Natus SleepWorks
®

™

GUIDE D’UTILISATION RAPIDE

Étalonnage CPAP / Dispositifs externes
• Configurez adéquatement le canal dans l’éditeur de montage [Montage Editor].
– Ouvrez le programme SleepWorks et sélectionnez Edit [Modifier] dans le menu principal.
– Sélectionnez Settings [Réglages] dans le menu. La boîte de dialogue Edit Settings [Modifier réglages] s’affiche (voir ci-dessous).
– Sélectionnez l’onglet Montage.
Dans l’exemple ci-dessous, le canal C-Flow est réglé sur le type CPAP Flow et
le canal Pres sur le type CPAP Pressure.

– Assurez-vous que la colonne Type du canal Pressure [Pression] est réglée sur CPAP Pressure [Pression CPAP].
– Pour modifier le type, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule de la colonne Type et sélectionnez l’option souhaitée
dans le menu contextuel.
– Cliquez sur OK pour sauvegarder les modifications et fermer la fenêtre.
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• Confirmez les canaux utilisés pour enregistrer le signal de la CPAP ou d’un autre dispositif.
– Passez à l’onglet Channel Labels [Étiquettes de canal] et, si nécessaire, cliquez sur From Montage [De montage] pour charger les
étiquettes du montage actuel.
– Vérifiez les étiquettes des canaux CC (ces étiquettes seront visibles dans l’éditeur de montage).
• Assurez-vous que le câble de la CPAP (ou autre dispositif) est branché à l’entrée CC sélectionnée sur l’unité de base Connex (2 canaux
[DC5 et DC6] sont à l’avant et 4 canaux supplémentaires [DC7 à DC10] sont à l’arrière).
– Il n’est pas recommandé d’utiliser les canaux CC sur le contrôleur d’interface Connex du patient (DC1 à DC4) avec un dispositif
permanent tel que la CPAP.
• Assurez-vous que le câble de la sortie CPAP (ou autre dispositif) est branché dans l’entrée CC sélectionnée sur l’unité de base Connex.
• Mettez l’unité CPAP en marche.
• Démarrez une simulation sans patient.
• Suivez les instructions du fabricant pour régler le mode d’étalonnage de la CPAP (ou de tout autre dispositif externe) et pour régler les
valeurs maximale et minimale à utiliser pendant l’étalonnage. Réglez le dispositif sur la sortie maximale d’étalonnage.
• Dans SleepWorks, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le canal à étalonner et sélectionnez Calibrate [Étalonner] dans le menu
déroulant. L’outil d’étalonnage s’ouvre (voir la Figure 2 ci-dessous).
• Saisissez la valeur maximale recommandée par le fabricant dans la case du haut sous Calibration Value [Valeur d’étalonnage].
• Cliquez sur le premier bouton Align (celui du haut) dans la colonne Align Marker [Aligner marqueur].
• Réglez la CPAP (ou autre dispositif) de manière à ce que sa valeur en sortie corresponde à la valeur d’étalonnage minimale.
• Saisissez la valeur minimale recommandée par le fabriquant dans la case du bas sous Calibration Value [Valeur d’étalonnage].

• Cliquez sur le second bouton Align (celui du bas) dans la colonne Align Marker [Aligner marqueur].
• Cliquez sur OK.
Dans l’exemple ci-dessous, la valeur maximale d’étalonnage est à 100 et la valeur minimale est à 0.

Figure 2 – Étalonner la sortie CC

Conseils utiles :

• On ne peut pas utiliser le type de canal CC générique avec les dispositifs externes lorsqu’un étalonnage est requis. Le type de canal CC
générique ne permet pas d’effectuer l’étalonnage du dispositif externe, et l’option d’étalonnage sera désactivée.

• Il est recommandé de configurer uniformément chaque système en normalisant les canaux CC qui seront utilisés pour chaque dispositif,
par exemple : CPAP Flow utilisé avec DC7, CPAP Pressure utilisé avec DC8 et CO2 utilisé avec DC9.

Des solutions médicales conçues avec une seule idée en tête.
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