
Nouvelle génération de 
pompe à perfusion 

ambulatoire
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Le traitement à domicile

une alternative 

en pleine croissance



Avantages du traitement à domicile
▪ Confort du patient

▪ Risques infectieux contingentés

▪ Diminution du coût supporté par l’assurance maladie

Sa connectivité

Sa facilité d’utilisation

Son ergonomie

La gamme SO-CONNECT incarne le concept de soin à domicile via:



▪ Connectivité : via un logiciel d’observance (télésanté). 
La pompe peut se connecter à un logiciel de suivi (SO-UP & SO-APP)

▪ Compatibilité: une seule et unique pompe pour 4 volumes de réservoirs biocompatibles:

20, 30, 50mL et 100mL

▪ Facilité d’utilisation: l’autonomie du patient est renforcée grâce à un écran tactile :

simplicité dans la gestion de la perfusion

▪ Batterie: les batteries utilisées sont rechargeables: 
Plus pratique et plus respectueux de l’environnement

▪ Flexibilité: Nous adaptons notre produit à vos besoins.
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Avantages compétitifs
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SO ♥ CONNECT

Perfusion SC: 

▪ Administration d’Apomorphine pour 
le traitement de la maladie de 
Parkinson 

Compatibilité avec: 
▪ Réservoirs de 20, 30, 50 mL

Configuration:
▪ Différents débits sous-cutanés (SC)
▪ Bolus
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Compatibilité avec: 

▪ Réservoirs de 20, 30, 50 mL et 100mL

Configuration:

▪ Débits sous-cutanés (SC) élevés,

▪ Jusqu’à 300 mL/h pour 4 sites,

▪ Volume de 0 à 600mL par incrément 
de 1mL.

Perfusion SC : 

▪ Immunoglobulines pour les PID, 
neuropathies (CIDP), cancers, etc.

▪ Desferal pour la Thalassémie, 
Hémosidérose, empoisonnement au 
fer, etc.

▪ ETC.

SO ♥ CONNECT+
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La sécurité avant tout

• Réservoirs biocompatibles en COC Topas

• Aiguille de prélèvement incluse

• Système d’alarmes conforme aux exigences réglementaires

• Algorithme de détection d’occlusion optimisé

• Détection de la présence du réservoir

• Verrouillage de l’écran pour limiter les mésusages
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Nouveaux produits



SO♥TOUCH
Télécommande pour perfusion de Bolus

• Administration discrète de Bolus, 
idéalement lors d’activité sociale et 
professionnelle 

• Batterie de 3 ans 

Cybersécurité:
• Période réfractaire
• Communication exclusive



Un suivi clinique du patient avec SO♥APP

Données tracées :
▪ Débits,
▪ Bolus demandés et perfusés,
▪ Alarmes, Purges,
▪ Symptômes moteur et non-moteur, etc..

Exportation des données acquises et mémorisées 
dans la pompe permettant de générer 
des rapports et statistiques personnalisés

SO♥APP
Application gratuite pour Smartphone
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Gamme d’accessoires

SO♥EASY
Système de prélèvement

SO♥UP 
Logiciel PC de suivi médical

SO♥MOVE
Etui de protection SO♥SIM

Outil de formation 

SO♥APP 
Application Smartphone 

de suivi médical 

SO♥TOUCH 
Télécommande pour 

administration
discrète de bolus



Les pompes SO-CONNECT sont conçues et fabriquées
par le département médical de  

France Développement Electronique

ISO 13485: 2016 certified

• Fondée en 1994

• Localisée en France

• Forte réactivité grâce à une équipe de 30 salariés

• Développement, production, contrôle qualité, commercialisation et SAV, 
entièrement assurés sur site

Les pompes SO-CONNECT sont fabriquées par la société F.D.E. Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe IIb qui portent le
marquage CE n°32586 dont l’évaluation a été établie par l’organisme notifié GMED. Avant toute utilisation, veuillez prendre connaissance du
manuel d’utilisation. Ces dispositifs sont pis en charge par l’assurance maladie.


