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Document à destination des professionnels.
DreamMapper (DM classe I) est une application conçue pour aider les personnes atteintes du SAOS (Syn-
drome d’apnées obstructives du sommeil) à rester motivées et à mieux suivre leur traitement.
EncoreAnywhere (DM classe I) est un logiciel destiné à être utilisé par des professionnels, pour recueillir, 
stocker, gérer et visionner les données d’observance créées par de nombreux appareils Philips pour la 
thérapie respiratoire et le traitement du sommeil à domicile.
DreamWear, DreamWear narinaire et DreamWear naso-buccal (DM classe IIa) sont des masques à contact 
minimal, destinés à servir d’interface pour l’application d’un traitement par PPC ou à deux niveaux de pres-
sion au cours d’un traitement contre l’insuffisance respiratoire ou l’apnée obstructive du sommeil.
Les systèmes DreamStation et DreamStation Go (DM classe IIa) sont destinés au traitement du syndrome 
d’apnée obstructive du sommeil par pression positive, pour les patients de plus de 30 kg à respiration 
spontanée.
Ces DM (à l’exception de DreamMapper et EncoreAnywhere qui sont gratuits) font l’objet d’un rembour-
sement par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : consulter la LPPR. Ces DM, 
conçus et fabriqués par Philips, sont des produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette Ré-
glementation, le marquage CE, dont l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement 
les manuels de l’utilisateur fournis avec les dispositifs, pour une utilisation en toute sécurité.

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés. Les spécifications sont sujettes à modifications sans 
préavis. Les marques de commerce sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs 
fabricants respectifs.

Date de mise à jour : Janvier 2018 www.philips.com

Berger EH, Neitzel R et Kladden CA. 3M™ Noise 
Navigator™ Sound Level Database Version 1.8, 22 
August 2017. Disponible sur http://multimedia.3m.
com/mws/media/1262312O/3m-noise-navigator.xlsx  

*Valeurs de pressions acoustiques déterminées conformément au code d’essai acoustique fourni dans la norme ISO 
80601-2-70:2015, en utilisant les normes de base ISO 3744 et ISO 4871.

La DreamSolution est conçue 
pour aider vos patients à 
relever leurs défis

DreamStation
DreamStation Go

DreamMapper
EncoreAnywhere

Apnée du sommeil

Engagez vos patients grâce
à une nouvelle expérience 

de traitement.

DreamSolution

DreamWear

INTOLÉRANCE À LA 
PRESSION

  Confort P-Flex

  EZ Start, SmartRamp

  BiPAP Auto

BRUIT

INTOLÉRANCE AU MASQUE
  Plus de liberté

  Moins d’irritations et de marques

  Un champ de vision dégagé

ACCEPTATION 
PSYCHOLOGIQUE

  Design moderne, discret, 
encombrement réduit

  Un soutien à chaque étape
avec www.apneesommeil.fr



La DreamSolution
accompagne vos patients SAS

L’expertise Philips pour une vie meilleure !

la recherche Philips,
125 ans de brevets et de publications.

DreamStation Go
L’expérience de traitement de la 
DreamStation adaptée pour vos 
patients nomades.

nouveau

L’observance est un enjeu clé dans les maladies chroniques.

Par nos solutions nous souhaitons améliorer la qualité de vie des 
patients et nourrir la relation thérapeutique continue qui se créé 
avec le médecin.

Conçue pour offrir la 
meilleure expérience au 
patient SAOS. 
Elle rassemble en un seul produit 
tous les modes de traitement du 
SAOS, toute l’efficacité clinique(1) 
et de nouvelles fonctionnalités 
au service de l’adoption du 
traitement.

DreamStation Expert

Accompagner le patient au quotidien : 
DreamMapper est une application mobile et un site internet 
conçus pour aider vos patients à rester motivés et à mieux 
suivre leur traitement par PPC.

EncoreAnywhere
Un outil de télésuivi puissant et précis.
EncoreAnywhere est une plateforme en ligne qui facilite 
et améliore la gestion du traitement et de l’observance 
des patients par les spécialistes du sommeil.

Booster Tonic
Un coach au quotidien !
Une application gratuite conçue pour 
reprendre une activité physique 
régulière et améliorer sa qualité de vie.

(1) Équivalence of Auto adjusted and constant continous positive Airway Pressure in Home Treatment of sleep Apnea, Nussbaumer et al, Chest 2006.

(2) Analyse rétrospective réalisée entre mars 2013 et janvier 2016, sur un groupe d’un peu moins de 173 000 patients américains de la base de 
données EncoreAnywhere de Philips Respironics afin de déterminer si la possession de l’application DreamMapper a entraîné une différence 
dans le taux d’adhésion au traitement par PPC par rapport aux patients n’ayant pas DreamMapper.

(3) Enquête d’évaluation de la satisfaction réalisée en France entre novembre 2015 et mars 2017 avec 300 patients traités par PPC portant le 
masque DreamWear et 52 médecins. Cf Cahier Clinique #6 Sommeil de Juillet 2017  «L’innovation au service du patient apnéique et du médecin 
prescripteur : Évaluation d’un masque à contact minimal».

L’innovation au service 
d’une prise en charge 
qualitative et efficiente

nouveau

DreamMapper de sommeil par nuit
+1,1h

DreamWear
À chaque patient son masque ! 
La gamme DreamWear convient à 
une majorité de patients(3)

nouveau

estiment que le 
DreamWear ne laisse
pas de traces rouges 

78%

recommanderaient
le DreamWear à leur 
entourage

74%


