnes âgées.

Précision & Efficacité pour les spécialistes. Confort & Sécurité pour les patients.

Location
Flexibilité et performance.
Bénéficiez des meilleures
conditions chirurgicales et
radiologiques.
Grâce à X2R, équipez votre
établissement de la technologie
hybride. En louant la salle
(à la vacation ou à l’acte),
les spécialistes (chirurgiens,
radiologues et cardiologues
interventionnels) auront ainsi
l’opportunité de participer au saut
technologique sans risque et sans
frais. Le champ d’applications est
vaste mais deux domaines sont
particulièrement concernés : les
pathologies cardiovasculaires et la
cancérologie.
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Avantages pour l’établissement :
• Optimisation des coûts de
traitement grâce à une diminution
de la durée moyenne de séjour
notamment en soins intensifs.
• Attractivité renforcée avec offre
supplémentaire de traitements
innovants et mini invasifs.
• Taux d’utilisation de la salle
optimisé par une salle polyvalente
pouvant accueillir plusieurs types
de pathologies et de procédures.
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