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Avis aux opérateurs  

Veuillez prendre connaissance de toutes les indications d'utilisation et autres 
contre-indications applicables de ce manuel. Ce manuel décrit le fonctionnement 
et l'entretien du ventilateur SAVe II+. Il est destiné à informer les parties 
responsables des exigences liées à l'utilisation sûre et efficace de l'appareil. 

 
La loi fédérale (États-Unis) restreint la vente de ce dispositif à un 
médecin agréé ou sur son ordre. En dehors des États-Unis, vérifiez les 
lois en vigueur pour connaître les restrictions qui peuvent s'appliquer. 

 

Lisez attentivement les instructions contenues dans ce manuel avant 
d'utiliser le ventilateur. 

 

VERSION DU DOCUMENT   

M42110 Rev 5.4 (4/21) ; Firmware Version R2.0.0 et R2.1.0. Les deux versions 
sont valables en fonction de la configuration matérielle spécifique de l'appareil. 

Il est prévu que des révisions soient apportées à ce document au fur et à mesure 
de l'évolution de la situation de COVID-19. Veuillez consulter le site 
www.automedx.com/support pour trouver la documentation actualisée des 
produits.  

Les informations contenues dans ce manuel sont applicables au produit avec lequel 
il a été expédié. Les spécifications et les caractéristiques du produit peuvent être 
modifiées sans préavis. Vérifiez toujours que la version du micrologiciel de ce 
manuel (en caractères gras ci-dessus) correspond à l'appareil associé. Les 
environnements utilisateurs dans lesquels plusieurs versions du ventilateur sont 
utilisées doivent éviter de confondre les manuels.  

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque 
forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, à quelque fin 
que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse d'AutoMedx, LLC. Selon la loi, la 
reproduction inclut la traduction dans une autre langue ou un autre format. Le logo 
SAVe II+™ et les noms et marques associés aux produits d'AutoMedx sont des 
marques commerciales et/ou des marques de service d'AutoMedx, LLC et sont des 
marques déposées et/ou de droit commun aux États-Unis et dans d’autres pays.  
Copyright © 2021 Tous droits réservés. 

  

http://www.automedx.com/support
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EXIGENCES DE SUIVI 

La loi fédérale américaine (21 CFR 821) exige le suivi des ventilateurs. Selon cette 
loi, les propriétaires de ce ventilateur doivent informer AutoMedx LLC si ce produit 
est : 

• Reçu 

• Perdu, volé ou détruit 

• Donné, revendu ou distribué d'une autre manière à une autre organisation 

Si l'un des cas ci-dessus s'applique, veuillez consulter le site 
www.automedx.com/register pour enregistrer l'appareil. 

AUTOMEDX ENVERRA UNE NOTIFICATION DES MISES À JOUR DE 
SÉCURITÉ, UN RAPPEL OU DES MISES À JOUR DU LOGICIEL À L'ADRESSE 
ÉLECTRONIQUE ASSOCIÉE À L’APPAREIL. L'ORGANISATION ENREGISTRÉE 
DOIT METTRE À JOUR L'ENREGISTREMENT LORSQUE LA PROPRIÉTÉ EST 
TRANSFÉRÉE OU QUE LE PRODUIT EST DÉTRUIT. 

LICENCE DU LOGICIEL/MICROLOGICIEL  

Le logiciel/micrologiciel (le « logiciel ») inclus dans le produit SAVe II+ (le « produit ») 
est la propriété d'AutoMedx et est protégé par les lois et traités américains et 
internationaux relatifs au droit d'auteur et à la propriété intellectuelle. Vos droits 
d'utilisation du logiciel sont soumis à ces lois et traités et aux conditions suivantes.  En 
achetant et/ou utilisant ce produit, vous acceptez ces conditions. 

1) Propriété : Tous les droits sur le logiciel sont détenus par AutoMedx. Le logiciel 
est concédé sous licence et non vendu. AutoMedx se réserve tous les droits 
non expressément accordés par les présentes conditions.  

2) Licence : AutoMedx vous accorde une licence limitée et non exclusive pour 
utiliser le logiciel uniquement avec le produit et tel qu'il est intégré à celui-ci. 

3) Limitations expresses : Vous ne pouvez pas, directement ou indirectement, 
faire ou distribuer des copies du logiciel, tenter de découvrir ou d'accéder au 
code source du logiciel, ou modifier, créer des œuvres dérivées, désassembler 
ou faire de l'ingénierie inverse du logiciel. 

4) Transfert : Vous pouvez transférer le logiciel uniquement avec le produit et tel 
qu'il y est intégré, à condition que l'acquéreur du produit soit soumis aux 
présentes conditions.  

 

 

  

http://www.automedx.com/register
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Avertissements relatifs à l’appareil  

GENERALITES  

VENTILATION ALTERNATIVE. Vous devez toujours avoir un accès immédiat à un 
moyen de ventilation alternatif, prêt à l'emploi, afin de réduire le risque de décès du 
patient ou de détérioration grave de sa santé. 

SURVEILLANCE DU PATIENT. Ce ventilateur est destiné à être surveillé en 
permanence par un opérateur. Le fait de ne pas être à proximité de ce ventilateur 
peut entraîner le décès du patient ou des blessures graves. Ce professionnel doit 
être prêt à intervenir en cas d’alarme, à traiter les dysfonctionnements de 
l'équipement et les circonstances dans lesquelles l'équipement rencontre des 
problèmes.  

SURVEILLANCE DU VOLUME EXPIRÉ ET DU CO2 EN FIN D’EXPIRATION. Cet 
appareil n'est pas équipé d'un équipement de surveillance du volume expiré ou du 
CO2 pour mesurer la concentration de dioxyde de carbone en phase d’expiration. 
L'appareil doit être équipé d'un équipement approprié de surveillance du volume 
expiré ou du CO2 (conforme à la norme ISO 80601-2-55) avant d'être mis en 
service. 

ACCESSOIRES À USAGE UNIQUE. Vous ne devez pas réutiliser les accessoires 
à usage unique, tels que le circuit respiratoire du patient.  Ces accessoires ne sont 
pas conçus pour être nettoyés ou réutilisés et pourraient entraîner une 
administration incorrecte du traitement ou d'autres risques entraînant une blessure 
ou le décès du patient. Seuls les accessoires à usage unique approuvés, neufs et 
correctement emballés ont été testés et vérifiés pour fonctionner correctement avec 
le SAVe II+. 

COMPATIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS. N'ajoutez pas au ventilateur des 
accessoires qui ne sont pas répertoriés dans le mode d'emploi du ventilateur ou 
des accessoires comme destinés à être utilisés avec le ventilateur car le ventilateur 
pourrait ne pas fonctionner correctement, entraînant un risque de décès du patient 
ou de détérioration grave de sa santé. Pour plus d'informations, consultez le site 
www.automedx.com/accessories 

MAINTENANCE PRÉVENTIVE. Le non-respect des procédures de maintenance 
préventive peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Pour plus 
d'informations, consultez le site www.automedx.com/service 

COMPATIBILITÉ AVEC L'IRM. Le SAVe II+ n’est pas compatible avec l’IRM. Ne 
placez pas le SAVe II+, ses composants ou ses accessoires dans une machine 
IRM. 

ENVIRONNEMENT DE RANGEMENT. Ranger le SAVe II+ en dehors de 
l'environnement de rangement spécifié peut avoir un impact important sur les 
performances de l'appareil et endommager et/ou réduire la durée de vie de 
l'appareil de façon permanente. 

TRANSPORT DES BATTERIES LITHIUM-ION. Des réglementations régissent le 
transport des batteries Lithium-ion et des appareils qui en sont équipés. Vérifiez les 

file:///C:/Users/jevan/Documents/www.automedx.com/accessories
http://www.automedx.com/service
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réglementations appropriées pour vous assurer de votre conformité avant de 
transporter l'appareil et/ou les batteries. 

SOURCES D'ALIMENTATION INCERTAINES ET PRISES DE COURANT 
D’AUTOMOBILES. Vérifiez que la batterie interne du SAVe II+ est en bon état et 
entièrement chargée avant de connecter le bloc d'alimentation CA du SAVe II+ à 
des sources d'alimentation incertaines. La connexion à une source d'alimentation 
de valeur nominale inadéquate peut endommager le bloc d'alimentation CA et 
empêcher la batterie du SAVe II+ de se charger. 

Si vous utilisez un bloc multiprise, (1) il ne doit pas être placée sur le sol, (2) vous 
ne devez pas utiliser un bloc supplémentaire ni une rallonge et (3) la charge de 
courant maximale du circuit électrique principal ne doit pas être dépassée : chaque 
alimentation SAVe II+ peut nécessiter jusqu'à 0,9 A à 100-240 V à 50-60 Hz. 

AVANT ET APRES CHAQUE UTILISATION  

CHARGE DE LA BATTERIE ET ALIMENTATION EXTERNE. Utilisez uniquement 
le chargeur de batterie destiné à être utilisé avec le SAVe II+. La batterie doit être 
chargée conformément aux instructions. 

BATTERIE. Si vous pensez que la batterie interne est endommagée, mettez 
immédiatement l'appareil hors service. Contactez AutoMedx pour obtenir des 
instructions d'élimination. N'EXPÉDIEZ PAS DE BATTERIES LITHIUM-ION 
ENDOMMAGÉES. 

RISQUE D'INFECTION. Un patient traité par ventilation mécanique est très 
vulnérable aux risques d'infection. Un équipement sale ou contaminé est une 
source potentielle d'infection. Nettoyez régulièrement et systématiquement le 
ventilateur et ses accessoires avant et après chaque utilisation et après toute 
procédure de maintenance afin de réduire les risques d'infection. 

SABLE, POUSSIERE ET SALETÉS À L’INTÉRIEUR DU COLLECTEUR. Ne 
faites pas fonctionner le SAVe II+ si du sable, de la poussière ou d'autres saletés 
ont pénétré dans les orifices. 

AUTOCLAVE ET STERILISATION. Ne placez jamais une partie du SAVe II+ ou 
ses accessoires dans un autoclave. Sauf indication contraire, le SAVe II+ et ses 
accessoires sont expédiés propres mais non stériles. 

ENVIRONNEMENT CONTAMINÉ. Prenez les précautions nécessaires. Le filtre à 
saletés est conçu pour arrêter les particules, pas les agents chimiques ou 
biologiques. 

IMMEDIATEMENT AVANT L'UTILISATION  

VÉRIFICATION AVANT UTILISATION. Vérifiez le fonctionnement des alarmes 
avant de relier le patient au ventilateur.  

CONTAMINATION CROISÉE. Ne réutilisez pas les accessoires à usage unique. 
Cela peut entraîner une contamination croisée entre les patients.  
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UTILISATION EN DEHORS DES CONDITIONS NORMALES DE 
FONCTIONNEMENT SPÉCIFIÉES. Les performances du SAVe II+ peuvent être 
sensiblement affectées s'il est utilisé en dehors des conditions normales de 
fonctionnement spécifiées. 

PREREGLAGES DU VENTILATEUR. Les PRÉRÉGLAGES DE TAILLE du 
ventilateur ne peuvent être utilisés que sur des patients adultes. N’utilisez pas les 
préréglages pour la ventilation d'enfants. Les préréglages sont destinés à aider les 
opérateurs lors de la configuration initiale mais peuvent ne pas être appropriés pour 
des périodes prolongées ou dans toutes les situations. Les opérateurs doivent 
consulter leur directeur médical pour déterminer si les préréglages de l'appareil 
conviennent à une situation donnée. 

PENDANT L'UTILISATION  

SURVEILLANCE DU PATIENT. Ce ventilateur est destiné à être surveillé en 
permanence par un opérateur. Le fait de ne pas être à proximité de ce ventilateur 
peut entraîner le décès du patient ou des blessures graves. Ce professionnel doit 
être prêt à intervenir en cas d’alarme, à traiter les dysfonctionnements de 
l'équipement et les circonstances dans lesquelles l'équipement rencontre des 
problèmes.  

INDICATEURS D'ALARME. N’OBSTRUEZ PAS LES INDICATEURS D'ALARME 
SONORES OU VISUELS. Les indicateurs sonores peuvent être difficiles à 
entendre dans des environnements bruyants ou si l'opérateur porte une protection 
auditive. Assurez-vous que le haut-parleur de l'alarme du ventilateur n’est pas 
couvert ou obstrué de quelque façon que ce soit par des autocollants, des 
étiquettes, des vêtements, du sable, de la boue, des saletés ou un autre 
équipement. Prenez des précautions supplémentaires pour surveiller étroitement 
le patient et le ventilateur dans ces environnements. Vérifiez que les indicateurs 
d'alarme sonores peuvent être entendus dans l'environnement d'utilisation. 

INDICATEURS D'ALARME VISUELS. NE COUVREZ PAS OU N’OBSTRUEZ PAS 

LES INDICATEURS D'ALARME VISUELS DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE 

SOIT. ASSUREZ-VOUS D’AVOIR TOUJOURS L'INTERFACE UTILISATEUR EN 

VUE. Lorsqu'une alarme se déclenche ou que vous constatez un défaut ou un 
problème de liaison entre le patient et le ventilateur, examinez d'abord le patient 
avant d'examiner le ventilateur. 

RÉACTION AUX ALARMES. Lorsqu'une alarme se déclenche ou que vous 
constatez un défaut ou un problème de liaison entre le patient et le ventilateur, 
examinez d'abord le patient avant d'examiner le ventilateur. 

OBSTRUCTIONS DES VOIES AÉRIENNES. Des vomissures et d’autres saletés 
peuvent obstruer l'extrémité patient du circuit respiratoire du patient. Reportez-vous 
aux instructions relatives à l'élimination des saletés du circuit respiratoire du patient.  

FIXATION DE L'APPAREIL. Si l'appareil SAVe II+ n'est pas correctement fixé, il 
risque d'être endommagé et de blesser le patient en délogeant le circuit respiratoire 
ou les voies aériennes. NE COUVREZ PAS LE VENTILATEUR et ne le placez pas 
dans une position qui empêche son bon fonctionnement, par exemple en le plaçant 
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sous une couverture ou dans une position où une tension est exercée sur le circuit 
patient qui pourrait le déloger. 

RISQUE D'INCENDIE. Évitez les flammes nues si vous utilisez un supplément 
d’oxygène. 

ENVIRONNEMENT HUMIDE. Si vous utilisez le SAVe II+ dans un environnement 
humide, prenez des précautions et protégez l'appareil en le recouvrant d'une 
barrière de protection. 

MODIFICATIONS NON INTENTIONNELLES. Pour éviter de modifier 
accidentellement les paramètres ou d'éteindre l'appareil par inadvertance, vérifiez 
que l'interface utilisateur est protégée de tout contact involontaire. 

RISQUE D'INTERFÉRENCE AVEC L'APPAREIL. Une interférence 
électromagnétique potentielle peut se produire à des niveaux supérieurs à 20 V/m. 
Évitez d'utiliser l'appareil dans des environnements susceptibles de présenter des 
niveaux électromagnétiques élevés. L'adaptateur secteur (CHARGEUR DE 
BATTERIE, réf. : M42090) et les câbles associés sont conformes aux exigences de 
la norme IEC 60601-1-2. 
Ne posez pas l’appareil sur un autre et ne l’utilisez pas à proximité d'autres 
équipements. L'utilisation de câbles et d'accessoires peut avoir un effet négatif sur 
la compatibilité électromagnétique. Les fréquences radio portables, y compris les 
antennes, peuvent avoir un effet négatif sur les équipements médicaux électriques. 
L'utilisation d'un tel équipement ne doit pas se faire à moins de 30 cm de toute 
partie du SAVe II+, de ses câbles et de ses accessoires. 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE  

N’EFFECTUEZ PAS DE RÉPARATION PENDANT L'UTILISATION DE 
L'APPAREIL. Le SAVe II+ ne doit pas être réparé ou nettoyé lorsqu'il est utilisé 
avec un patient. 

QUALIFICATIONS DU PERSONNEL D’ENTRETIEN. Tous les travaux d'entretien 
et de réparation du SAVe II+ doivent être effectués par un technicien d’entretien 
qualifié par AutoMedx. Pour demander un MANUEL D'ENTRETIEN du SAVe II+ 
(réf. : M42147) et pour connaître les conditions de qualification, consultez le site 
www.automedx.com/service 

REMPLACEMENT ET ÉLIMINATION DES BATTERIES. La batterie du SAVe II+ 
ne doit être remplacée que par un personnel d'entretien qualifié. Le remplacement 
des batteries Lithium-ion par du personnel non qualifié peut entraîner un risque 
inacceptable ou une SITUATION DANGEREUSE, y compris, mais sans s'y limiter, 
des températures excessives, un incendie ou une explosion. Les batteries doivent 
être éliminées conformément à la législation environnementale locale. Consultez le 
MANUEL D’ENTRETIEN du SAVe II+ (réf. : M42147). 

DOMMAGES CORPORELS ET CHOC ELECTRIQUE. N'ouvrez pas le boîtier et 
n'utilisez pas de batteries, d'adaptateurs secteur, de câbles ou de blocs 
d'alimentation externes présentant des signes visibles de détérioration. Utilisez 
uniquement des sources d’alimentation approuvées par AutoMedx. Consultez la 
page http://automedx.com/accessories pour plus d'informations. 

file:///C:/Users/jevan/Documents/www.automedx.com/service
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LIQUIDES. Pour éviter tout dommage par inadvertance, ne versez pas et ne 
vaporisez pas de liquides directement sur le SAVe II+. Si vous utilisez des 
nettoyants liquides, vaporisez-les sur un chiffon non pelucheux, puis utilisez le 
chiffon pour nettoyer le SAVe II+ et ses accessoires. 

AUTOCLAVE ET STÉRILISATION. Ne placez jamais une partie du SAVe II+ ou 
ses accessoires dans un autoclave. Sauf indication contraire, le SAVe II+ et ses 
accessoires sont expédiés propres mais non stériles. 
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Présentation  

INDICATIONS D'UTILISATION  

Sous le numéro K131877, le SAVe II+ est autorisé par la FDA pour les indications 
d'utilisation suivantes : 

Le SAVe II™ est destiné à fournir une assistance ventilatoire de courte 
durée aux adultes pendant la RCP ou lorsqu'une ventilation en pression 
positive (VPP) est nécessaire pour gérer une insuffisance respiratoire 
aiguë (IRA). Le SAVe II™ convient aux adultes pesant au moins 45 kg. Il 
est destiné à être utilisé dans les environnements préhospitaliers, les 
hôpitaux de combat et les transports. 

En vertu des autorisations d'utilisation d'urgence 200336 (24/04/2020) et 200770 
(07/05/2020), en réponse à la pandémie de COVID-19, le SAVe II+ a été autorisé 
par la FDA pour les indications d'utilisation suivantes : 

La série SAVe II+ est destinée à fournir une assistance ventilatoire aux 
adultes pendant la RCP ou lorsqu'une ventilation en pression positive 
(VPP) est nécessaire pour gérer une insuffisance respiratoire aiguë (IRA) 
ou d'autres situations nécessitant une ventilation mécanique. La série 
SAVe II+ convient aux adultes pesant au moins 45 kg. Elle est destinée à 
être utilisée dans les environnements préhospitaliers, dans les hôpitaux 
de combat, dans les environnements ambulatoires, les hôpitaux, les 
unités de soins intensifs, les transports ou tout autre environnement de 
soins de santé nécessitant l'utilisation d'un ventilateur. 

La loi fédérale limite la vente (ou l'utilisation) de ce dispositif à l'ordre 
d'un praticien agréé. 

CONTRE-INDICATIONS  

- Ne pas utiliser l'appareil sur des patients pesant moins de 45 kg. 
- Ne pas utiliser l'appareil dans les situations où la ventilation en pression positive 

(VPP) est contre-indiquée. 
- Ne pas utiliser l'appareil pendant des périodes prolongées sans surveiller les gaz 

du sang. Plus la durée d'utilisation augmente, plus il est nécessaire de surveiller 
étroitement les niveaux de CO2 et d'O2. Ceci est particulièrement vrai pour les 
patients mesurant plus de 2 m. 

- Les patients à respiration spontanée peuvent ne pas se synchroniser avec le 
respirateur. Si le patient qui respire spontanément a des difficultés à se 
synchroniser avec l'appareil, interrompez l'utilisation. 

- Ne pas régler la PEP au-dessus de zéro (0) pendant la RCP.  

ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION  

Le SAVe II+ est destiné à être utilisé en environnements préhospitaliers, dans les 
hôpitaux de combat, dans les environnements ambulatoires, dans les hôpitaux, les 
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unités de soins intensifs, les transports ou tout autre environnement de soins de 
santé nécessitant l'utilisation d'un ventilateur.                            

Environnement d'utilisation normale  

Le SAVe II+ est destiné à être utilisé dans les services médicaux d'urgence et les 
environnements de soins de santé. Les spécifications de performances sont 
basées sur une utilisation dans des environnements présentant des températures 
ambiantes de 5 à 45 °C, une humidité relative de 15 à 95 % et des pressions 
atmosphériques de 70 à 110 kPa. 

 
Environnements de fonctionnement extrêmes  

Toute tentative de faire fonctionner le ventilateur en dehors de la plage de 
températures de -20 °C à 50 °C (de - 4 °F à 122 °F)  peut entraîner une panne du 
ventilateur et nuire au patient. On parle d'environnement de fonctionnement 
extrême lorsqu’on fait passer l'appareil d'un environnement à température 
ambiante à un environnement extrême et qu’on utilise immédiatement l'appareil. 

EXIGENCES DE FORMATION 

L'appareil est destiné à être utilisé par, et sous la surveillance de, professionnels 
de la santé qualifiés, par exemple des médecins, des infirmières, des techniciens 
médicaux d'urgence, des inhalothérapeutes et des personnes qualifiées pour 
pratiquer la RCP. Tous les opérateurs, quelle que soit leur expérience ou leur 
formation, doivent connaître le contenu de ce manuel et être prêts à fournir une 
réponse primaire à une urgence respiratoire. Les informations les plus récentes 
concernant la formation à l'utilisation du SAVe II+ sont disponibles sur le site www. 
automedx.com. 

RISQUES ET AVANTAGES    

Le SAVe II+ est conçu pour permettre aux opérateurs ayant une formation limitée 
de fournir une ventilation de survie aux patients adultes souffrant d'insuffisance 
respiratoire aiguë. L'appareil est facile à utiliser, léger et destiné à être utilisé dans 
tout environnement de soins nécessitant l'utilisation d'un ventilateur. Il suffit à 
l'opérateur de sélectionner la taille du patient pour que l'appareil calcule un volume 
courant de protection pulmonaire de 6 mL/kg de poids corporel idéal, une limite de 
PIP de 30 cmH2O et aucune PEP. Ces préréglages peuvent ne pas être appropriés 
pour tous les patients ou toutes les conditions. La plupart des patients atteints de 
SDRA auront besoin d'un certain niveau de PEP. L'opérateur doit continuer à 
surveiller le patient et ajuster les paramètres si nécessaire.  

Le SAVe II+ offre une cohérence entre les respirations qui ne peut être obtenue 
avec un insufflateur (Ambu). Ceci est particulièrement important dans les situations 
de stress élevé dans lesquelles, selon des études, les secouristes sont enclins à 
hyperventiler les patients. Le SAVe II+ délivre un volume contrôlé constant à un 
débit constant. Dans une situation d'urgence, le SAVe II+, contrairement à un 
insufflateur, libère le secouriste pour qu'il puisse s'occuper d'autres blessures, 
d'autres patients ou du transport du patient. Avec les valeurs préréglées pour un 
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patient d’1,75 m, le SAVe II+ assure 8,5 à 9,25 heures de ventilation avec une 
charge complète. Cette durée varie en fonction des réglages, de l'état du patient et 
de la capacité de la batterie. Le SAVe II+ détecte l'effort inspiratoire du patient et 
déclenche automatiquement une respiration. 

Contrairement aux réanimateurs pneumatiques, le SAVe II+ ne nécessite pas d'air 
comprimé pour fonctionner mais il accepte le supplément d’oxygène à basse 
pression lorsqu'une FiO2 plus élevée est nécessaire. Dans une zone de combat, 
l'utilisation de réservoirs d'oxygène à haute pression présente un risque d'incendie 
et d'explosion. Ces réservoirs sont généralement de grande taille et ne sont ventilés 
que pendant une courte période. Si un supplément d'oxygène est disponible et 
souhaité, reportez-vous aux instructions de la page 30. 

L'opérateur qui administre les soins doit surveiller le patient pour s'assurer que 
l'échange gazeux est adéquat. Le SAVe II+ est conçu pour effectuer plusieurs 
contrôles du système et surveiller le bon fonctionnement de l'appareil et la sécurité 
du patient. Si une alerte se déclenche, le SAVe II+ émet une alarme visuelle et 
sonore. En outre, en fonction de l'élément qui a déclenché l'alarme, le SAVe II+ 
limite les fonctionnalités si nécessaire pour éviter de blesser le patient. Par 
exemple, l'appareil déclenche une alarme et coupe l'alimentation de la pompe 
lorsque l'apport d'air supplémentaire dépasse la limite de la PRESSION 
INSPIRATOIRE DE POINTE (PIP). Ce dispositif de sécurité est conçu pour éviter 
le surgonflage et alerte l'intervenant pour qu'il répare le défaut qui a déclenché 
l'alarme. Une étiquette de dépannage de l'alarme est fixée au bas de l'appareil.  

Le SAVe II+ dispose d'un volume courant réglable (200-800 mL), d'une fréquence 
respiratoire (8-30 cpm), d'une limite de pression inspiratoire de pointe (10-
60 cmH2O) et d'une pression expiratoire positive (0-20 cmH2O). Cependant, le 
rapport I/E est fixé à 1/2 et il ne dispose pas d'un mode de ventilation obligatoire 
intermittente. Le débit maximal est de 40 L/min et la ventilation minute maximale 
est de 12,5 L/min. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé sur des patients de 
moins de 45 kg.   
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Ventilateur SAVe II+  

Le ventilateur SAVe II+ d'AutoMedx est un petit ventilateur mécanique portable 
extrêmement durable, conçu pour assurer une ventilation mécanique vitale dans 
les environnements préhospitaliers, aéromédicaux, hospitaliers de combat et 
hospitaliers. Le SAVe II+ n'est pas un ventilateur complet d'unité de soins intensifs 
mais il peut jouer un rôle important dans l'extension des capacités de secours d'un 
hôpital en cas de pandémie ou de situation nécessitant la prise en charge d’un 
nombre élevé de victimes.  

 

 

Figure 1 : Vue d'ensemble du dispositif 

INDICATEURS VISUELS  

Les indicateurs LED verts indiquent l'état de fonctionnement normal de l'appareil. 
Les affichages numériques verts des paramètres indiquent les réglages des 
paramètres de l’appareil et les pressions mesurées. Comme les indicateurs 
clignotants, les affichages de paramètres clignotants sont destinés à signaler 
qu'une action de l'opérateur est nécessaire pour confirmer un réglage. Si vous 
appuyez sur le bouton CONFIRM (voir ci-dessus) lorsque tous les affichages des 
paramètres sont fixes, les pressions mesurées (PIP ET PEEP/PEP) s'affichent pendant 
3 secondes. Le bouton CONFIRM clignote également en cas d'ALARME DE PEP BASSE 

et vous devez appuyer pour prendre l'alarme en compte. 

Les codes d'alarme rouges et l'indicateur d'alarme sonore signalent une alerte. Les 
indicateurs fixes indiquent les paramètres actuels du dispositif ou les alarmes 
passées. Les indicateurs clignotants sont destinés à signaler qu’une intervention 
de l'opérateur est nécessaire en raison d'un changement de commande 
nécessitant une confirmation ou d'une condition d'alarme active.  
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PANNEAU AVANT  

Les commandes, les indicateurs et les affichages de l'appareil sont situés sur le 
panneau avant de l'appareil et sont organisés en fonction des tâches à accomplir 
pour une configuration et un dépannage rapides.  

L'appareil est contrôlé à l'aide de boutons à membrane. À l'exception de POWER 
ON/OFF (mise en marche), MUTE (silencieux) et MANUAL TRIGGER 
(déclencheur manuel), les changements de commande nécessitent une 
confirmation afin d'éviter toute modification involontaire des paramètres de 
l'appareil. Pour régler les paramètres, l'opérateur doit sélectionner la taille 
appropriée en appuyant sur le bouton de PRÉRÉGLAGE DE LA TAILLE ou sur les 
boutons de contrôle des paramètres +/- jusqu'à ce que le réglage souhaité soit 
atteint, puis appuyer sur CONFIRM. L'affichage du paramètre clignote avec le 
réglage choisi pendant 10 secondes ou jusqu'à ce que l’opérateur appuie sur le 
bouton CONFIRM. En l'absence de confirmation, l'appareil revient au réglage 
précédent et les affichages numériques des paramètres deviennent fixes.  

 

 

Figure 2 : Panneau avant 
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Tableau 1: Aperçu de l'interface utilisateur 

REF Nom Description 

1 POWER ON/OFF 
(Bouton marche/arrêt) 

Commande utilisée pour allumer et éteindre l'appareil. Appuyez pendant 
1 seconde pour allumer l'appareil. Appuyez pendant 3 secondes pour 
éteindre l'appareil. L'indicateur d'alarme sonore de haute priorité 
s'activera 1 seconde avant l'arrêt.  

2 PRÉRÉGLAGES DE LA 
TAILLE DES ADULTES 

Commande et indicateur utilisés pour définir les paramètres par défaut du 
ventilateur en fonction de la taille du patient et pour surveiller le réglage 
en cours.  

3 CHARGE DES 
BATTERIES 

Indique la durée de charge restante des batteries. 

4 INDICATEUR D'ALARME 
SONORE 

Indique une alarme active. 

5 ALIMENTATION 
EXTERNE 

Indique que l'alimentation externe est connectée. 

6 ADULT PRESETS 
(Préréglages de la taille 
des adultes) 

Indique que l'appareil est réglé sur les paramètres prédéfinis de taille du 
patient. 

7 USER DEFINED  
(Défini par l’utilisateur) 

Indique que le dispositif est réglé sur des paramètres définis par 
l'utilisateur.  

8 RESPIRATORY RATE 
(Fréquence respiratoire) 

Commande et indicateur utilisés pour régler la FRÉQUENCE 
RESPIRATOIRE (FR) et surveiller le nombre de respirations effectuées 
chaque minute. 

9 TIDAL VOLUME 
(Volume courant) 

Commande et indicateur utilisés pour régler le VOLUME COURANT (VT) 
et contrôler le volume réglé en millilitres de gaz délivré à chaque 
respiration. 

10 PIP Commande et indicateur utilisés pour régler la limite de la PRESSION 
INSPIRATOIRE DE POINTE (coupure de pression). Une fois le réglage 
confirmé, l'affichage reste fixe, mais l'appareil mesure la pression de 
pointe à chaque respiration. Pour voir la dernière PRESSION 
INSPIRATOIRE DE POINTE mesurée au niveau du port de connexion 
patient, appuyez sur le bouton CONFIRM. 

11  PEEP (PEP) Commande et indicateur utilisés pour régler la PRESSION 
EXPIRATOIRE POSITIVE et afficher la PEP définie de chaque 
respiration. En appuyant sur le bouton CONFIRM pendant le 
fonctionnement normal, l'appareil affiche la PEP mesurée maintenue dans 
le circuit respiratoire à la fin de l'expiration. 

12 COMPRESSION RATE 
(Taux de compression) 

L'indicateur clignote à un rythme de 100/minute pour aider les utilisateurs 
à effectuer des compressions thoraciques lorsque l'appareil est en mode 
MANUEL/RCP (FR réglée sur zéro [0]). 

13  MANUAL TRIGGER 
(Déclencheur manuel) 

Commande utilisée pour délivrer une respiration au volume courant défini. 

14  CONFIRM  
(Confirmer) 

Commande et indicateur utilisés pour éviter les modifications 
involontaires. Le clignotement indique que les réglages des paramètres 
du ventilateur doivent être confirmés pour devenir actifs. Lorsque tous les 
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réglages des paramètres sont confirmés (fixes) et qu'aucune modification 
n'est en attente, appuyer sur le bouton CONFIRM entraîne l'affichage des 
valeurs PIP et PEP mesurées les plus récentes dans les affichages des 
paramètres PIP et PEP pendant 3 secondes. 

15 MUTE 
(Silencieux) 

Interrompt une alarme sonore active pendant 120 secondes. Une nouvelle 
alarme annule la fonction MUTE. Si une alarme est toujours en cours 
après 120 secondes, l'alarme sonore reprend. 
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TABLEAU DE BORD DES ALARMES  

Le tableau de bord des alarmes identifie les conditions d'alarme.  

 

Figure 3 : Tableau de bord des alarmes 

AVERTISSEMENT : 
NE BLOQUEZ PAS LA VUE DU TABLEAU DE BORD DES ALARMES. L'opérateur doit toujours 
avoir une vue dégagée du tableau de bord des alarmes lorsque l'appareil est relié 
au patient, notamment dans les environnements bruyants où le personnel soignant 
peut ne pas entendre les alarmes. 

 

ALARME DESCRIPTION 

DEVICE  
(Appareil) 

L'appareil est en dehors de sa plage de température ou un problème 
mécanique, électrique ou concernant le logiciel a été détecté. 

DISCONNECT 
(Déconnecter) 

Le seuil de pression minimale n'a pas été atteint pendant une inhalation. 
Cela est probablement dû à une déconnexion de la tubulure du circuit 
respiratoire ou des voies respiratoires du patient. 

PIP REACHED 
(PIP atteinte) 
 

La limite de pression inspiratoire de pointe définie a été atteinte. Les 
causes possibles sont les suivantes : blocage du circuit respiratoire ou 
des voies respiratoires, faible compliance pulmonaire (poumons 
rigides), volume courant excessif et pneumothorax sous tension. 

BATTERY  
(Batterie) 

Alarme de batterie faible. La priorité sonore augmente au fur et à 
mesure que les seuils de batterie faible sont atteints. 

HIGH PEEP  
(PEP élevée) 

La PEP mesurée est supérieure de 5 cmH2O à la PEP définie. Les 
causes les plus probables sont l'obstruction de l'orifice d'expiration ou 
l'expiration active du patient pendant la phase d'expiration. 

LOW PEEP  
(PEP basse) 

La PEP mesurée est de 5 cmH2O inférieure à la PEP définie. 

HIGH MV  
(VM élevé) 

La combinaison VT/FR nécessite un débit qui dépasse la capacité des 
pompes à fournir un rapport I/E de 1/2. L'appareil ne permet pas à 
l'opérateur de sélectionner ces combinaisons VT/FR. 

BREATH 
(Respiration) 

Plus de 30 secondes se sont écoulées depuis la dernière respiration 
déclenchée manuellement. Uniquement actif en MODE RCP MASQUE 
(FR réglée sur zéro). 

BREATH ASSIST 
(Assistance 
respiratoire) 

Indique qu'un effort inspiratoire du patient a été détecté et qu'une 
respiration a été déclenchée par le patient. 
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PANNEAU ARRIERE  

Le panneau arrière du SAVe II+ comporte deux étiquettes. Ces étiquettes sont 
destinées à servir de référence aux utilisateurs qui ont lu ce manuel et le guide de 
démarrage rapide. L'étiquette BASIC SETUP INSTRUCTIONS (configuration de 
base) énumère les étapes de configuration de l'appareil et comprend un tableau 
qui répertorie les volumes courants pour les hommes et les femmes en fonction de 
leur taille. L'étiquette QUICK ALARM TROUBLESHOOTING (dépannage rapide 
des alarmes) énumère les conditions les plus courantes associées à chaque 
alarme.   

  

Figure 4: Configuration de base Figure 5: Dépannage rapide 

PORT ET PRISE CC  

Le SAVe II+ comporte une étiquette au-dessus des ports et une à côté de la prise 
CC. Ces étiquettes sont destinées à servir de référence aux utilisateurs qui ont lu 
ce manuel et le guide de démarrage rapide. 

  

Figure 6: Étiquette du port  
(à l'intérieur du couvercle du port) 

Figure 7: Étiquette de la prise CC 
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Accessoires pour l’appareil et documents 
d'accompagnement  
Le SAVe II+ est équipé des accessoires et articles à usage unique suivants. 
 

Nom de la pièce : Qté par kit Description 

Circuit respiratoire  

(réf. : F20066)  

1 EA Achemine l'air vers et depuis les voies 

respiratoires du patient. Actionne la valve de 

contrôle externe et surveille la pression. 

Tube extensible pour 

réservoir d'O2 

(réf. : F20072) 

1 EA Se connecte à l'orifice d'admission d'air et à la 

source d'oxygène à débit régulé. Permet de 

délivrer jusqu'à 100 % de FiO2 en utilisant des 

débits allant jusqu'à 12,5 L/min. 

Atténuateur de bruit 

(réf. : M41112) 

1 EA Atténue le bruit de l'appareil lorsque le réservoir 

d'oxygène ou le bouchon d'admission d'air n'est 

pas utilisé. S'adapte à l'orifice d'admission. 

Filtre à saletés - 

Admission d'air 

(réf. : F20053)  

2 EA (installé)  Matériau éponge à l'intérieur de l'orifice 

d'admission qui protège le collecteur de la pompe 

de la poussière, de la saleté et d'autres particules.  

Bouchon d'entrée - 

Entrée d'air  

(réf. : F20059) 

1 EA (installé) Capuchon noir qui protège le filtre à saletés et 

l'orifice d'entrée de l'exposition directe aux 

particules et à l'eau. 

Alimentation CA  

(réf. : M42090) 

1 EA Alimente le dispositif et la batterie en énergie 

externe. Le type de cordon est fonction de 

l'emplacement du client. 

Mallette de transport 

rigide  

(réf. : F20065) 

1 EA Mallette étanche à l'eau et à la poussière qui 

protège le système pendant le transport et le 

rangement. 

Guide de configuration 

rapide, SAVe II+  

(réf. : M42148) 

1 EA Aide à la configuration initiale de l'opérateur en 

décrivant les instructions de base pour la 

configuration et l'utilisation de l'appareil. 

Manuel de l'opérateur,  

SAVe II+ (réf. : M42110) 

1 EA Instructions d'utilisation, de rangement et 

d'entretien. 

 

Filtre échangeur de 

chaleur et d'humidité  

(ECH ou FECH)  

1 EA 

(pas dans 

tous les 

kits)  

L'ECH fournit de la chaleur et de l'humidité au gaz 

inspiré en recyclant la chaleur et l'humidité 

contenues dans le gaz expiré par le patient.  Un 

FECH filtre également les organismes viraux et 

bactériens présents dans le gaz expiré.  

 



MANUEL D'UTILISATION SAVe II+ > Page 21 

 

AVERTISSEMENT : 

N'UTILISEZ QUE DES ACCESSOIRES AUTORISES. N'ajoutez pas au ventilateur des 
accessoires qui ne sont pas destinés à être utilisés avec le ventilateur car le ventilateur 
pourrait ne pas fonctionner correctement, entraînant un risque de décès du patient ou 
de détérioration grave de sa santé. Pour plus d'informations sur les accessoires de 
l'appareil, consultez le site www.automedx.com 

  



MANUEL D'UTILISATION DU SAVe II+ > Page 22 

 

CIRCUIT RESPIRATOIRE DU PATIENT  

 

Figure 8 : Schéma du circuit respiratoire du patient 

 

 

Tube du réservoir d'oxygène 

 

 
  

Figure 9 : Tube du réservoir d'oxygène 

 

ALIMENTATION EN CA ET CHARGEUR DE BATTERIE  

  

Figure 10 : Alimentation en CA et chargeur de batterie 

Orifice d’évacuation 
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MALLETTE DE TRANSPORT RIGIDE  

 

 

Figure 11 : Mallette de transport rigide 
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Préparer l'utilisation  

Pour préparer le SAVe II+ à l’utilisation, l'opérateur doit : 

1) Déballer l'appareil 
2) Vérifier que le contenu requis est emballé dans le kit 
3) Vérifier le circuit du patient  
4) Vérifier l'installation du filtre à saletés 
5) Vérifier que la batterie est suffisamment chargée et la recharger si 

nécessaire. 

ÉTAPE 1 : DEBALLEZ L’APPAREIL 

Retirez avec précaution le ventilateur et tous les accessoires du conteneur de 
transport. Confirmez que vous avez reçu tous les articles énumérés sur le 
bordereau d'expédition. Sauf indication contraire, le SAVe II+ et ses accessoires 
sont fournis propres mais non stériles. Il est préférable de conserver tous les 
accessoires emballés jusqu'à leur utilisation. 

ÉTAPE 2 : VERIFIEZ QUE LE KIT COMPREND LE CONTENU REQUIS 

SUIVANT :  

1) SAVe II+ (réf. : M50016) 
2) Circuit respiratoire (réf. : F20066) 
3) Alimentation CA (réf. : M42090) 
4) Tube extensible pour réservoir d'O2 (réf. : F20072) 
5) Manuel de l'opérateur (réf. : M42110) 

ÉTAPE 3 : VERIFIEZ LE CIRCUIT DU PATIENT  

Avant l'utilisation, vérifiez que le circuit respiratoire (réf. : F20066) est neuf, emballé 
et comporte l'étiquette originale. Vérifiez qu'il n'y a pas de signes visibles de 
dommages. Vérifiez que la durée de conservation n'a pas expiré. 

ÉTAPE 4 : VERIFIEZ L'INSTALLATION DU FILTRE A SALETES 

Le filtre à saletés (réf. : F20053) est destiné à protéger le patient et les composants 
internes du système SAVe II+ de la poussière, de la saleté et d'autres particules. 
En cas d'utilisation dans des environnements extrêmement poussiéreux ou sales, 
deux filtres à saletés doivent toujours être placés à l'intérieur de l'orifice d’entrée 
d'air/d'oxygène du SAVe II+.  
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Remplacez le filtre à saletés après chaque utilisation s'il y a un risque de 
contamination. Inspectez le filtre à saletés avant chaque utilisation et remplacez-le 
s'il présente des signes d'exposition à 
l'humidité, à la poussière, au 
sable ou à d'autres saletés. 

Le capuchon d'entrée d'air 
(réf. : F20059) protège le filtre à 
saletés de l'exposition directe aux 
particules et à l'eau lorsque 
l'atténuateur ou le réservoir d'O2 ne 
sont pas utilisés. Le bouchon 
d'entrée n'obstrue pas le flux d'air 
vers le patient. Les encoches sur l'orifice d'entrée permettent d'aspirer 
suffisamment d'air dans la pompe. 

 

ÉTAPE 5 : CHARGEZ LA BATTERIE  

La batterie est rechargée en connectant le SAVe II+ à une alimentation externe 
(100-240 VCA, 50-60 Hz) via le bloc d'alimentation CA (réf. : M42090). Le SAVe II+ 
fonctionne et charge simultanément la batterie interne au lithium-ion. Il faut un peu 
plus d'une heure pour charger complètement le SAVe II+. Le temps nécessaire à 
la charge complète augmente de 15 à 40 % si l'appareil est rechargé pendant la 
ventilation. 
 

 
 
 

AVERTISSEMENT : 

- LE VOLUME COURANT DELIVRE PEUT DIMINUER DE MANIERE SIGNIFICATIVE SANS 

DECLENCHER D'ALARME SI DES PARTICULES FINES (SABLE) PENETRENT DANS LE 

COLLECTEUR DE L’APPAREIL. 
- N'UTILISEZ JAMAIS UN FILTRE A SALETES MOUILLE OU HUMIDE. Le filtre à saletés 

n'est pas conçu pour filtrer les agents chimiques ou biologiques et ne protégera 
pas le patient des environnements contaminés. 

- NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER L'APPAREIL SANS FILTRE A SALETES. Éteignez 
immédiatement l'appareil si de la poussière, du sable ou d'autres saletés ont 
pénétré dans le système interne du SAVe II+.  

- UTILISEZ UNIQUEMENT DES FILTRES A SALETES CONÇUS POUR LE SAVE II+. 
L'utilisation d'autres filtres à saletés peut avoir un impact sur les performances 
de l'appareil en permettant aux fines particules de pénétrer dans le collecteur 
de l'appareil ou en augmentant la résistance au niveau de l'orifice d'entrée d'air 
du ventilateur. 

Figure 12 : Orifice d'entrée d'air et filtres à saletés 

Filtre à saletés (réf. : F20053) 

Bouchon d'entrée  
(réf. : F20059) 
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Tableau 2 : Capacité de la batterie 

LED allumées Capacité de la batterie 

utilisable 

4 LED > 75 % 

3 LED > 50 % 

2 LED > 25 % 

1 LED > 10 % 

1 LED (clignotant) < 10 % 

 

POUR CHARGER LA BATTERIE :  

1) Connectez le bloc d'alimentation CA à la 
source d'alimentation appropriée (voir les 
spécifications de l'alimentation) et au port 
d'entrée d'alimentation du SAVe II+. 

2) Vérifiez que le voyant de charge (icône en 
forme d'éclair) est allumé. 

3) Contrôlez l'état de charge à l'aide de 
l'indicateur de niveau de la batterie 

 

Figure 13 : Port d'entrée d'alimentation 

 

 

Configuration pour l'utilisation  

Le SAVe II+ crée une pression positive en créant un joint entre le système respiratoire 
du ventilateur et les voies respiratoires du patient. Établissez les voies respiratoires 
appropriées en fonction des protocoles établis par votre établissement.    

1) Établissez et confirmez les voies respiratoires. 
2) [Facultatif] Installez un filtre échangeur de chaleur et d'humidité (ECH) dans 

le circuit respiratoire. 
3) Connectez le circuit respiratoire du patient au ventilateur. 
4) Allumez l’appareil. Sélectionnez la taille du patient adulte. Appuyez sur 

CONFIRM. 
5) Vérifiez l'alarme de déconnexion. 
6) Vérifiez l'alarme PIP atteinte. 
7) Connectez le circuit respiratoire aux voies aériennes. 

ÉTAPE 1 : ÉTABLISSEZ ET CONFIRMEZ LES VOIES RESPIRATOIRES  

Suivez les protocoles établis pour établir et confirmer le placement et l'étanchéité 
du circuit respiratoire.  
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ÉTAPE 2 : [FACULTATIF] INSTALLEZ LE FECH DANS LE CIRCUIT 

RESPIRATOIRE  

Un filtre échangeur de chaleur et d'humidité (FECH) peut être ajouté au circuit 
patient du SAVe II+ entre la valve de commande active et le port de connexion 
patient. Le FECH fournit de la chaleur et de l'humidité au gaz inspiré en recyclant 
la chaleur et l'humidité contenues dans le gaz expiré par le patient et agit comme 
un filtre bactérien et viral. Veillez à suivre toutes les instructions fournies par le 
fabricant. Seuls les FECH qui ont été approuvés par AutoMedx doivent être utilisés. 

 

Figure 14 : Circuit respiratoire avec FECH 

AVERTISSEMENT : 

L'insertion d'un ECH ou d'un FECH augmente la résistance et l'espace mort du 
circuit patient. N'utilisez que des ECH et des FECH approuvés par AutoMedx. 
Les nébuliseurs peuvent augmenter la résistance du ECH/FECH.  

 

ÉTAPE 3 : CONNECTEZ LE CIRCUIT RESPIRATOIRE DU PATIENT  

Repérez un circuit respiratoire patient SAVe II+ non utilisé dans son emballage 
d'origine. Retirez le circuit patient de son emballage et connectez-le au port du 
collecteur SAVe II+ approprié.  

 

Figure 15 : Port d'admission d'air/d’O2 et  
ports de connexion du circuit respiratoire 
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Figure 16 : Circuit respiratoire connecté 

ÉTAPE 4 : ALLUMEZ L’APPAREIL. SELECTIONNEZ LA TAILLE DU 

PATIENT. APPUYEZ SUR LA TOUCHE DE CONFIRMATION.  

Les préréglages de la taille adulte 
sont par défaut de 6 mL/kg de poids 
corporel idéal pour un homme. Le 
guide de démarrage rapide et la 
partie inférieure de l'appareil 
comportent un tableau qui répertorie 
le volume courant pour les hommes 
et les femmes et qui peut être utilisé 
pour effectuer des ajustements. À 
6 mL/kg de poids corporel idéal, les 
femmes reçoivent 30 mL de volume 
en moins que les hommes de la 
même taille.  N'oubliez pas d'ajouter 
la PEP si elle est indiquée. 

 

Figure 17 : Configuration utilisant les 
préréglages de la taille adulte  

 
Tableau 3 : Valeurs prédéfinies de la taille adulte 

Taille Taux 

(cpm) 

Volume 

courant (mL) 

Ventilation par 

minute (L/min) 

Limite 

PIP 

(cmH2O) 

PEP 

(cmH2O) 

129 cm (4' 3") 20 250 5,0 30 0 

137 cm (4' 6") 21 250 5,3 30 0 

145 cm (4' 9") 21 260 5,5 30 0 

152 cm (5' 0") 20 300 6,0 30 0 

160 cm (5' 3") 18 340 6,1 30 0 

168 cm (5' 6") 16 380 6,1 30 0 

175 cm (5' 9") 15 420 6,3 30 0 

183 cm (6' 0") 14 470 6,6 30 0 

191 cm (6' 3") 13 510 6,6 30 0 
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ÉTAPE 5 : VERIFIEZ L'ALARME DE DECONNEXION  

PROCÉDURE CRITÈRES DE RÉUSSITE 

Simulez une déconnexion en 
laissant le circuit déconnecté 
des voies respiratoires du 
patient. 

- L'indicateur d'alarme visuelle DISCONNECT 
commence à clignoter avant la deuxième 
respiration.  

- L'indicateur d'alarme sonore se fait clairement 
entendre  

- La pompe continue à fonctionner normalement 
(cycle) 

ÉTAPE 6 : VERIFIEZ L'ALARME PIP ATTEINTE  

PROCÉDURE CRITÈRES DE RÉUSSITE 

Bloquez complètement le 
port de connexion du patient 
avec votre main 

- L'indicateur d'alarme visuelle PIP REACHED 
commence à clignoter dès la première 
respiration.  

- La pompe s'arrête pendant quelques secondes, 
puis se remet brièvement en marche jusqu'à ce 
que la limite PIP soit à nouveau atteinte. 

AVERTISSEMENT : 

Vérifiez toujours les alarmes patient DISCONNECT et PIP REACHED avant de 
connecter le SAVe II+ au patient et après toute modification de la configuration de 
l'appareil, par exemple en ajoutant ou en retirant un accessoire du système 
respiratoire du ventilateur.  

N’UTILISEZ PAS L’APPAREIL s’il échoue à la vérification. 

Étape 7 : Connectez le circuit respiratoire aux voies 

aériennes  

Connectez le circuit respiratoire SAVe II+ aux voies aériennes du patient. L'alarme 
sonore de déconnexion doit s'arrêter et l'alarme visuelle DISCONNECT doit cesser 
de clignoter pour rester allumée pendant 30 secondes. L'alarme visuelle PIP 
REACHED doit également s'arrêter de clignoter et rester allumée pendant 30 
secondes.  

Vérifiez que l'air parvient au patient par une élévation adéquate de la poitrine. 

SUPPLEMENT D’OXYGENE  

Si cela est médicalement indiqué, connectez le supplément d'oxygène. Pour 
administrer le supplément d'oxygène au patient, retirez le bouchon d’entrée d’air 
noir qui recouvre l’entrée d'air/d’O2. Reportez-vous aux figures 12 et 14. Laissez 
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les filtres à saletés en place. Étirez complètement le tube réutilisable du réservoir 
d'oxygène et connectez-le comme illustré. Le réservoir d'O2 réel peut avoir un 
connecteur transparent au lieu de la manchette verte. Connectez la ligne d'O2 
basse pression à la source d'oxygène à débit régulé.  

 

Figure 18 : Connexion de supplément d'oxygène 

Pour régler la FiO2 souhaitée, calculez la ventilation minute en multipliant le volume 
courant réglé par la fréquence respiratoire et consultez la colonne ci-dessous qui 
indique les litres par minute délivrés (voir A). Descendez jusqu'à la FiO2 souhaitée 
(voir B) et regardez vers l'extrême droite pour trouver le réglage correspondant du 
débit d'O2. Vous pouvez obtenir 100 % de FiO2 en faisant correspondre le débit 
d'oxygène délivré à la ventilation minute. Par exemple, pour obtenir 100 % de FiO2 
lorsque le patient reçoit une ventilation minute de 7 L/min, réglez le régulateur de 
débit sur 7 LPM. L'O2 s'accumulera dans le réservoir pendant l'expiration et sera 
délivré au patient lors de la respiration suivante. 

 

Figure 19 : FiO2 par débit d'O2 et volume minute  

 
REMARQUES :  

1) Les valeurs FiO2 supposent que le réservoir d'O2 ou le concentrateur délivre 
100 % d'oxygène. 
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2) Le fait de régler le débit de la source d'oxygène à un niveau supérieur à la 
ventilation minute du ventilateur épuisera inutilement et plus rapidement 
l'approvisionnement en oxygène. 

3) Les valeurs de FiO2 spécifiées nécessitent un tube réservoir d'oxygène 
entièrement déplié. Si le tube n'est pas complètement déplié, les valeurs de 
FiO2 peuvent diminuer de manière significative pour un débit d'O2 donné. 

4) De nombreuses variables influent sur les valeurs de FiO2 délivrées. Si la 
concentration d'oxygène délivrée est critique, elle doit être mesurée à l'aide d'un 
analyseur d'oxygène étalonné, doté d'une alarme de concentration minimale et 
maximale. 

 

AVERTISSEMENT :  

- Si vous utilisez un supplément d'oxygène, évitez de fumer ou d'utiliser des 
flammes nues. Les fuites au niveau des connexions d'oxygène peuvent 
entraîner des niveaux d'O2 dangereux à proximité de la fuite. Pour éviter tout 
risque d'inflammation, vérifiez les raccords d'oxygène avant et après le 
raccordement du supplément d'oxygène et prenez des mesures pour ventiler 
correctement la zone.  

 
- Ne mettez pas d'huile, de graisse ou de lubrifiants combustibles (uniquement 

ceux approuvés pour l'utilisation d'oxygène) en contact avec une quelconque 
partie du ventilateur, du régulateur ou du cylindre. 

 
- Ne bloquez pas l'orifice d'entrée d'air du tube du réservoir O2. 

 
- Placez l'extrémité du tube du réservoir d'oxygène dans un endroit qui 

empêchera le sable ou la poussière de pénétrer. L'alimentation en oxygène 
doit être coupée lorsque la ventilation est interrompue. 

 
- La ligne reliant le ventilateur à la source d'oxygène doit être exclusivement 

utilisée avec de l'oxygène de qualité médicale. L'utilisateur ne doit en aucun 
cas modifier la ligne O2 basse pression. En outre, la ligne doit être fixée sans 
l'utilisation de lubrifiants. 

 
- Prenez les précautions nécessaires lors de l'utilisation d'oxygène. Ne l’utilisez 

pas dans des atmosphères explosives ou à proximité d'une flamme nue. 

 

ATTENUATEUR DE BRUIT  

Si vous n'utilisez pas de supplément d'oxygène, fixez l'atténuateur de bruit à 
l'appareil pour en atténuer le son. L'ATTENUATEUR réutilisable (réf. : M41112) est 
un tube en forme de U conçu pour atténuer le bruit de l’appareil. L'atténuateur est 
connecté à l'orifice d'entrée d'air, comme illustré à la Figure 20. L'atténuateur est 
conçu pour être en forme de U. Ne coupez pas l'attache qui maintient la forme. 
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Pour que le SAVe II+ reste de petite taille, l'atténuateur a été conçu comme un 
accessoire externe réutilisable plutôt que comme un composant interne. Il n'est pas 
nécessaire pour le fonctionnement mais peut être utilisé pour atténuer le bruit de 
manière significative. Retirez le bouchon noir de l'entrée d'air et raccordez 
l'extrémité femelle de l'atténuateur sur l'orifice d'entrée d'air, qui contient le filtre à 
saletés (ne retirez pas le filtre à saletés) et positionnez le mamelon de manière à 
ce qu'il se trouve à l'intérieur de l'orifice, afin qu'il ne soit pas obstrué facilement. Si 
le mamelon est obstrué, l'air ne sera pas délivré au patient et une alarme de 
déconnexion se déclenchera. Si l'atténuateur est exposé au sable ou à la 
poussière, lavez-le à l'eau entre deux utilisations. Assurez-vous qu'il est sec avant 
de le réutiliser. En cas de tempête de poussière ou de sable, le bouchon noir de 
l'orifice d'entrée d'air sera plus efficace qu'un atténuateur pour empêcher les 
particules de pénétrer dans la pompe. 

Fixez l'atténuateur en : 

1) Retirant le bouchon noir de l'orifice d'entrée d'air. Voir la figure 12. 
2) Fixant l'atténuateur à l'orifice d'entrée d'air. Laissez le filtre à saletés en 

place. 
3) Pour éviter de bloquer le mamelon à l'extrémité de l'atténuateur, orientez-le 

de manière à ce qu'il soit bien tourné vers l'orifice. 

 

Figure 20 : Fixation de l'atténuateur 

 

AVERTISSEMENT :  

- Ne bloquez pas le petit mamelon, car cela diminuerait considérablement le 
volume courant. 

- Laissez le filtre à saletés en place. Vous pouvez voir une photo du filtre à 
saletés dans la Figure 18 : Connexion de supplément d'oxygène 

- Dans des conditions particulièrement sablonneuses ou poussiéreuses, 
utilisez le bouchon de l'orifice d'entrée d'air au lieu de l'atténuateur. 
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Affiner les paramètres du ventilateur  

Une fois que le SAVe II+ est configuré et fonctionne, affinez les paramètres si 
nécessaire en fonction des protocoles de ventilation de votre établissement. 

        Tableau 4 : Réglages du ventilateur 

PARAMÈTRE GAMME INCREMENTS 

FRÉQUENCE RESPIRATOIRE (FR) 0,8 - 30 1 souffle / min 

VOLUME COURANT (VT) 200 - 800 10 mL 

LIMITE DE LA PRESSION 
INSPIRATOIRE MAXIMALE (PIP) 

10 - 60 5 cmH2O 

PRESSION EXPIRATOIRE POSITIVE 
(PEP) 

0 - 20 1 cmH2O 

FREQUENCE RESPIRATOIRE (FR)  

La FRÉQUENCE RESPIRATOIRE contrôle le nombre de respirations délivrées au 
patient en une minute.  Lorsque la FR est réglée sur 0 et confirmée, le SAVe II+ 
passe en mode MANUEL/RCP. Dans ce mode, l'opérateur a le contrôle total du 
moment où une respiration est délivrée au patient. L'opérateur contrôle la 
fréquence respiratoire en appuyant sur le bouton MANUAL TRIGGER. L'indicateur 
cardiaque clignote 100 fois par minute pour guider le taux de compression. 

AVERTISSEMENT : 

- Si la FRÉQUENCE RESPIRATOIRE est réglée sur zéro, le patient ne 
recevra une respiration que lorsque l'opérateur en administrera une. La 
fonction d'assistance respiratoire (voir la section sur l'assistance respiratoire) 
est désactivée en mode MANUEL/RCP pour éviter tout déclenchement 
intempestif dû aux compressions thoraciques. 

VOLUME COURANT (VT)  

Le VOLUME COURANT contrôle le volume d'air délivré au patient à chaque 
respiration. Pour maintenir la ventilation minute souhaitée (VT x FR), le VT peut 
être diminué (pour éviter d'atteindre la limite PIP) et la FR peut être augmentée. 

REMARQUE : Le SAVe II+ délivre le volume courant indiqué à la température et à 
la pression de l'air ambiant (ATP). La plupart des ventilateurs de soins intensifs 
calculent le volume et le débit en tenant compte du fait que l'air se dilate ou se 
contracte en fonction de la différence entre la température, l'humidité et la pression 
ambiantes et celles du corps (BTPS). Par exemple, si l'air ambiant est à 20 °C, à 
50 % d'humidité relative et au niveau de la mer à la pression standard, l'air se 
dilatera de 11,5 %. Plus l'air ambiant est froid, plus l'altitude est élevée (pression 
plus basse) et plus l'humidité est faible, plus l'air se dilate dans les poumons du 
patient. En règle générale, le volume ambiant d'un hôpital climatisé se dilate de 8 
à 12 % dans les poumons du patient. Veuillez consulter votre directeur médical 
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pour décider s'il convient d'ajuster le volume courant du SAVe II+ en conséquence. 
 

AVERTISSEMENT : 

- Si la limite PIP est atteinte, le SAVe II+ écourtera la phase inspiratoire et le 
patient recevra moins de VT qu'indiqué.  Augmentez la fréquence respiratoire 
et diminuez le volume courant.  
  

COMBINAISONS FR ET VT  

Le SAVe II+ prend en charge la ventilation minute jusqu'à 12,5 L/min à un rapport 
I/E fixe de 1/2. Les cellules marquées NOT ALLOWABLE COMBINATIONS 
(combinaisons non autorisées) sont des combinaisons VT et FR qui dépassent les 
capacités de ventilation minute de la pompe et qui ne sont donc pas autorisées. Si 
un opérateur souhaitait modifier les réglages de 600 mL à 20 cpm à 400 mL à 
30 cpm (les deux sont autorisés), il devrait d'abord diminuer le VOLUME 
COURANT à 400 mL avant d'augmenter la FRÉQUENCE RESPIRATOIRE à 
30 cpm. Il n'est pas possible d'essayer d'augmenter d'abord la FRÉQUENCE 
RESPIRATOIRE parce que l'appareil ne supporte pas une FRÉQUENCE 
RESPIRATOIRE de 30 cpm pour un VOLUME COURANT de 600 mL.  

Un indicateur d'alarme visuel (non sonore) HIGH MV s'active si l'opérateur 
sélectionne une combinaison FR/VT qui entraîne une ventilation minute 
> 12,5 L/min. Si les commandes +/- ne semblent pas fonctionner, il est probable 
que l'opérateur a tenté de sélectionner une combinaison FR/VT qui n'est pas prise 
en charge. AutoMedx recommande aux opérateurs de tenter cette expérience 
pendant la formation afin qu'ils ne soient pas surpris lors de l'utilisation réelle. 
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Tableau 5 : Combinaisons VT et FR prises en charge et L/min de ventilation minute 
qui en résulte 

  Volume courant (VT) en millilitres (mL)  

  200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800  

F
ré

q
u
e
n
c
e

 r
e
s
p
ir
a
to

ir
e

 (
c
p
m

) 

8 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 6.4 

V
e
n
tila

tio
n
 p

a
r m

in
u
te

 (L
/m

in
) 

9 1.8 2.3 2.7 3.2 3.6 4.1 4.5 5.0 5.4 5.9 6.3 6.8 7.2 

10 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 

11 2.2 2.8 3.3 3.9 4.4 5.0 5.5 6.1 6.6 7.2 7.7 8.3 8.8 

12 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2 7.8 8.4 9.0 9.6 

13 2.6 3.3 3.9 4.6 5.2 5.9 6.5 7.2 7.8 8.5 9.1 9.8 10.4 

14 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.3 7.0 7.7 8.4 9.1 9.8 10.5 11.2 

15 3.0 3.8 4.5 5.3 6.0 6.8 7.5 8.3 9.0 9.8 10.5 11.3 12.0 

16 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.2 8.0 8.8 9.6 10.4 11.2 12.0   

17 3.4 4.3 5.1 6.0 6.8 7.7 8.5 9.4 10.2 11.1 11.9     

18 3.6 4.5 5.4 6.3 7.2 8.1 9.0 9.9 10.8 11.7       

19 3.8 4.8 5.7 6.7 7.6 8.6 9.5 10.5 11.4 12.4       

20 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0         

21 4.2 5.3 6.3 7.4 8.4 9.5 10.5 11.6           

22 4.4 5.5 6.6 7.7 8.8 9.9 11.0 12.1           

23 4.6 5.8 6.9 8.1 9.2 10.4 11.5 Combinaisons FR / VT 

24 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8 12.0 non prises en charge 

25 5.0 6.3 7.5 8.8 10.0 11.3               

26 5.2 6.5 7.8 9.1 10.4 11.7               

27 5.4 6.8 8.1 9.5 10.8 12.2               

28 5.6 7.0 8.4 9.8 11.2                 

29 5.8 7.3 8.7 10.2 11.6                 

30 6.0 7.5 9.0 10.5 12.0                 

 

Tableau 6 : Volume courant MAXIMAL supporté pour chaque fréquence respiratoire  

 

 

PRESSION INSPIRATOIRE DE POINTE (PIP)  

La limite PIP contrôle la pression maximale pendant la phase inspiratoire avant que 
la pompe ne s'arrête et que l'alarme PIP REACHED ne s'active. Lorsque la limite 
PIP est atteinte, la pompe s'arrête pour éviter un surgonflage et l'appareil entre en 
phase expiratoire. Un indicateur d'alarme sonore et visuel s'active. Tous les 
préréglages de taille adulte ont par défaut une limite PIP de 30 cmH2O. La limite 
PIP est automatiquement fixée à 20 cmH2O lorsque la FR est réglée sur zéro (mode 
MANUEL/RCP). Ceci permet d'éviter l'insufflation de l'estomac pendant la RCP. 
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AVERTISSEMENT :  

- Si la limite PIP est atteinte, le SAVe II+ écourte la phase d'inspiration et le 
patient reçoit moins de VT qu'indiqué. 

- Avant d'augmenter la limite PIP, essayez d’augmenter la fréquence respiratoire 
et de diminuer le volume courant. 

- N'augmentez pas la limite PIP prédéfinie, sauf si le personnel ayant le niveau 
de formation requis vous le demande.  

 

PRESSION EXPIRATOIRE POSITIVE (PEP)  

Le SAVe II+ a la capacité interne de maintenir une pression expiratoire finale 
positive (PEP) définie. Le SAVe II+ est conçu pour atteindre en toute sécurité la 
valeur PEP ciblée en augmentant lentement la PEP à chaque respiration jusqu'à 
ce qu'il atteigne la valeur PEP sélectionnée. Cela prend généralement 22 à 24 
respirations.  

AVERTISSEMENT :  

- La PEP est contre-indiquée pendant la RCP. 

AFFICHAGE DE LA PIP ET DE LA PEP MESUREES  

Pour afficher la pression inspiratoire de pointe mesurée (PIP) ou la pression 
expiratoire de pointe mesurée (PEP), appuyez sur le bouton CONFIRM pendant le 
fonctionnement normal lorsqu'aucun changement n'est en cours (c'est-à-dire 
lorsque les indicateurs ne clignotent pas).  

Les valeurs PIP et PEP mesurées les plus récentes s'affichent pendant 3 secondes. 
Pendant ce temps, les affichages FR et VT sont éteints pour aider à indiquer que 
l'appareil affiche des valeurs mesurées.   

Les mesures de PIP et PEP sont prises au niveau des voies aériennes du patient 
à la fin de leurs phases respiratoires respectives. Les écrans affichent les dernières 
valeurs mesurées avant d'appuyer sur le bouton CONFIRM. 

Il est recommandé de vérifier ces valeurs mesurées à chaque fois que vous 
examinez le patient. Comprendre comment la pression évolue au fil du temps est 
un élément important de la prise en charge du patient. 

L'utilisateur peut revenir à l'affichage des réglages actifs du ventilateur avant la 
transition automatique de 3 secondes en appuyant à nouveau sur le bouton 
CONFIRM. L'utilisateur peut également commencer à modifier les réglages du 
ventilateur sans revenir à l'affichage des réglages actifs ; appuyer sur un bouton de 
PRÉRÉGLAGES DE LA TAILLE ou un bouton +/- sera traité normalement et 
l'appareil affichera les réglages du ventilateur en cours. 
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Le SAVe II+ n'est pas doté d'une fonction de maintien de l'inspiration et la pression 
de plateau ne peut donc pas être mesurée. La pression inspiratoire de pointe sera 
légèrement supérieure à la pression de plateau correspondante. 

RESPIRATIONS DECLENCHEES MANUELLEMENT             

S’il souhaite une augmentation temporaire de la fréquence respiratoire pendant le 
fonctionnement normal, l'opérateur peut appuyer sur le bouton MANUAL TRIGGER 
pour délivrer le VOLUME COURANT défini. Pour éviter de superposer les 
respirations, le bouton MANUAL TRIGGER n'est actif que pendant la phase 
expiratoire du cycle respiratoire. Si l'opérateur souhaite uniquement délivrer des 
respirations manuelles, il doit régler la fréquence respiratoire sur zéro. 

MODE MANUEL/RCP  

Le mode MANUEL/RCP permet aux opérateurs effectuant la RCP de réaliser le 
nombre de compressions spécifié, puis de déclencher manuellement les 
respirations, conformément aux directives de l'American Heart Association (AHA). 
En mode MANUEL/RCP, les fonctions PEEP et BREATH ASSIST sont 
désactivées. La limite de PIP est fixée par défaut à 20 cmH2O pour réduire le risque 
d'insufflation gastrique (air dirigé vers l'estomac) et l'INDICATEUR DE TAUX DE 
COMPRESSION (icône en forme de cœur) et l'ALARME DE RESPIRATION 
deviennent actifs. Pour éviter de superposer les respirations, le bouton ne 
déclenche une respiration qu'après l'écoulement du temps d'expiration minimum. 

 

REMARQUE : 

- Ce mode est principalement destiné à prendre en charge le RCP 30:2 lors 
de l'utilisation d'un masque. 

- La limite PIP par défaut est réduite à 20 cmH2O pour toutes les tailles en 
mode MANUEL/RCP mais reste réglable. Cette mesure vise à éviter que l'air 
ne soit dirigé vers l'estomac (insufflation gastrique) lors de l'utilisation d'un 
masque ou d'une autre voie aérienne non protégée. 

- La LED de l'icône en forme de cœur clignote à un taux de compression de 
100 par minute. 

- Si vous n'appuyez pas sur le bouton MANUAL TRIGGER pendant 30 
secondes, l'alarme BREATH se déclenche, indiquant qu'une respiration doit 
être effectuée. 

- Pour quitter le mode MANUEL/RCP, l'utilisateur peut sélectionner et 
CONFIRMER un PRÉRÉGLAGE DE TAILLE ou une FRÉQUENCE 
RESPIRATOIRE non nulle. 
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Suivez les directives de l'AHA ou le protocole indiqué par votre directeur médical. 
L'appareil ne délivrera des respirations que lorsque vous aurez appuyé sur le bouton 
MANUAL TRIGGER. 

 

ACTION REPONSE ATTENDUE DE L’APPAREIL 

1) Régler le VOLUME 
COURANT 

Le voyant VT clignote 

2) Ramener la 
FRÉQUENCE 
RESPIRATOIRE à zéro 
(0)  

Les indicateurs MANUAL TRIGGER et RR 
clignotent. 

PEP désactivée (réglée sur zéro) 

PIP réglée par défaut sur 20 cmH2O 

3) Appuyer sur CONFIRM Les voyants TV, RR et MANUAL TRIGGER cessent 
de clignoter. Le témoin de la vitesse de 
compression (icône en forme decœur) clignote à 
100/min. 

4) Appuyer sur MANUAL 
TRIGGER pour délivrer 
la respiration 

Une seule respiration délivrée aux paramètres 
indiqués 

AVERTISSEMENT :  

- Les opérateurs doivent appuyer sur le bouton de commande MANUAL 
TRIGGER pour que le ventilateur délivre la respiration. 

- L'augmentation de la limite PIP à plus de 20 cmH2O lors de l'utilisation d'une voie 
aérienne autre qu'un tube TE correctement placé peut entraîner une insufflation 
gastrique. 
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Procédures spéciales   

COMMENT CHANGER LE FECH  

AutoMedx recommande de placer le FECH entre la valve de contrôle de l'expiration 
et le port de connexion du patient. Voir la figure 14 à la page 27. AutoMedx 
recommande de suivre la procédure décrite ci-dessous lorsque le filtre ECH doit 
être changé alors que le patient a besoin de PEP. Cette procédure est destinée à 
limiter la quantité de PEP perdue par le patient lorsque le filtre ECH doit être ajouté, 
remplacé ou retiré. 

1) Déballez le nouveau filtre ECH. 
2) Réduisez la FRÉQUENCE RESPIRATOIRE du SAVe II+ à 0 et appuyez sur 

CONFIRM. L'icône de fréquence cardiaque se met à clignoter.   
3) Fermez les voies respiratoires du patient en utilisant vos protocoles actuels. 
4) Déconnectez le filtre ECH du circuit patient (entre la valve de contrôle et le 

tube flexible qui se connecte aux voies respiratoires). 
5) Connectez lentement le nouveau filtre ECH en place. Un branchement rapide 

peut déclencher une alarme PEP élevée. Si l'alarme de PEP élevée se 
déclenche pendant la connexion du ECH : 

a. Déconnectez une extrémité du ECH. 
b. Appuyez sur le bouton MANUAL TRIGGER du SAVe II+ (cela déclenche 

une alarme de déconnexion. Ignorez cette alarme pour le moment). 
c. Reconnectez plus lentement l’ECH au circuit respiratoire. 
d. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire pour que l'alarme 

HIGH PEEP ne clignote pas (une illumination fixe est autorisée).  
6) Si l'alarme de PEP élevée ne clignote pas, ouvrez les voies aériennes du 

patient conformément au protocole de votre établissement. 
7) Administrez une respiration manuelle pour assurer une respiration 

immédiate. 
8) Réglez la FRÉQUENCE RESPIRATOIRE souhaitée sur le SAVe II+ et 

appuyez sur CONFIRM. Le SAVe II+ doit commencer à administrer des 
respirations au débit et au volume définis. 

9) Vérifiez que le patient est correctement ventilé. 

Pour afficher les dernières valeurs mesurées pour la PIP et la PEP, appuyez sur le 
bouton CONFIRM lorsqu'aucun changement de réglage n'est en attente. 

Si les voies aériennes du patient restent bloquées, l'alarme PIP REACHED indique 
que des respirations sont administrées et l'algorithme PEP se réinitialise. La PEP 
augmente lentement de 0 cmH2O à la valeur définie lorsque le fonctionnement 
normal reprend. Cela nécessite 22 à 24 respirations. 

Si une respiration est effectuée (manuellement ou automatiquement) alors que 
l'alarme de PEP élevée est active (si elle clignote), l'algorithme de PEP peut se 
réinitialiser, augmentant lentement la PEP de 0 cmH2O à la valeur définie une fois 
que l'alarme de déconnexion a été réduite au silence. 

Cette procédure peut également être suivie pour remplacer l'ensemble du circuit 
du patient si nécessaire tout en minimisant la PEP perdue par le patient. 
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COMMENT ELIMINER LES SALETES OU L'EXCES DE LIQUIDE DU 

CIRCUIT RESPIRATOIRE  

Le circuit respiratoire SAVe II+ est destiné à un seul patient. Si le patient aspire 
pendant l'utilisation et que le circuit doit être débarrassé des saletés, suivez les 
étapes ci-dessous.  

1) Déconnectez le circuit des voies respiratoires du patient. 
2) Remplacez le circuit actif par un nouveau circuit si vous en disposez. Si un 

nouveau circuit n'est pas disponible, ventilez le patient par d'autres moyens. 
3) Si cela n'est pas possible, retirez le coude flexible et toute autre pièce du 

circuit si nécessaire pour vider le contenu puis remontez l’ensemble.  
Assurez-vous qu'il n'y a pas de saletés ou de fluide dans la ligne de 
commande ou de pression.  

4) Vérifiez le bon fonctionnement du circuit en bloquant le port de connexion 
du patient pour voir si vous obtenez une alarme PIP. 

5) Fixez à nouveau le circuit sur les voies respiratoires du patient. Vérifiez que 
le thorax se soulève suffisamment et surveillez le patient de près. 

 

 

Figure 21 : Circuit respiratoire du patient 

 

AVERTISSEMENT :  

- Les opérateurs doivent vérifier que le circuit respiratoire a été correctement 
remonté. 

- Si la valve de demande est retirée ou modifiée, l'opérateur DOIT la 
réassembler avec les soupapes unidirectionnelles orientées dans la bonne 
direction.  

- Vérifiez que le capuchon de la valve de contrôle actif, où la ligne de contrôle 
se raccorde au corps de la valve, est bien fixé et que le diaphragme est bien 
en place. 
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Réagir aux alarmes    

APERÇU DES ALARMES  

Le SAVe II+ est doté d'alarmes pour avertir l'opérateur de conditions 
potentiellement dangereuses. Ces alarmes se déclenchent en surveillant les 
paramètres internes du dispositif et les pressions des voies respiratoires. 

L'appareil continue à délivrer des respirations pendant la plupart des alarmes ; 
toutefois, s'il détecte une situation susceptible de causer un préjudice direct au 
patient en délivrant une autre respiration, l'appareil passe en mode sécurisé et 
cesse de délivrer des respirations jusqu'à ce que le problème soit résolu. Une fois 
le problème résolu, l'appareil reprend son fonctionnement normal. 

Lorsqu'une alerte se produit : 

1) Un indicateur d'alarme visuel clignote et une alarme sonore retentit (à 
l'exception de l'alarme HIGH MV qui est une alarme strictement visuelle et 
de la PEP basse qui est une alarme sonore). 

2) En fonction de l'alarme, le SAVe II+ peut prendre d'autres mesures, telles 
que l'interruption d'une inspiration ou l'ouverture de la valve expiratoire. 

3) En appuyant sur MUTE, l'alarme sonore s'arrête pendant 120 secondes.  

Lorsqu'une alerte se termine : 

1) L'alarme sonore s'arrête. 
2) L'indicateur d'alarme visuel cesse de clignoter et reste fixe pendant 30 

secondes, puis il s'éteint.   
 

AVERTISSEMENT :  

- LE FAIT DE NE PAS REAGIR AUX ALARMES PEUT ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES 

OU LA MORT. Les alarmes doivent toujours être surveillées et l'opérateur doit 
être prêt à ventiler avec une méthode de ventilation alternative. 

- L'ABSENCE D'ALARME NE SIGNIFIE PAS QUE LE PATIENT REÇOIT UNE VENTILATION 

ADEQUATE. Si le SAVe II+ est utilisé pendant des périodes prolongées, 
l'opérateur doit surveiller les gaz sanguins afin de garantir un échange gazeux 
adéquat. 
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INDICATEUR D'ALARME SONORE  

Pour aider les opérateurs à hiérarchiser plusieurs alarmes simultanées, l'indicateur 
d'alarme sonore du SAVe II+ est divisé en trois niveaux de priorité. Le moyen le 
plus simple de distinguer les priorités est la vitesse de répétition de l'alarme.  

 

Tableau 7 : Indicateur d'alarme sonore 

Priorité Description sonore Conditions d’alerte 

Haute Trois bips 
rapprochés avec 
une courte pause 
suivie de deux bips 
rapprochés. 

Répétitions toutes 
les 2,5 secondes 

 

 

- Déconnexion 
- PIP atteinte 
- Appareil 
- PEP élevée 
- Respiration 
- Mise hors tension de l'appareil (pas 

de composant visuel) 
- Batterie < 5 % de capacité 

Moyenne Trois bips 
rapprochés 

Répétitions toutes 
les 7,5 secondes 

 

 

- Assistance respiratoire 
- Batterie < 10 % de capacité 
- PEP basse / Cible non atteinte 

Faible Deux bips 
rapprochés 

Se répète toutes 
les 20 secondes 

 

- Batterie < 15 % de capacité 
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ALARME « DISCONNECT » 

L'alarme de déconnexion se déclenche lorsque le seuil de pression minimale n'a 
pas été atteint pendant la phase inspiratoire du ventilateur. Le ventilateur continue 
à effectuer des cycles et à émettre des alarmes jusqu'à ce que la situation soit 
résolue.  

Elle se déclenche lorsque la pression des voies aériennes est < 1,0 cmH2O/110 mL 
de VT à la fin de l'inhalation ou lorsque l'augmentation de la pression pendant les 
dernières 250 ms de l'inhalation est < 1 cmH2O/120 mL. 

Réponse de l’appareil : 

1) Continue un cycle actif (c'est-à-dire délivrer des respirations). 
2) Active l'indicateur d'alarme visuelle DISCONNECT.  
3) Active l'indicateur d'alarme sonore de haute priorité. 

 

AVERTISSEMENT :  

- L'absence d'alarme ne signifie pas que le patient reçoit une ventilation 
adéquate. Il est recommandé à l'opérateur de surveiller l'oxymétrie et les gaz 
du sang pour s'assurer que les échanges gazeux sont adéquats. 

- Le fait de ne pas réagir aux alarmes peut entraîner des blessures graves ou la 
mort. Les alarmes doivent toujours être surveillées et l'opérateur doit être prêt 
à ventiler avec une méthode alternative. 

 

Ce qu'il faut faire : 

1) Vérifiez que les trois tubes du circuit patient sont fermement connectés au 
ventilateur. 

2) Vérifiez que le circuit respiratoire est fermement fixé aux voies aériennes. 
3) Vérifiez que toutes les sections du circuit respiratoire sont fermement 

connectées les unes aux autres. 
4) Vérifiez la mise en place et l'étanchéité des voies respiratoires (sonde 

endotrachéale, masque, etc.). 
5) Vérifiez que l'entrée d'air du ventilateur n'est pas bloquée. 
6) Vérifiez qu'il n'y a pas de fluide ou de saletés dans la valve de contrôle, la ligne 

de contrôle ou la ligne de pression. 
7) Remplacez le circuit respiratoire si possible.  
8) Ventilez par des moyens alternatifs. 

 

ALARME « PIP REACHED »  

L'alarme PIP atteinte s'active lorsque la pression mesurée au niveau des voies 
aériennes du patient dépasse le réglage de la limite PIP. Lorsque cette alarme se 
déclenche, toute inspiration en cours est interrompue et la valve d'expiration est 
ouverte pour provoquer une expiration. Sauf en MODE MANUEL/RCP, la 
respiration suivante commence après l'écoulement du temps d'expiration 
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approprié. En MODE MANUEL/RCP, la respiration suivante commence lorsque 
l'opérateur appuie sur le bouton MANUAL TRIGGER. L'alarme est terminée 
lorsqu'une respiration complète est délivrée sans atteindre la limite PIP définie. 

 
Réponse de l’appareil : 

1) Active l'alarme visuelle PIP REACHED et l'alarme sonore de haute priorité. 
2) Termine le cycle d'inhalation et entrez dans la phase d'expiration.  
3) Après l'expiration, tente de délivrer le cycle respiratoire suivant. 

NOTE : Si la respiration suivante est délivrée sans atteindre la limite PIP, l'alerte 
est terminée. 

AVERTISSEMENT :  

- Le SAVe II+ écourte la phase d'inspiration et une quantité de VT inférieure à 
celle définie est délivrée au patient si la limite PIP définie est atteinte. 

- Le fait de ne pas réagir aux alarmes peut entraîner des blessures graves ou 
la mort.  

- Les alarmes doivent toujours être surveillées. 
- L'opérateur doit être prêt à ventiler avec une méthode alternative. 

 

Ce qu'il faut faire : 

1) Blocage complet. L'activation dans la première moitié du cycle inspiratoire 
suggère un blocage complet du trajet des gaz. Si l'alarme se déclenche dans 
la première moitié de la phase inspiratoire : 

a. Vérifiez qu'il n'y a pas de plis ou de coudes étroits dans le circuit 
respiratoire. 

b. Vérifiez que les voies respiratoires sont placées correctement et qu'elles 
ne sont pas obstruées. 

c. Vérifiez si le patient a un pneumothorax sous tension.  
 

2) Faible compliance pulmonaire. Si l'alarme est activée dans la seconde moitié 
de la phase inspiratoire, cela suggère une faible compliance pulmonaire et/ou 
une résistance élevée des voies respiratoires.   

a. Diminuez d’abord le volume courant défini. Compensez la baisse de la 
ventilation minute en augmentant la fréquence respiratoire définie si 
nécessaire. 

b. Augmenter la limite PIP définie peut éviter de déclencher une alerte et 
de mettre fin prématurément à l'inhalation. La diminution de la PEP 
aura un effet similaire. Ces deux approches ne doivent être envisagées 
que sur ordre d'un médecin. 

Si les mesures ci-dessus ne résolvent pas l'alerte, déconnectez le circuit patient 
des voies aériennes du patient. Si l'alarme PIP REACH persiste, retirez le circuit 
patient et le ventilateur SAVe II+ et ventilez par d'autres moyens. 
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AVERTISSEMENT : 

- Évitez de régler la limite PIP au-dessus de 35 cmH2O pour ne pas blesser le 
patient. 
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ALARME « BATTERY »  

L'alarme de priorité faible de la batterie s'active lorsqu'il reste moins de 15 % de la 
capacité de la batterie. Pour résoudre ce problème, connectez le SAVe II+ à une 
source d'alimentation externe appropriée.  

Réponse de l’appareil : 

Moins de 15 % de la capacité : 

- L'indicateur sonore de faible priorité s'active pendant 30 secondes 
- Le dernier voyant de la batterie commence à clignoter 

Moins de 8 % de la capacité : 

- L'indicateur sonore de priorité moyenne s'active pendant 30 secondes 
- Le dernier voyant de la batterie continue de clignoter 

À 5 % de la capacité ou en dessous : 

- L'indicateur sonore de haute priorité s'active pendant 30 secondes 
- Le dernier voyant de la batterie continue de clignoter 

À 0 % de la capacité ou en dessous (capacité de réserve) :  

- L'appareil passe en mode batterie faible pendant au moins 5 minutes : 
- Arrêt des respirations 
- Ouverture de la valve d'expiration 
- Les indicateurs de contrôle de la thérapie sont effacés 
- L'alarme continue à sonner  
- Toutes les actions sur les boutons (sauf MUTE et POWER) sont 

désactivées. 

Ce qu'il faut faire : 

1) Connectez l’appareil à une source d'alimentation externe à l'aide du bloc 
d'alimentation CA du SAVe II+. Vérifiez que le témoin de charge s'allume. 

2) S'il est impossible de réaliser l'étape 1, préparez-vous à ventiler par d'autres 
moyens. La capacité restante de la batterie peut être prolongée en ventilant à 
des volumes minute plus faibles et en réduisant la PEP définie.  

3) Si l'autonomie de la batterie est plus courte que prévu après une charge d'au 
moins une heure, il faut envisager de remplacer la batterie. 

REMARQUE : Si le système a fonctionné et que la batterie se déconnecte ou tombe 
soudainement en panne, SEUL l'indicateur de danger (triangle au centre du tableau 
de bord de l'alarme. Voir la Figure 3 à la page 18) s'allume et l'alarme sonore retentit 
pendant au moins 2 minutes jusqu'à ce que toutes les réserves d'énergie soient 
épuisées.  
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ALARME « DEVICE » 

Le logiciel SAVe II+ surveille plusieurs composants pour s'assurer qu'ils 
fonctionnent dans les paramètres prévus. L'alarme DEVICE se déclenche lorsque 
l’appareil se trouve en dehors de la plage de température spécifiée OU lorsqu'un 
dysfonctionnement non corrigeable sur place est détecté.  

L'appareil répond en : 

1) Activant l'indicateur d'alarme visuelle DEVICE et l'indicateur d'alarme sonore 
de haute priorité.  

2) Arrêtant la ventilation (cycle).  
3) Ouvrant la valve d'échappement pour permettre au patient de respirer 

spontanément avec une résistance minimale. 
4) Affichant un code d'erreur sur l'écran TIDAL VOLUME (VT). 

Ce qu'il faut faire :  

Si un code d'erreur s’affiche, éteignez l'appareil, puis rallumez-le pour effacer les 
alarmes transitoires. Si cela ne résout pas le problème, commencez à ventiler en 
utilisant une autre méthode.   

Vérifiez si le code d'erreur correspond à l'un des problèmes suivants, 
potentiellement corrigeables sur place :   

- E13 : Probablement causé par un fonctionnement à des températures 
inférieures à -10 °C. Augmentez la température de l'appareil au-dessus de 
0 °C. 

- E15 : Probablement causé par une connexion de batterie desserrée ou une 
batterie qui est entrée en mode de sécurité en raison d'un dysfonctionnement. 
Vérifiez la connexion de la batterie. Si l'appareil affiche toujours un code 
d'erreur, remplacez la batterie.  

- E16 : Probablement causé par un fonctionnement à des températures 
supérieures à 60 °C. Réduisez la température de l'appareil à moins de 50 °C.  

Pour tous les autres codes ou si l'erreur ne peut être corrigée sur place, mettez 
immédiatement l'appareil hors service. Notez le code d'erreur et contactez un 
prestataire de services agréé. 
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ALARME « HIGH PEEP »  

L'alarme est déclenchée lorsque la PEP mesurée est supérieure de 5,0 cmH2O à 
la PEP définie.  

Cause potentielle : 

1) Le patient ne se synchronise pas avec le ventilateur. 
2) L'orifice de la valve d'expiration est bloqué ou obstrué.  
3) Le patient n'expire pas complètement pendant la phase expiratoire de la 

respiration. 

L'appareil répond en : 

1) Activant les indicateurs d'alarme visuelle et sonore de haute priorité HIGH 
PEEP. 

2) Ouvrant la valve d'échappement.  
3) Arrêtant la ventilation (cycle).  

L'alarme est résolue lorsque la PEP mesurée est < 2,0 cmH2O au-dessus de la 
PEP définie. 

Ce qu'il faut faire : 

1) Inspectez le trajet des gaz d'expiration pour vérifier qu'il n'y a pas de blocage 
ou de résistance accrue. 

2) Retirez tout accessoire qui augmente la résistance expiratoire. Par exemple, 
retirez ou changez l'ECH ou le FECH le cas échéant. 

3) Augmentez la durée du cycle expiratoire en réduisant la fréquence 
respiratoire. Cela peut résoudre l'alerte en donnant au patient plus de temps 
pour expirer complètement.  

4) Remarque : Vérifiez que les exigences du volume minute sont toujours 
respectées. Si le patient est asynchrone avec le ventilateur, il faut peut-être 
administrer un sédatif au patient ou interrompre la ventilation selon les 
directives médicales. 

ALARME « LOW PEEP »  

Lorsque la PEP mesurée à la fin de l'expiration reste 2 cmH2O en dessous de la 
PEP définie pendant 40 respirations consécutives, l'alarme PEP basse est activée.   
 
Comportement de l'alarme : 

1) L'alarme sonore de priorité moyenne est activée. 
2) Les affichages RR/TV/PIP clignotent (1 seconde d'activation, 1 seconde 

de désactivation). 
3) L'affichage de la PEP alterne entre la valeur définie et la valeur mesurée 

(1 seconde pour chaque phase). 
4) Le bouton CONFIRM clignote (1 seconde d'activation, 1 seconde de 

désactivation ; la phase d'activation est synchronisée avec l'affichage de 
la PEP mesurée). 
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L'alarme s'éteint lorsque la PEP mesurée atteint la PEP définie ou lorsque 
l'utilisateur appuie sur le bouton CONFIRM.  Lorsque l'alarme s'éteint, le bouton de 
confirmation cesse de clignoter et l'interface utilisateur revient à l'affichage des 
paramètres définis. 

ALARME « HIGH MV »  

Une alarme de ventilation minute élevée se déclenche lorsque la combinaison 
VT/FR nécessite une ventilation minute supérieure à 12,5 L/min. L'appareil ne 
permet pas à l'opérateur de sélectionner ces combinaisons VT/FR. Voir le tableau 6 
à la page 35 pour connaître le volume courant maximal pris en charge par chaque 
fréquence respiratoire. 

L'appareil répond en : 

1) Activant l'alarme visuelle HIGH MV. Il n'y a pas d'alarme sonore.   
2) Ne vous laissant pas augmenter le paramètre que vous essayez 

d'augmenter. 

 Ce qu'il faut faire : 

1) Assurez-vous que la combinaison VT/FR permet une ventilation minute ne 
dépassant pas 12,5 L/min.  

2) Si un paramètre est ajusté à la hausse et l'autre à la baisse, commencez par 
ajuster le paramètre qui se déplace vers le bas.  

ALARME « BREATH »  

Une alarme de respiration se déclenche lorsque l'appareil est réglé sur 0 respiration 
par minute et que 30 secondes se sont écoulées depuis la dernière respiration 
déclenchée manuellement. 

L'appareil répond en activant l'alarme visuelle BREATH et l'alarme sonore de haute 
priorité. 

Ce qu'il faut faire : 

1) Appuyez sur MANUAL TRIGGER si une respiration est indiquée. 
2) Augmentez la FR au-dessus de 0 pour sortir du mode MANUEL/RCP si 

indiqué. 

ALARME « BREATH ASSIST »  

Cette alarme se déclenche lorsque l'appareil détecte un effort inspiratoire de la part 
du patient. 

Cause potentielle : 

1) L'effort inspiratoire du patient a été détecté (respiration spontanée) et a 
déclenché l'assistance respiratoire. 

2) Le recul de la paroi thoracique pendant les compressions thoraciques de la 
RCP a déclenché l'assistance respiratoire. 
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L'appareil répond en : 

1) Activant l'alarme visuelle BREATH ASSIST et l'alarme sonore de priorité 
moyenne. 

2) Le SAVe II+ déclenche une respiration pour aider l'effort inspiratoire du 
patient.  

3) Le SAVe II+ délivre le VT défini au débit maximal de la pompe, qui est de 40 
L/min. 

4) Le SAVe II+ reprend la ventilation obligatoire normale après l'administration 
de la respiration unique déclenchée.  

Ce qu'il faut faire : 

1) Si le patient est asynchrone avec le ventilateur, déconnectez le patient du 
ventilateur s'il peut respirer de manière adéquate ou, le cas échéant, 
donnez-lui un sédatif. 

2) Si vous effectuez des compressions thoraciques, passez le respirateur en 
mode MANUEL/RCP en réglant RR sur 0.  

POUR INTERROMPRE L'UTILISATION  
Suivez les protocoles locaux et les conseils du prestataire de soins avant 
d'interrompre le traitement avec le SAVe II+. Éteindre le SAVe II+ peut entraîner un 
préjudice pour le patient si la ventilation est toujours nécessaire et n'est pas 
assurée par un autre moyen. 

Lorsque le patient n'a plus besoin de l’assistance respiratoire du SAVe II+, la 
ventilation peut être arrêtée en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 3 à 
5 secondes. Tous les voyants LED (autres que le chargeur d'alimentation s'il est 
connecté) s'éteignent et l'appareil cesse de délivrer des respirations au patient. 

Détachez le circuit respiratoire du tube endotrachéal ou du masque. Le circuit 
respiratoire et, le cas échéant, le FECH, ne peuvent pas être réutilisés et doivent 
être éliminés comme des déchets médicaux. 

Nettoyez le SAVe II+ et les accessoires comme indiqué ci-dessous. 

Vérifiez l'état des filtres à saletés sur l'orifice d'admission du SAVe II+. Si les filtres 
semblent endommagés ou souillés, remplacez-les avant la prochaine utilisation.  
Le non-respect de cette consigne peut entraîner une délivrance incorrecte du 
volume courant au patient, une réduction de la durée de fonctionnement de la 
batterie ou d'autres préjudices potentiels pour le patient. Assurez-vous que le 
bouchon d'entrée est correctement placé et fixé sur l'orifice d'entrée (page 28). 

L'atténuateur ou le réservoir d'oxygène, s'ils sont utilisés, doivent être examinés 
pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou qu'ils ne présentent pas d'autres 
signes de saleté. Une fois nettoyées, ces pièces, si elles ne sont pas 
endommagées, peuvent être remises dans leur emballage et replacées dans la 
mallette du kit SAVe II+ pour une utilisation ultérieure. 

• L'atténuateur, une fois scellé dans l'emballage plastique refermable, est 
généralement placé dans la poche supérieure de la mallette. 
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• Le réservoir d'oxygène doit être soigneusement enroulé dans son emballage 
refermable de sorte qu’une fois enroulé dans le sac,il  puisse s'insérer dans 
la découpe utilisée pour l'unité de ventilation, sous le ventilateur, de sorte 
que le réservoir et le ventilateur, lorsqu'ils sont placés dans l'emballage, ne 
dépassent pas de la mousse de la découpe. 

Remettez un nouveau circuit respiratoire patient correctement emballé dans la 
pochette du kit SAVe II+. Il peut être nécessaire de comprimer et de plier la poche 
pour réduire la taille du circuit emballé. Le circuit respiratoire du patient est 
généralement placé en diagonale dans la poche de la mallette, du coin inférieur 
gauche au coin supérieur droit. 

ENTRETIEN 
Le ventilateur SAVe II+ est conçu pour fonctionner avec un entretien minimal.  
Toutefois, la charge de la batterie doit être vérifiée tous les 6 mois et l'étalonnage 
doit être vérifié tous les ans par un prestataire de services agréé. Pour en savoir 
plus ou pour planifier votre entretien, consultez le site www.automedx.com/service. 

ENTRETIEN DE LA BATTERIE  

Toutes les batteries se dégradent avec le temps. Si la batterie doit être rangée à 
des températures élevées ou pendant une période prolongée, rangez-la avec une 
charge de 50 %. 

La durée d'exécution sur une seule charge de batterie dépend de plusieurs 
facteurs : capacité de la batterie, volume courant, fréquence respiratoire, PEP, 
compliance du patient, température ambiante, nombre de cycles de 
charge/décharge, conditions de rangement précédentes, taux de décharge et âge 
de la batterie. Lorsqu'une nouvelle batterie de 2800mAh entièrement chargée est 
utilisée, le SAVe II+ fonctionne pendant 9,25 heures (ou environ 8,5 heures avec 
une batterie de 2600mAh) lorsqu'il est réglé sur le préréglage adulte d’1,75 m.  

NETTOYAGE  

Veillez à ce que le SAVe II+ et ses accessoires soient toujours propres. Le 
ventilateur SAVe II+ ne doit jamais être démonté sur le terrain. Les composants 
suivants peuvent être nettoyés si nécessaire entre deux utilisations : 

- Ventilateur SAVe II+ 
- Réservoir O2 
- Atténuateur 
- Mallette de transport 

Toutes les surfaces extérieures du SAVe II+ doivent être nettoyées avant et après 
chaque utilisation par un patient et selon les besoins. Désinfectez les surfaces 
extérieures du SAVe II+ (y compris l'intérieur du couvercle du port) conformément 
aux directives de contrôle des infections de l'hôpital ou du site. Au minimum, 
essuyez l'unité de commande avec un chiffon propre et humide. Si vous en 
disposez, l'utilisation d'alcool à brûler est acceptée. Essuyez tout résidu de produit 
de nettoyage. Consultez la mise en garde concernant les produits de nettoyage. 
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Ne nettoyez aucune partie du SAVe II+ ou de ses accessoires avec des abrasifs 
ou des nettoyants à base d'hydrocarbures chlorés. 

Ne laissez pas la poussière, le sable, les saletés, la graisse, l'huile ou les produits 
chimiques caustiques pénétrer ou recouvrir l'appareil ou ses accessoires. Pour 
empêcher les saletés de pénétrer dans le SAVe II+, les filtres à saletés doivent 
toujours être bien en place et le couvercle du port doit être fermé lorsque l’appareil 
n'est pas utilisé. Si le filtre à saletés est saturé de poussière ou de sable, retournez 
l'appareil lorsque vous retirez le filtre afin que les saletés tombent à l'extérieur plutôt 
que dans l'appareil. Si du sable ou de la poussière pénètre dans l'appareil, 
nettoyez-le avant de l'utiliser car les particules peuvent avoir un impact significatif 
sur le volume courant. 

Nettoyez le port et le couvercle du port avant de retirer le filtre à saletés. Il est 
recommandé de ranger le SAVe II+ dans sa mallette de transport lorsqu'il n'est pas 
utilisé. 

 

AVERTISSEMENT : 

- La présence de sable ou de poussière à l'intérieur de la pompe peut réduire 
considérablement le volume de gaz délivré au patient. 

- N'essayez pas de nettoyer les accessoires à usage unique. 
- Pour éviter d'endommager les composants en plastique du SAVe II+ et 

l'interface utilisateur, n'utilisez pas de produits de nettoyage contenant du 
chlorure d'ammonium, d'autres composés chlorés, plus de 2 % de 
glutaraldéhyde, des phénols ou des nettoyants abrasifs. 

- En aucun cas, le SAVe II+ ou ses accessoires ne doivent être immergés dans 
un liquide. Si le SAVe II+ est mouillé, l'appareil doit être immédiatement séché 
à l'aide d'un chiffon non pelucheux, ou dès qu'il n'est plus utilisé. Si le SAVe 
II+ est immergé, cessez de l'utiliser. Séchez-le à l'air libre avec le couvercle 
du port ouvert et les ports patient orientés vers le bas, afin que l'eau qui a pu 
pénétrer dans la pompe puisse s'écouler. Renvoyez l'appareil au service 
d'entretien approprié pour inspection. N'exposez PAS l'interrupteur, la prise 
d'alimentation externe ou le port d'alarme sonore directement aux liquides. 

- N’exposez jamais l’appareil à un autoclave. 

 

REMPLACER LES CONSOMMABLES  

Les accessoires à usage unique doivent être remplacés après chaque utilisation. 
Les autres accessoires doivent être remplacés. Remplacez les éléments suivants 
après chaque utilisation par un patient : 

- Circuit respiratoire du patient 
- Filtre à saletés 
- Masque  
- Échangeur de chaleur et d'humidité (ECH ou FECH) 
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Des informations sur la commande d’accessoires sont disponibles à l'adresse 
http://www.automedx.com. 

 

CIRCUIT RESPIRATOIRE 

Le circuit respiratoire SAVe II+ est à usage unique. Examinez les tubes du circuit 
respiratoire pour vérifier l'absence de fissures, de décoloration, d'arêtes vives ou 
d'autres signes de dommages. N’essayez PAS d'utiliser ou de réparer des circuits 
respiratoires endommagés. Les circuits respiratoires endommagés doivent être 
remplacés. Si nécessaire, les parois extérieures des tubes peuvent être nettoyées 
avec un chiffon humide et séchées à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Le circuit 
respiratoire a une durée de vie d'un an. Une étude sur le vieillissement avancé des 
pièces est en cours pour prolonger la durée de conservation à 3 ans. 

FILTRE À SALETES 

Le filtre à saletés doit être examiné après chaque utilisation par un patient. Si le 
filtre à saletés semble souillé ou endommagé, il doit être remplacé. Le non-respect 
de cette consigne peut entraîner l'administration d'un volume courant incorrect au 
patient, l'endommagement de l'appareil SAVe II+, la réduction de la durée de 
fonctionnement de la batterie ou d'autres blessures potentielles pour le patient. Si 
le filtre à saletés est endommagé ou souillé pendant l'utilisation, remplacez-le par 
un nouveau filtre à saletés et, le cas échéant, rattachez le tube du réservoir 
d'oxygène extensible, l'atténuateur ou le bouchon d'admission.  

VOIES RESPIRATOIRES 

Les voies respiratoires et les masques doivent être remplacés après utilisation.  

RANGEMENT 

Le SAVe II+ doit être rangé comme un kit complet prêt à l’emploi. La mallette de 
transport SAVe II+ (réf. : F20065) est conçue pour protéger le SAVe II+ et ses 
accessoires pendant le transport, l'expédition et le rangement. Cette mallette est 
classée IP67, ce qui indique une protection complète contre la poussière, le sable 
et l'immersion dans l'eau jusqu'à 1 m. En outre, la mallette est conçue pour flotter 
afin d'éviter l'immersion. 

Pour un rangement à court terme, la température peut aller de 0 à 40 °C (32 à 
104 °F).  

Pour des périodes de rangement prolongées, le SAVe II+ doit être rangé à 
l'intérieur, à l'abri de la lumière directe du soleil et dans un environnement propre. 
La meilleure température de rangement se situe entre 10 et 30 °C (50 à 80 °F). 
L'humidité relative dans le local de rangement doit être faible. 

Si l'appareil est rangé pendant plus de 6 mois à des températures supérieures à 
21 °C (70 °F), la batterie doit être rangée à un état de charge de 50 % ou moins 
pour maintenir un niveau de charge récupérable plus élevé. L'état de charge de la 
batterie est très important lorsque l'appareil est exposé à des températures élevées 
pendant des périodes prolongées.   

http://www.automedx.com/
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MAINTENANCE PROGRAMMEE 

Le SAVe II+ doit faire l'objet d'un contrôle d'étalonnage annuel pour vérifier que 
l'appareil continue de fonctionner conformément aux spécifications. Une étiquette 
d'étalonnage datée doit être apposée sur le côté de chaque appareil. Le fait de ne 
pas vérifier l'étalonnage chaque année augmente le risque de dommages pour le 
patient et peut annuler la garantie. Si l'appareil est utilisé dans des environnements 
extrêmes ou est exposé à la poussière, au sable ou à l'eau, la maintenance doit 
être effectuée plus fréquemment. Si vous avez des raisons de penser que l'appareil 
n'est pas conforme aux spécifications, envoyez-le en réparation. Pour plus 
d'informations sur le service, veuillez consulter le site www.automedx.com/service. 

La batterie doit être vérifiée et rechargée entre 50 % et 75 % au moins tous les six 
mois. Cela peut varier en fonction de la température de l’espace de rangement. 

ÉLIMINATION APPROPRIEE  

Les circuits respiratoires des patients, les filtres ECH, les masques des 
patients, les tubes endotrachéaux et les accessoires usagés qui ont été 
endommagés par des résidus biologiques doivent être éliminés comme 
déchets médicaux après chaque utilisation, conformément aux réglementations et 
protocoles locaux. 

Les matériaux d'emballage et les autres accessoires, tels que le réservoir 
d'oxygène et l'atténuateur, s'ils ne peuvent plus être réutilisés et s'ils ne sont pas 
contaminés par des résidus biologiques, doivent être éliminés de manière 
appropriée comme des déchets ou recyclés, conformément aux réglementations et 
protocoles locaux. 

Le SAVe II+ contient des composants électroniques et une batterie au 
Lithium-ion et, s'il n'est plus utilisable, il doit être éliminé conformément aux 
réglementations locales. 
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Annexe A : Spécifications  

GENERALITES   
Mode Ventilation continue obligatoire 

Contrôle Cycle de temps, volume ciblé, pression limitée 

Alimentation CA Entrée : 100-240 VAC / 50-60 Hz Protection contre les chocs : Classe II 
 

Durée de la batterie1 8,5 à 9,25  

Temps jusqu'à la charge complète2 1,4 heure 

Dimensions Ventilateur : 6.5" x 6.25" x 2.0" | Mallette de rangement : 13.8" x 12.1" x 6.8" 
 

Poids Ventilateur : 1,3 kg (2.8 lbs) | Mallette de rangement : 4,5 kg (9.9 lbs) 

ENVIRONNEMENT  
 

Protection contre les intrusions Ventilateur :  IP24 | Mallette de rangement : IP67 

Humidité En fonctionnement : 15-95 % Rangement : 15-85 % (sans condensation) 

Pression atmosphérique 700-1100 hPa 

Température de fonctionnement3  

 - Normale 5 à 45 °C (41 à 113 °F) 

 - Transitoire - 20 à 50 °C (- 4 à 122 °F) 

Température de rangement4  

 - Court terme 0 à 40 °C (32 à 104 °F) 

 - Long terme 0 à 30 °C (32 à 86 °F) 

PARAMETRES GAMME RESOLUTION TOLERANCE 

Temps d'inspiration (secondes) 0,667 à 2,500 s/o ± ,100 

Taux (respirations par minute) 0,8 à 30 1 ± 1 cpm 

Volume courant (mL)5 200 à 800 10 ± 10 + 10 % de la valeur définie  

Limite de pression (cmH2O) 10 à 60  5 ± 4,0 + 5 % de la valeur définie 

PEP (cmH2O)6 0 à 20 1 ± 2,0 + 10 % de la valeur définie 

Pression voies aériennes. mesurée 

(cmH2O) 
0 – 70,0 1 ± 2,0 + 8 % de la lecture réelle 

FiO27 21 à 100 % Voir le tableau ± 10 % de la valeur définie 

AUTRES SPECIFICATIONS  PERFORMANCE  

Débit (L/min)  Jusqu'à 40  

Ratio I/E  FIXE 1/2  

Ventilation minute  1,6-12,5 

PEP automatique  < 2,0 cmH2O 

Déclencheur inspiratoire  2,0 cmH2O 

Espace mort (mL)8  45-115 

Résistance inspiratoire (cmH2O/L/sec)  < 3,0 @ 60 L/min  

Résistance expiratoire (cmH2O/L/sec)  < 3,0 @ 60 L/min  



MANUEL D'UTILISATION DU SAVe II+ > Page 56 

 

 1 Ventilateur réglé pour stimuler un patient d'1,75 m avec un SDRA modéré à température ambiante. 
La durée est de 8,5 heures avec une batterie de 2600 mAh et de 9,25 heures avec une batterie de 
2800 mAh. Les modifications des réglages, de l'état du patient et de la température affecteront la 
durée de fonctionnement. 

2  Faire fonctionner le ventilateur pendant qu'il est en charge augmentera le temps jusqu'à la charge 
complète. Une charge complète correspond à une capacité de 96 % ou plus. Au-delà, pour 
protéger la batterie, le taux de charge ralentit. 

3  S'il est rangé à température ambiante (15-20 °C) avant utilisation, le ventilateur continuera à 
fonctionner normalement pendant 1,5 heure à la température extrême minimale de - 20 °C. 

4  Pour optimiser la durée de vie de la batterie Lithium-ion de l'appareil, rangez l’appareil à une 
température située dans la partie inférieure de la plage de rangement à long terme spécifiée, avec 
une charge de 40 à 60 % (2 indicateurs de batterie). 

5 Les volumes de gaz sont spécifiés à température et pression ambiantes (ATP). Les ventilateurs de 
soins intensifs indiquent souvent le volume du gaz tel qu'il se trouve dans les poumons du patient 
(BTPS) où la température plus élevée et l'environnement plus humide font que le gaz se dilate.   

6  Prévoyez jusqu'à 40 respirations pour atteindre la PEP définie. 
7  Tolérance déclarée avec une entrée d'oxygène à 100 %. La FiO2 doit être ajustée si l'alimentation 

en gaz médical ou le concentrateur d'oxygène fournit moins de 100 % d'oxygène. Les 
concentrateurs d'O2 et les lignes d'alimentation des hôpitaux produisent généralement 93 %. 

8  La valeur dépend du fait que le connecteur extensible pour voies aériennes est replié ou 
complètement déployé. En cas de ventilation avec de faibles volumes courants ou d'ajout 
d'accessoires tels qu'un FECH, il est recommandé de replier l'extension autant que possible pour 
limiter l'espace mort dans le circuit. 
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INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / CLASSIFICATION  

Choc électrique 

Classe de protection  Classe II 

Degré de protection  BF 

Pièces appliquées Circuit respiratoire patient (Type BF) 

Puissance Équipement ME à moteur interne 

Chargeur de batterie Type Mascot 2541 

Valeurs d'entrée 100-240Vac, 50-60Hz, max. 0,9A. 

 

Émissions électromagnétiques  

L’appareil est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.  
L'organisation responsable doit s'assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Test 
d'émissions 

Conformité Environnement électromagnétique - 
Conseils 

Émissions RF 
CISPR 11 

Groupe 1 Le SAVe II+ utilise l'énergie RF uniquement pour son 
fonctionnement interne.  Par conséquent, ses 
émissions RF sont très faibles et ne sont pas 
susceptibles de provoquer des interférences dans les 
équipements électroniques situés à proximité. 

Émissions RF 
CISPR 11 

Groupe B Le SAVe II+ peut être utilisé dans tous les 
établissements, y compris les établissements à 
usage domestique et ceux directement connectés au 
réseau public d'alimentation électrique basse tension 
qui alimente les bâtiments à usage domestique. 

Émissions 
d'harmoniques IEC 
61000-3-2 

Groupe B 

Fluctuations de 
tension / émissions 
de scintillement 

Conforme  
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Immunité électromagnétique 

L'appareil est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.  
L'organisation responsable doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

Test 
d'immunité 

Niveau de 
test 

Niveau de 
conformité 

Environnement 
électromagnétique - Conseils 

Décharge 
électrostatique 
(ESD)  

CEI 61000-4-2 

±6 kV Contact 

±8 kV Air 
Conforme  

Les sols doivent être en bois, en béton 
ou en carreaux de céramique. Si les sols 
sont recouverts d'un matériau 
synthétique, l'humidité relative doit être 
d'au moins 30 %. 

RF par 
rayonnement 

CEI 61000-4-3 

3 V/m 80 MHz à 
2,5 GHz 

Conforme  

Les intensités de champ à l'extérieur de 
l'emplacement blindé des émetteurs RF 
fixes, telles que déterminées par une 
étude du site électromagnétique, doivent 
être inférieures à 3 V/m. Des 
interférences peuvent se produire à 
proximité des équipements marqués du 
symbole suivant : 

 

RF par conduction 

CEI 61000-4-6 

3 Vrms150 kHz 
à 80 MHz 

Conforme  

Charge électrique 
rapide 

CEI 61000-4-4 

Ligne électrique 
±2 kV 

±1 kV Ligne E/S 

Conforme  
La qualité de l'alimentation secteur doit 
être celle d'un environnement 
commercial ou hospitalier typique. Surge 

CEI 61000-4-5 

±1 kV différentiel 

±2 kV commun 
Conforme  

Champ magnétique 
à fréquence 
industrielle 

CEI 61000-4-8 

3 A/m Conforme  

Les champs magnétiques à haute 
fréquence doivent être à des niveaux 
caractéristiques d'un emplacement 
typique dans un environnement 
commercial ou hospitalier typique. 

Chutes de tension, 
interruptions brèves 
et variations de 
tension sur les 
lignes d'entrée de 
l'alimentation 
électrique 

CEI 61000-4-11 

> 95 % chute 
0,5 cycle 

60 % chute 5 
cycles 

70 % chute 25 
cycles 

95% chute 5 sec 

Conforme  

La qualité de l'alimentation secteur doit 
être celle d'un environnement commercial 
ou hospitalier typique. Si l'utilisateur du 
ventilateur portable SAVe II+ doit 
continuer à l’utiliser pendant les coupures 
de courant, il est recommandé d'alimenter 
le ventilateur portable SAVe II+ à partir 
d'une alimentation sans coupure ou d'une 
batterie. 
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Annexe B : Glossaire des symboles  

Symbole Explication du symbole 

 

Fabriqué par. Le nom complet, l'adresse et le numéro de 
téléphone du fabricant légal apparaissent à côté de ce symbole. 

 

Représentant autorisé européen. Le nom et l'adresse complets 
du représentant autorisé apparaissent à côté de ce symbole. Il 
s'agit du contact officiel pour déposer une plainte lorsque le 
fabricant est situé en dehors de l'UE. 

XXXX 

La marque CE, les 4 chiffres après le CE ou sous le CE font 
référence au numéro de l'organisme notifié. Les chiffres doivent 
être d'une hauteur égale à la moitié de la hauteur de la marque 
CE, en caractères gras et dans la même police. 

 

Instructions importantes à l'intérieur 

 

Se référer au manuel ou au livret d'instructions. Suivez les 
instructions d'utilisation.  

 

Ne pas réutiliser 

 

Non stérile 

 
Attention 

 

Date de fabrication 

 

La loi fédérale limite la vente (ou l'utilisation) de ce dispositif à 
l'ordre d'un praticien agréé. 

 
Bouton marche/arrêt 

 
Équipement de classe II 
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Partie appliquée de type B 

 
Partie appliquée de type BF  

 

Conteneur à déchets. Utiliser une méthode d'élimination 
appropriée 

 
Risques biologiques 

 
Vanne unidirectionnelle 

 
Entrée (débit d'air) 

 
Sortie (débit d'air) 

 
Courant alternatif 

 
Courant continu 

 
Catalogue 

 

Numéro de série 

 
Numéro de lot 

 
Date limite d'utilisation 

 

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé 
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Fragile 

 
Limite de température 

 
Limite de pression 

 
Limite d'humidité 

IP24 

Protection contre les intrusions 
IP2x : Le premier chiffre représente la protection contre les 
particules solides, le chiffre 2 représentant l'efficacité contre les 
objets > 12,5 mm, les doigts ou autres. 
IPx4 : Le deuxième chiffre représente la protection contre la 
pénétration des liquides, le chiffre 4 représentant l'efficacité contre 
les projections d'eau. 

 
Sans latex 

 
Silencieux 

 

Niveau de la batterie 

 

Charge 

 
Taux de compression (RCP) 

 
Diminution du paramètre 

 
Augmentation du paramètre  

 
Taille du patient 
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Annexe C : Informations pour les commandes  

 

ARTICLE MFG PN / réf. QUANTITÉ 

Circuit patient, à usage unique, adulte 
Boîte de 10 

F20066-10 10 

Filtre pour échangeur de chaleur et 
d'humidité (FECH), boîte de 10  

E32113-10 10 

Kit de réapprovisionnement, filtre d'entrée 
x2 et bouchon 
Lot de 5 

M41113-5 5 

Filtre d'admission, lot de 50 F20053-50 50 

Tube extensible pour réservoir d'O2, lot de 
5 

F20072-5 5 

Atténuateur de bruit, lot de 5 M41112-5 5 

Kit de remplacement de la batterie, 2800 
mAh 

M40116 1 

Bloc d'alimentation CA et chargeur de 
batterie, SAVe II+ 

M42090 1 

Cordon d'alimentation, Type A (États-Unis - 
2 broches) 

E11021 1 

Mallette rigide, SAVe II+ F20065 1 

  



MANUEL D'UTILISATION SAVe II+ > Page 63 

 

Annexe D : Principes de fonctionnement  

Le SAVe II+ est un appareil entièrement autonome, petit, léger et alimenté par une 
batterie rechargeable, destiné à fournir une ventilation à pression positive contrôlée 
à un patient. Il s'agit d'un ventilateur à pression limitée et à volume ciblé à cycle 
temporel. Le SAVe II+ surveille la pression des voies aériennes du patient et émet 
des alarmes en cas d'événements importants tels que, sans s'y limiter : 
déconnexion, pression élevée et dysfonctionnement de l'appareil. Le SAVe II+ 
utilise un circuit respiratoire à usage unique pour se connecter à l'appareil d'un côté 
et à l'interface patient de l'autre. Le circuit respiratoire côté patient utilise un 
connecteur standard de 15/22 mm pour faciliter la connexion avec un masque 
respiratoire, une voie aérienne ou un tube trachéal (respiratoire) approprié.  Du côté 
du ventilateur, le circuit respiratoire comporte 3 connexions : 1) le tube principal 
pour délivrer l'air au patient ; 2) la ligne de pression pour surveiller la pression du 
patient ; et 3) la ligne de contrôle pour activer la valve de contrôle qui ouvre et ferme 
l'orifice d'échappement.  

L'interface utilisateur du SAVe II+ est conçue pour offrir le moins d'interactions 
possibles à l'utilisateur. Les boutons de sélection rapide sont organisés en un 
graphique en forme d'arc qui permet de sélectionner rapidement les paramètres 
par défaut appropriés du ventilateur en fonction de la taille du patient, allant de 
1,30 m à 1,91 m. Après avoir sélectionné la taille du patient, appuyez sur le bouton 
CONFIRM pour lancer l'appareil en mode VENTILATION. Cette section 
PRÉRÉGLAGES ADULTES a pour but de minimiser la configuration initiale. 
L'utilisateur peut, s'il le souhaite, ajuster les variables importantes, telles que : la 
fréquence respiratoire (FR) [respirations par minute], le volume courant (VT) 
[millilitres/respiration], la pression expiratoire positive (PEP) [cmH2O] et la limite de 
la pression inspiratoire de pointe (PIP) [cmH2O] dans la section « Définis par 
l'utilisateur » de l'interface utilisateur. Dans certaines situations (comme pendant la 
RCP), l'utilisateur peut souhaiter contrôler le moment où la respiration est délivrée. 
Dans ce cas, l'utilisateur peut passer du mode VENTILATION au mode 
MANUEL/RCP en réglant la FR sur zéro (0). En mode MANUEL/RCP, le ventilateur 
ne délivrera une respiration au patient que lorsque l'utilisateur aura appuyé sur le 
bouton MANUAL TRIGGER.   

Le débit de respiration délivré est déterminé par la combinaison du VT et de la FR 
sélectionnées ainsi que par le rapport I/E. Le rapport I/E est fixé à 1/2. Les 
combinaisons VT et FR qui nécessitent des débits supérieurs à la capacité qu’a la 
pompe de délivrer les respirations tout en maintenant un rapport I/E de 1/2 ne sont 
pas autorisées. Pour la sécurité du patient, le VT cible peut ne pas être atteint si la 
pression des voies aériennes du patient atteint la limite de la PRESSION 
INSPIRATOIRE DE POINTE (PIP). 

Lorsque la limite PIP est atteinte, le SAVe II+ coupe automatiquement la pompe et 
passe à la phase d'expiration du cycle respiratoire pour éviter de blesser le patient. 
Si nécessaire, la pression d'expiration est également régulée pour fournir une 
pression expiratoire finale légèrement positive (PEP). Le SAVe II+ délivre 
également une respiration si le patient inspire spontanément (respiration 
spontanée). L'appareil détecte l'effort inspiratoire du patient en surveillant la 
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pression des voies aériennes. L'appareil réagit en moins de 250 ms à une chute de 
pression supérieure à 2 cmH2O en dessous de la PEP définie. 

En mode MANUEL/RCP, l'utilisateur contrôle le moment où une respiration est 
délivrée au patient. Comme ce mode est généralement utilisé pendant la RCP, une 
icône en forme de cœur sur l'interface utilisateur clignote à un taux de 100/minute, 
qui est le taux de compression actuellement recommandé par l'American Heart 
Association pour la RCP. Dans ce mode, la limite PIP sera automatiquement réglée 
sur 20 cmH2O (par opposition à 30 cmH2O en mode VENTILATION), car dans le 
cas où un masque est utilisé comme voie respiratoire, ce réglage diminuera la 
probabilité d'insufflation gastrique. Lorsque la FR est réglée sur zéro, une alarme 
se déclenche si plus de 30 secondes s'écoulent depuis la dernière respiration. Pour 
assurer la sécurité du patient, en mode MANUEL/RCP, l'option PEP est désactivée 
afin que la pression des voies aériennes du patient revienne à zéro après la 
délivrance de la respiration. De même, pour éviter les faux déclenchements dus 
aux compressions, la fonction d'assistance respiratoire est désactivée. 

En plus de fournir de l'air ambiant au patient, le SAVe II+ accepte également un 
supplément d'oxygène pour augmenter la FiO2 du patient. Cette opération 
s'effectue à l'aide d'une source d'oxygène à faible débit (jusqu'à 12,5 L/min) et d'un 
tube réservoir d'oxygène extensible qui se connecte entre la source d'oxygène et 
l'orifice d'admission du respirateur. Pendant une phase d'expiration, le tube 
réservoir commence à se remplir d'oxygène provenant de la source d'oxygène. 
Pendant la phase d'inhalation, le SAVe II+ aspire l'oxygène du tube réservoir pour 
le délivrer au patient. La quantité d'oxygène délivrée au patient dépend du débit de 
la source d'oxygène, qui est réglé par l'utilisateur. La figure 19 de la page 30 de ce 
manuel guide l'utilisateur vers un débit d'oxygène approprié en fonction du VT, de 
la FR et de la FiO2 souhaités. 
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Figure 22 : Schéma pneumatique 

PERFORMANCE ESSENTIELLE  

Les critères de performance essentielle établis pour le SAVe II+ sont les suivants : 

1. Délivrer un volume déterminé de gaz respiratoire dans une plage et une 
tolérance déterminées pour le patient, 

2. Délivrer un gaz respiratoire au patient à un débit déterminé, dans une plage 
et une tolérance déterminées, 

3. Limiter la pression maximale du gaz respiratoire délivré au patient à une 
valeur prédéfinie dans une plage et une tolérance définies, 

4. Lors de l'administration de la PEP, maintenir une pression minimale dans 
les voies respiratoires du patient, dans une plage et une tolérance définies, 

5. Laisser un temps suffisant au patient pour expirer le gaz respiratoire entre 
les cycles respiratoires, 

6. Permettre à l'opérateur de définir un volume courant cible adapté au patient, 
7. Permettre à l'opérateur de fixer une limite de pression, 
8. Permettre à l'opérateur de régler une fréquence respiratoire adaptée au 

aptient, 
9. Permettre à l'opérateur de définir une pression minimale des voies aériennes 

lorsque la thérapie PEP est indiquée, 
10. Déclencher une alarme pour avertir l'opérateur en cas de fonctionnement 

anormal ou d'absence de fonctionnement, et 
11. Fonctionner sans alimentation externe pendant un certain temps. 
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Annexe E : Garantie limitée  

Garantie limitée applicable au SAVe II+ 
AutoMedx garantit à l'acheteur initial du SAVe II+ (le « client ») qu'en cas de défaut 
de matériau ou de fabrication du SAVe II+ et si AutoMedx est informé de ce défaut 
dans les trois (3) ans suivant l'achat initial du client, AutoMedx, à sa seule et absolue 
discrétion, réparera ou remplacera la ou les pièces défectueuses sans frais pour le 
client, étant entendu que cette disposition de garantie n'est pas applicable aux 
batteries ou aux consommables usagés. 
 
Garantie limitée applicable à la batterie 
La durée de vie de la batterie est affectée de manière significative par de nombreux 
facteurs. Par conséquent, AutoMedx garantit au client du SAVe II+ que, en cas de 
défaut de matériau ou de fabrication de la batterie contenue dans le SAVe II+ et si 
AutoMedx est informé de ce défaut dans un délai d'un (1) an à compter de l'achat 
initial du client, AutoMedx, à sa seule et absolue discrétion, réparera ou remplacera 
la batterie défectueuse sans frais pour le client. 
 
Recours 
Le seul recours en cas de défaut de matériau ou de fabrication du SAVe II+ (ou de la 
batterie ou de tout autre composant du SAVe II+) sera, à la seule et unique discrétion 
d'AutoMedx, la réparation ou le remplacement du SAVe II+ ou du composant 
défectueux, selon le cas. 
 
Exclusions 
La garantie d'AutoMedx ne s'appliquera pas aux défauts ou conditions résultant : 
(a) de réparations effectuées par un tiers non autorisé ; (b) d'un entretien inadéquat ; 
(c) de modifications apportées sans l'autorisation écrite d'AutoMedx ; (d) de 
dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou une 
mauvaise application ; ou (e) d'une utilisation non conforme à ce manuel ou à d'autres 
instructions fournies par AutoMedx.  

La garantie d'AutoMedx ne s'applique pas si l'appareil a été démonté.  

La garantie d'AutoMedx ne s'applique pas à : (a) tout produit dont le numéro de série 
a été altéré, modifié ou effacé ou (b) tout consommable utilisé.  

La garantie d'AutoMedx n'est ni cessible ni transférable. Toutes les réparations sous 
garantie font l'objet d'une facturation des frais de retour. 
 
Exclusion de garantie et limitation des recours 
LA GARANTIE ET LES RECOURS ÉNONCÉS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET 
REMPLACENT TOUS LES AUTRES, QU'ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, 
EXPLICITES OU IMPLICITES. AUTOMEDX REJETTE SPÉCIFIQUEMENT TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES DE 
QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.  
 
AUTOMEDX N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, 
INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU EXEMPLAIRES, 
QU'ILS SOIENT BASÉS SUR UN CONTRAT, UN DÉLIT OU TOUTE AUTRE 
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THÉORIE LÉGALE. 
 
Responsabilité limitée 
Dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable, AutoMedx ou ses 
fournisseurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables de tout dommage 
spécial, accessoire, indirect, physique ou consécutif, quel qu'il soit, résultant de 
l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit SAVe II+ et/ou ses accessoires. 
Dans tous les cas, l'entière responsabilité d'AutoMedx sera limitée au montant 
effectivement payé pour l'achat du produit SAVe II+. Une preuve d'achat valide sera 
requise. 
 
Avis de non-responsabilité 
Certains pays, états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des 
garanties implicites ou la limitation des dommages accessoires ou indirects pour 
certains produits fournis aux consommateurs, ou la limitation de la responsabilité pour 
les dommages corporels, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus peuvent 
être limitées dans leur application à votre cas. Lorsque les garanties implicites ne 
peuvent être exclues dans leur intégralité, elles seront limitées à la durée de la 
garantie écrite applicable. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, 
qui peuvent varier en fonction de la législation locale. 
 

Annexe F : Historique des versions du logiciel  
Les révisions du logiciel 2.0.x et 2.1.x sont toutes deux valides. La différence porte sur 
une modification d'un composant interne. 

Publication Date d'entrée en 
vigueur 

Description du changement 

R2.0.0 15 mai 2020 Publication initiale 

R2.1.0 17 juillet 2020 Mise à jour du logiciel pour une modification 
spécifique du matériel 

   

 

 



 

 

 


