INFUSOMAT® SPACE ET PERFUSOR® SPACE
FICHE PROGRAMMATION - KIT PCA
La PCA (Patient-Controlled Analgesia), ou analgésie contrôlée par le patient, est une
méthode permettant à une personne éprouvant une douleur, de s’administrer un
analgésique. Un kit PCA peut être connecté à votre votre appareil Infusomat® Space ou
Perfusor® Space, dans le cadre du traitement de la douleur à domicile*.
Le kit PCA se branche directement sur la
pompe. Le câble d’alimentation vient ensuite
se connecter sur le kit PCA.
Avec votre appareil Infusomat® Space ou
Perfusor® Space, la fonction PCA est accessible
via la «Bibliothèque de médicaments», sous
réserve d’avoir été paramétrée.

1 - ACCÈDER À LA FONCTION PCA
• Perfusor® Space :

Une fois l’appareil allumé, ouvrir le verrou de seringue, puis insérer la seringue.
Choisir la seringue utilisée à l’aide des flèches
et
, puis appuyer sur
pour
valider.
• Infusomat® Space :
Une fois l’appareil allumé, appuyer sur
puis sur
pour ouvrir la porte et insérer la
tubulure.
Une fois la tubulure insérée, refermer la porte, puis choisir la tubulure utilisée à l’aide
des flèches
et
, puis appuyer sur
pour valider.

• Le message «Util. biblioth. de médic. ?» apparaît. Valider en cliquant sur
• Utiliser les flèches
et
pour atteindre « PCA ».
• Valider en cliquant sur la touche
ou sur OK .
2 - PARAMÉTRER LE MODE PCA
• Utiliser les flèches
et
pour accèder à l’analgésique souhaité.
• Appuyer sur
pour valider.
• Par sécurité, le clavier est désormais verrouillé.
• Le code de déverouillage par défaut est 9119.
*Avant la mise en service d’Infusomat® Space ou de Perfusor® Space, toute personne
utilisant cet appareil doit en avoir consulté la notice d’utilisation et avoir été dûment formé
à son utilisation.

.

Paramètres du mode PCA
Volume bolus
Il s’agit du volume administré à chaque pression sur le bouton
qui se trouve sur la
manette du patient, ou sur le bouton BOL sur la pompe ou le pousse-seringue.
Fenêtre réfractaire (Fen refr.)
Il s’agit de l’espace minimal de temps entre deux administrations de bolus. Si le patient
appuie sur le bouton de bolus pendant ce laps de temps, l’indication sonore sera toujours
activée, mais sans administration de l’analgésique.
Dose de charge
Utilisez cette fonction si vous souhaitez administrer un bolus initial.

3 - DÉMARRER LA PERFUSION
Une fois tous les paramètres souhaités indiqués, vous pouvez démarrer la pompe ou le
pousse-seringue en appuyant sur Start
Stop .
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Lorsque la thérapie est en cours, accédez au menu principal en appuyant sur C .
Vous pouvez appuyer sur le bouton
pour afficher les informations suivantes :
• tps restant : temps restant de la fenêtre réfractaire, s’il y en a une en cours.
• A/D : ratio du nombre de bolus administrés sur le nombre de bolus demandés.
En appuyant une deuxième fois sur
ce ratio apparaît sous forme d’un graphique : les
bolus administrés apparaissent en haut, ceux demandés apparaissent en bas.

