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Avant - propos

Contenu du manuel
Ce manuel clinique concerne le respirateur Elisée™ 150 Li-Ion de version logicielle supérieure ou 
égale à v2.54/v2.54 NIV+ (version incluant les nouveaux algorithmes pour les triggers non 
invasifs).
Ce manuel est organisé en chapitres :
• Consignes générales de sécurité : mises en garde concernant l’utilisation du respirateur ;
• Introduction et description : description du respirateur et de ses accessoires ;
• Ventilation : description des modes de ventilation et des paramètres associés ;
• Installation : installation du respirateur et de ses accessoires ;
• Configuration et utilisation du respirateur : mise en marche/arrêt, paramétrage d’une 

ventilation, utilisation par le patient ;
• Entretien et désinfection : procédures de nettoyage du respirateur et de ses accessoires, 

calendrier de maintenance préventive ;
• Alarmes et dépannage : description des alarmes et guide de dépannage ;
• Spécifications techniques : description et caractéristiques techniques du respirateur et de ses 

accessoires, normes associées ; liste des pièces et accessoires, liste des symboles et 
abréviations.

Les mesures de pression sont données en cm H2O. 1 cm H2O = 0,984 hPa = 0,984 mBar.

Définitions
Ce manuel contient des termes et symboles apparaissant dans la marge. Ils ont pour but d’attirer 
votre attention sur des informations spécifiques ou importantes.

ATTENTION
Vous explique les mesures particulières permettant d’assurer une utilisation efficace et 

sûre du respirateur.

AVERTISSEMENT
Vous met en garde contre le risque de blessure.

Remarque : Remarque informative ou utile.
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1 Consignes de sécurité

Consignes d’ordre général
Les avertissements et remarques spécifiques sont donnés tout au long de ce manuel. 
L’ensemble de ce manuel doit être lu et compris par l’utilisateur avant toute utilisation sur patient.
Ce manuel est destiné aux médecins, aux prestataires de service et au personnel soignant.
Il existe également un manuel de maintenance du respirateur fourni lors des formations ResMed. 
Il doit être lu et compris par les services techniques assurant la maintenance du respirateur.
• En cas de questions sur l'installation, l'utilisation ou la maintenance de cet appareil ou de ses 

accessoires, contactez votre représentant ResMed ou le support technique ResMed.
• Ne pas utiliser le respirateur s’il est endommagé, en cas de défauts externes évidents ou si sa 

performance devient irrégulière. 
• Les paramètres de ventilation du respirateur doivent être prescrits par le médecin du patient.
• Les réglages de paramètres de ventilation doivent être fixés et effectués sous la 

responsabilité d’un médecin ou du personnel compétent et formé.
• La surveillance du respirateur en fonctionnement est d’une importance vitale pour les 

patients ventilo-dépendants. Il convient de s’assurer que la personne au chevet du patient est 
capable d’engager les actions correctives nécessaires en cas d’alarme ou de 
dysfonctionnement du respirateur.

• Il est recommandé de disposer d'un moyen de ventilation de secours.
• Ce respirateur est destiné à la ventilation adulte et pédiatrique. Il n’est pas prévu pour la 

ventilation néonatale.
• Utiliser le respirateur avec des accessoires marqués CE et en conformité avec les 

recommandations du fabricant.

Utilisation
• Elisée 150 ne doit pas être couvert ou placé de façon à nuire à la ventilation.
• Avant de raccorder le patient au respirateur vérifier l’ensemble du circuit patient afin 

d’éliminer tout risque de fuites et d'éléments défectueux.
• Ne pas boucher les orifices du respirateur.
• Le respirateur est protégé contre les aspersions d’eau (IPX4) si les conditions suivantes sont 

respectées :
• Il est utilisé dans sa sacoche ergonomique de transport ;
• Le pack alimentation secteur est déconnecté de la trappe située sous le respirateur ;
• Le respirateur fonctionne sur batterie.
Si le respirateur est utilisé en dehors de ces consignes, il n’est pas protégé contre la 
pénétration d’eau (IPX0).

• Les alarmes doivent être vérifiées et réglées avant l’utilisation sur un nouveau patient et 
régulièrement en ventilation à domicile, notamment à chaque entretien.

• Ne pas utiliser le respirateur avec des circuits patient antistatiques ou conducteurs 
d’électricité.

• Il ne doit pas être utilisé avec des agents anesthésiques inflammables.
• L’utilisateur doit s’assurer que la résistance totale du circuit patient et des accessoires de 

ventilation n’excède pas 6 cm H2O pour un débit de 60 L/min (en ventilation adulte) et pour un 
débit de 30 L/min (en ventilation pédiatrique).

• En cas d’alarme technique, éteindre le respirateur, le débrancher du secteur et de l’oxygène.

Alimentation électrique
• Ne pas utiliser le respirateur si soit son câble d’alimentation soit le pack secteur est 

endommagé.
• Utiliser le respirateur sur batterie en cas de perturbations sur le réseau électrique.
• Utiliser le câble d’alimentation électrique spécifique livré avec le respirateur. L’utilisation 

d'autres moyens d'alimentation secteur peut entraîner un risque pour le patient.
• ResMed ne garantit pas le fonctionnement du respirateur quand il est alimenté par une 

batterie de fauteuil roulant.
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• Le respirateur ne doit pas être branché sur un socle de prises multiples additionnel ou un fil 
prolongateur.

• Lorsque le respirateur est stocké de façon prolongée hors secteur, il est normal que la batterie 
de sauvegarde se décharge. Si l’alarme "REGLER HEURE" apparaît à la mise en marche du 
respirateur, la batterie doit alors être rechargée sur le secteur.

•  Afin d’augmenter la durée de vie de la batterie, il est nécessaire d’effectuer un cyle complet 
de charge / décharge de l’appareil tous les six mois. Pour des raisons de sécurité, nous 
recommendons vivement de remplacer la batterie interne tous les deux ans ou après 500 
cycles de charge / décharge.

Oxygène
• Il est recommandé de déconnecter l’entrée d’oxygène lorsque le respirateur est en veille ou 

éteint.
• Ne pas tenter d’ouvrir ou de percer la cellule oxygène.
• Le respirateur n’est pas équipé d’un dispositif de compensation de la pression 

atmosphérique. Les mesures de FiO2 peuvent être perturbées en altitude.
• L'utilisation de l'oxygène à haute concentration pouvant avoir des effets physiologiques sur le 

patient, il est impératif de suivre les instructions du médecin traitant.

Compatibilité électromagnétique
• L’ utilisateur doit s’assurer que le bon fonctionnement du respirateur n’est pas affecté lors de 

l’utilisation contiguë d’appareil tel que les défibrillateurs, appareils de diathermie, d’électro-
chirurgie, radiologie et téléphones portables.

• L’ appareil peut être perturbé par des champs électromagnétiques supérieurs à 10 V/m. 
• L’utilisation d’accessoires et câbles autres que ceux spécifiés peuvent augmenter l’émission 

ou diminuer l’immunité des dispositifs.
• Le respirateur et ses accessoires nécessitent des précautions vis-à-vis de la Compatibilité 

ElectroMagnétique (CEM) et doivent être installés et mis en service selon les informations 
fournies dans ce manuel, en particulier celles décrites dans "Emissions et immunité 
électromagnétiques", page 102. 

Caractéristiques techniques
• Ce respirateur ne présente pas de pression inférieure à la pression atmosphérique durant la 

phase d’expiration.
• La pression maximale délivrée par le respirateur ne peut dépasser 60 - 70 cm H2O.
• En cas d’arrêt du respirateur, cet appareil est prévu pour une respiration spontanée évitant la 

réinhalation des gaz.

Entretien et maintenance
• Le fabricant se dégage de toute responsabilité quant aux dommages pouvant survenir sur le 

respirateur suite à :
• Une installation, un entretien ou des modifications non conformes aux instructions fournies 

ou sans autorisation préalable du fabricant ;
• Une installation, un entretien ou des modifications réalisés par des personnes non 

autorisées.
• En cas d’événement inattendu, contacter votre correspondant ResMed.
• Pour éviter les risques d’électrocution/électrisation, ne pas démonter les capots. Pour toute 

intervention, faire appel à un technicien formé à la maintenance du respirateur.
• Avant toute utilisation sur un nouveau patient et pour la première utilisation de cet appareil, il 

convient de procéder à un nettoyage et à une désinfection des accessoires.
• Pour le remplacement des fusibles défectueux, le technicien formé doit utiliser des fusibles 

de caractéristiques et de normes identiques.
NOT013188-12



Transport et stockage
• Le respirateur ne doit pas être exposé directement au soleil.
• Le respirateur ne doit ni subir de choc ni chuter.
• Le respirateur ne doit pas être mis en marche immédiatement après stockage ou transport 

dans des conditions différentes des conditions d’utilisation recommandées.

Recyclage
• Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et 

électroniques, cet appareil doit être trié et jeté séparément. Il ne doit pas être éliminé avec les 
déchets municipaux. Pour jeter cet appareil, vous utiliserez une collecte appropriée des 
déchets, des systèmes pour la réutilisation et le recyclage des déchets de votre région.

• Qu'elle soit neuve ou usagée, la cellule oxygène contient des composés toxiques. Elle doit 
être jetée conformément à la réglementation concernant le traitement des déchets en vigueur 
dans votre région et en accord avec la législation environnementale locale. Ne pas brûler la 
cellule : il y a un risque d'émanation de fumées toxiques.
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2 Description

2.1 Domaine d’utilisation
L’Elisée 150 est un appareil de ventilation à valve à la fois barométrique et volumétrique 
permettant de ventiler des patients adultes ou enfants (à partir de 5 kg), en ventilation invasive et 
non-invasive, à domicile et/ou à l’hôpital.
Il n’est pas prévu pour la ventilation néonatale.
Elisée 150 s’utilise avec un circuit de diamètre :
• 15 mm pour des ventilations de volume courant compris entre 50 et 300 mL ;
• 22 mm pour des ventilations de volume courant > 300 mL.

Il fonctionne avec : 
• Un circuit simple branche, une valve expiratoire et une prise de pression proximale ;
• Un circuit double branche.
En cas d’utilisation avec un masque, l’Elisée 150 doit être utilisé avec un masque sans fuites.
L’Elisée 150 est conçu pour une utilisation sur des patients dépendants et non dépendants.
Il est équipé d’une batterie interne automatiquement utilisée en cas de perte de l’alimentation 
secteur ou de l’alimentation continue externe.
L’Elisée 150 est conçu de façon à ce qu’aucun dysfonctionnement ne puisse affecter le patient 
grâce au déclenchement systématique d’alarmes de surveillance ventilatoire et d’alarmes 
techniques. 
Il est recommandé de disposer d’un respirateur Elisée 150 de secours, en particulier pour des 
patients ventilo-dépendants.

2.2 Description du respirateur

Face avant

Figure 2.1 : Vue de la face avant.

INT.INT.

EXT.EXT.

INT.

EXT.

NIV+

Voyant alimentation secteur 
ou alimentation externe 

Poignée

Voyant batterie interne (Etat de charge)

Voyant batterie externe (Etat de charge)

Voyant du Bluetooth (Couleur bleue 
continue si connexion établie)

Capteur de luminosité (Ajustement 
automatique du contraste de l’écran)

Voyant d’échange de données
(Couleur verte clignotante lors du 
transfert via le port série)

Bloc expiratoire
circuit simple ou 
circuit double
branche
interchangeables
(Bloc circuit double 
monté ici)

Ecran avec dalle tactile 
(Réglage et visualisation 
des différents paramètres)

Bouton Silence 
alarme

Alimentations électriques :
(détail Tableau 5.3 page 67)

Autocollant permettant d’identifier 
les machines NIV+ ( )NIV+
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Dalle tactile et écran LCD
La sélection des écrans et des paramètres se fait par appui sur les boutons et les touches figurés 
sur la dalle tactile.

Figure 2.2 : Utilisation de la dalle tactile.

Il existe deux niveaux d’accès dans Elisée 150 pour le clinicien :
• Un accès spécifique pour le clinicien (Menu clinique) ;
• Un accès pour le patient (Menu patient).

Figure 2.3 : Exemples d’écran en ventilation en Menu clinique (à gauche) et en
Menu patient (à droite).

Pour consulter l’ensemble des symboles visibles à l’écran, voir “Symboles de fonctionnement et 
abréviations”, page 99.

Epaule gauche

Bloc expiratoire pour circuit  simple ou double branche

Figure 2.4 : Vue du coté gauche avec bloc expiratoire pour simple ou circuit double branche.

VS-AI

VAC

P2:

P1:

U

P1: VAC

NOUVEAU
PATIENT

TEST  Dernier test le 18/06/08

Circuit double: REUSSI

Date exprimée sous la forme 
Jour/Mois/Année (JJ/MM/AA)

interne

Secteur

VS-AIVS-AI

VACVAC

P2:

P1:

Mercredi Février28
11: 28: 31 
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H2O

Ppic VEFTOTI/E
23.2 1/3,3 6,313cm

H2O
c/
min

l/
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Modes

Param

<PE<PE

P

16

0

28

0

>
>

v

Ecran en Menu clinique Ecran en Menu patient

Symbole "Cadenas fermé"Symbole "Cadenas ouvert"

Bargraphe

Mesures instantanéesCourbes

Accès aux
écrans de 
configuration

Accès à 
l’affichage des 
mesures et 
paramètres du 
programme

Alimentations
en cours
d’utilisationValeur de 

la pression
(cm H20)

Sortie d’insufflation

Pack secteur ou batterie externe
(interchangeables)

Bloc expiratoire pour circuit double branche,  
interchangeable avec un bloc pour circuit simple

(détail du bloc Figure 4.6 page 35)
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Epaule droite

Figure 2.5 : Vue du coté droit.

Face arrière

Figure 2.6 : Vue de la face arrière.

Vue de dessous

Figure 2.7 : Vue de dessous.

Prise d’alimentation externe continue 
de 12 à 28 Volts / 15 A maximum

Bouton Marche/arrêt ( )

Prise de connexion du câble de liaison série, 
permettant la connexion avec un PC ( )/ Prise 
de connexion de la télécommande

Prise de l’alarme déportée ( )

Raccord d'entrée oxygène basse pression

Entrée d’air

Cellule oxygène (en option) protégée par 
un capuchon 

–

Plaque 
fabricant

Haut-parleur

Emplacement du pack secteur ou du 
pack batterie externe

Etiquette du numéro de série du respirateur :  
exemple : EL2D0807001 : 

Code
produit

Année de
fabrication

Mois de
fabrication

N°
 fabrication

EL2D 08 07 001

Code article 
(PACXXXXXX)

Filtre anti-poussière (entrée d’air)
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2.3 Alimentations électriques
Elisée 150 peut fonctionner à partir de plusieurs sources d’alimentation distinctes. La plus 
sécurisante est automatiquement sélectionnée, en respectant la priorité suivante :

1. Pack secteur inséré dans la trappe située sous l’appareil.
2. Alimentation externe connectée sur l’épaule de l’Elisée :

• Pack secteur situé en dehors de la trappe;
• Source d’alimentation externe (12-28 V DC) via le cordon allume-cigare ;
• ResMed Power Station II (RPS II).

3. Pack batterie externe inséré dans la trappe ;
4. Batterie interne.

Figure 2.8 : Types d’alimentation disponibles sur Elisée 150.

ATTENTION
Seules les alimentations et les câbles conçus et distribués par ResMed doivent être 

branchés au respirateur.

Remarque: En cas de perte d’alimentation secteur, une alarme sonore et visuelle est activée. 
L’alarme est interrompue par appui sur le bouton Silence/alarme.

1 Pack secteur
Le pack est logé dans la trappe située sous le respirateur. Il assure une alimentation en tension 
continue à partir de la tension secteur et permet la recharge de la batterie interne.

Figure 2.9 : Pack secteur en vue de dessus (à gauche) et vue de dessous (à droite).

1

2

3

4

Pack secteur
(Etiquette grise 
et 2 embases)

Pack batterie externe 
(Etiquette bleue et  
pas d’embase)

Pack secteur et câble d’alimentation externe (dans ce cas,
le pack est géré comme une alimentation externe)

Source d’alimentation externe 
(via la prise allume-cigare
d’un véhicule)

ATTENTION
Ne jamais brancher 

l’Elisée 150 au secteur 

quand il est connecté 

à la RPS II.

RPS II

: 110-240 V AC ; 50/60Hz ; 0,67-1,33 A

: 100-230 V AC ; 50/60Hz ; 0,6-1 A

Embase du câble d’alimentation
du pack secteur
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Remarque : Utilisé en dehors de sa trappe d’accueil, le pack secteur est relié au respirateur par 
un câble d'alimentation externe et est dans ce cas géré comme une alimentation externe (voir 
paragraphe suivant). Placer le pack factice dans la trappe pour ne jamais la laisser vide.

2 Alimentation continue externe
L’alimentation continue externe peut être est fournie par :

• Le pack secteur et son cable d'alimentation externe ;
• Une RPS II ;
• Une source d'alimentation continue connectée à l’Elisée au moyen du cordon allume-

cigare.

Figure 2.10 : Alimentations externes disponibles.

ATTENTION
La source continue externe doit garantir une autonomie d’au moins une heure. Si 

l’alimentation externe est inférieure à 20 V en ventilation, alors la recharge des batteries 

ne s’effectue pas.

3 Pack batterie externe
Le pack batterie externe est logé comme le pack secteur dans la trappe située sous le respirateur. 
Ce mode d'alimentation est prioritaire sur l'alimentation batterie interne.

En ventilation, la recharge de la batterie est garantie si la tension est supérieure à 20 V. En 
revanche, hors ventilation, la recharge s’effectue quelle que soit la tension.

Il est recommandé de déconnecter le pack batterie externe en cas de stockage prolongé du 
respirateur.

Figure 2.11 : Pack batterie externe Li-Ion.

La recharge de la batterie externe s'effectue par le respirateur connecté :
• Au pack secteur par le câble d'alimentation externe ;
• A une source continue externe.

Lorsque l'autonomie est inférieure à 5%, Elisée 150 commute sur la batterie interne.

4 Batterie interne
En ventilation, la recharge de la batterie par une source externe d'alimentation (continue externe 
ou secteur) est garantie si la tension est supérieure à 20 V. En revanche, hors ventilation, la 
recharge s’effectue quelque soit la tension.

Câble d’alimentation externe
(liaison pack secteur/Elisée).

Câble d’alimentation continue 
pour alimentation par véhicule

RPS II et son câble 
d’alimentation

Etiquette bleue
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Remarques : 
• L’alarme "Batterie faible" se déclenche suivie de l'alarme "Batterie vide" indiquant l'arrêt de la 

ventilation. Le temps s'écoulant entre le déclenchement de l'alarme batterie faible et l'arrêt 
de la ventilation est de 5 minutes minimum dans les conditions de ventilation suivantes :  
Mode VPC, PI = 20 cm H2O, PEP = 0 cm H2O, F = 15 c/min, Ti = 1,2 s, triggers = Non, 
pente = 3, circuit patient CIR009727, Poumon Maquet 190, Vte = 425 ml, luminosité écran : 
automatique, altitude : 100 mètres, température : 20°C. Ce temps est susceptible de varier 
en fonction de la configuration utilisée ainsi que des conditions de ventilation (fuites 
importantes). 

• Dans l’intervalle situé entre l’arrêt de la ventilation et l’arrêt total du respirateur, la reprise 
immédiate de la ventilation est possible si le respirateur est branché à une source 
d’alimentation (externe ou secteur).

En cas d’absence d’alimentation secteur, un signal sonore et un symbole visuel apparaissent. Le 
signal sonore est interrompu par appui sur le bouton Silence/alarme .
Pour la visualisation de l’état des alimentations, “Alimentations électriques”, page 66.

2.4  Alimentations en gaz

Figure 2.12 : Alimentation en gaz (air ambiant et oxygène basse pression).

ATTENTION
Ne pas obstruer le filtre d’entrée d’air ( ).

2.5 Fonctionnalités en un coup d’oeil

Dalle tactile paramétrable
La dalle, composée d’un écran tactile intégré et d’un écran à cristaux liquides (LCD) se calibre 
rapidement et facilement. De plus, l’orientation de l’écran peut être inversée.

Interface utilisateur
L’interface utilisateur offre 3 menus distincts:

• Menu patient  (accès limité aux fonctionnalités du respirateur);
• Menu clinique (accès à toutes les fonctionnalités);
• Menu technique (non documenté dans ce manuel).

Programmes de ventilation
Elisée 150 permet de programmer pour un même patient :

• Deux programmes de ventilation ;
• Chaque programme pouvant être en mode invasif ou non invasif. 

Le patient  pourra changer de programme en cours de ventilation sous réserve que la 
configuration du circuit le permette. 

Filtre anti-poussière
(Entrée d’air ambiant avant l’arrivée
dans le circuit pneumatique)

Entrée d’oxygène basse pression (400 kPa maximum, 15 L/min maximum)

Coupleur métallique permettant le raccordement d’une source externe 
d’oxygène basse pression
NOT013188-12



Monitorage de l’oxygène basse pression
Elisée 150 peut recevoir une source d’alimentation en oxygène basse pression. La connexion de 
la source d’oxygène s’effectue avec un coupleur métallique.
Une cellule interne de mesure de l’oxygène de type MOX20 (en option) permet le monitorage de 
la FiO2 (fraction inspirée d’oxygène).

Modes de ventilation
• CPAP(Continuous Positive Airway Pressure): Ventilation spontanée en pression positive 

continue ;
• Ventilation contrôlée en volume (VC) et assistée contrôlée en volume (VAC) ;
• Ventilation contrôlée en pression (VPC) et assistée contrôlée en pression (VPAC) ;
• Ventilation assistée contrôlée intermittente en volume (VACI) ;
• Ventilation assistée contrôlée intermittente en pression (VPACI) ;
• Aide Inspiratoire (AI-VS (VS-AI)) et Aide avec volume courant garanti (AI+VT (VS/AI+VT)).

Sensibilité à l’effort patient (triggers)
La sensibilité à l’effort inspiratoire ou expiratoire du patient est assurée par un mécanisme de 
triggers inspiratoires et expiratoires, fonctionnant en circuit simple et circuit double.

Observance de la ventilation
Le paramétrage des tendances de ventilation s’effectue dans Elisée 150 puis la récupération et 
l’analyse des données de ventilation est assurée par le logiciel EasyView™ 150.

Autonomie
Une autonomie importante est garantie par une batterie interne assistée de multiples 
configurations d’alimentations pouvant être utilisées simultanément (pack batterie externe, 
ResMed Power Station II, pack secteur, alimentation par véhicule).
Elisée 150 permet le changement d’alimentation sans l’obligation d’arrêter la ventilation ("hot 
swap").

2.6 Accessoires 
Les accessoires utilisables sont les suivants : 

• Masque sans fuites intentionnelles • Batteries externes 

• Circuit patient • Télécommande

• Bloc circuit simple et bloc circuit double • Chariot

• Accessoires oxygène : cellule oxygène 
basse pression et coupleur oxygène 

• Alarme déportée

• Filtre anti-bactérien • Support de fixation

• Humidificateur et pièges à eau • Sacoche ergonomique de transport et ses 
accessoires

• Logiciel d’analyse de tendances, EasyView 150™

• Logiciel ResScan™
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3 Ventilation

3.1 Paramètres de ventilation

Aide et Pression inspiratoire PI (cm H2O) 
L’aide correspond à la pression au-dessus de la consigne de PEP fournie par le respirateur 
pendant les cycles inspiratoires des modes AI-VS (VS-AI) et AI+VT(VS/AI+VT).  Dans les autres 
mode en pression (assistés contrôlés et contrôlés), on parle de pression inspiratoire, PI. 

Figure 3.1 : Aide inspiratoire.

Pression expiratoire positive PEP (cm H2O)
Pression fournie par le respirateur et maintenue pendant l'expiration.

Figure 3.2 : Pression Expiratoire Positive.

Temps inspiratoire Ti (s) 
Temps pendant lequel le respirateur délivre une insufflation au patient.

Figure 3.3 : Temps inspiratoire.

Rapport  I/E (rapport inspiration/expiration)
Rapport du temps d’insufflation sur le temps d’expiration (Te) par cycle respiratoire.
Exemple :Ti = 2 secondes, Te = 4 secondes,  soit I/E = 1/2

Temps inspiratoire maximum Timax (s)
En mode spontané seulement (voir " Ventilation spontanée (modes AI-VS (VS-AI) et AI+Vt (VS/
AI+Vt))", page 23), Timax représente la durée maximale pendant laquelle le respirateur maintient 
la pression inspiratoire avant de passer à l’expiration. Il donne au patient une fenêtre de temps 
inspiratoire permettant le cyclage spontané en phase expiratoire. 

t

P

PEP

AI 

t

P

PEP

AI 

Ti Te

P

V

t

t
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Temps apnée T apnée (s), spécifique à l’aide inspiratoire
Temps au bout duquel, en l’absence d’appel patient, le respirateur passe en ventilation d’apnée. 
Le temps d’apnée commence au moment de l’initiation du dernier cycle déclenché par le patient.
Exemple de ventilation d’apnée en mode VPAC (PI = 15 cm H2O) :

Figure 3.4 : Temps d’apnée.

Pour plus d’information sur la ventilation d’apnée, se référer au chapitre "Aide inspiratoire (AI-VS 
(VS-AI))", page 23.

Volume courant VT (mL) 
Volume d’air insufflé au patient par le respirateur (VTI), et volume d’air expiré par le patient (VTE).

Figure 3.5 : Volume courant (VT).

Volume courant de sécurité Vts (mL) 
Volume courant garanti délivré cycle à cycle sauf dans les cas suivants :  
• Si la valeur du seuil d’alarme Pmax réglée est inférieure à :

 Aide + PEP + 5 cm H2O + 20%(Aide + PEP);
• Si la pression nécessaire est supérieure à :

Aide (ou PI) + PEP + 5 cm H2O + 20% × (Aide (ou PI) + PEP) ;
• Si la pression nécessaire est supérieure à 60 cm H2O.

Quand la pression n’est pas suffisante pour obtenir un volume insufflé supérieur ou égal au 
volume courant de sécurité (VTS) , dans le cycle suivant, la pression d’aide est augmentée de 
façon à garantir le volume courant de sécurité.

Cycles de recrutement
Les cycles de recrutement permettent d’ouvrir les alvéoles collabées, par le maintien d’un temps 
d’insufflation plus long pendant un cycle de pression contrôlé. Ces cycles sont toujours 
barométriques, que l'on soit en V(A)C ou en VP(A)C. 

Figure 3.6 : Cycle de recrutement en V(A)C et VP(A)C.

P

t

T apnée
(exemple : 20 s)

Inspiration déclenchée par le patient Ventilation 
d’apnée

V

tVTI

VTE

P

t

t

V

P

t

tV

Cycle de recrutementCycle de recrutement

V(A)C VP(A)C
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Le respirateur impose au patient des cycles respiratoires. Les paramètres réglables sont les 
suivants : 
• La période de recrutement (min.) : intervalle entre deux cycles de recrutement, en minutes ;
• La durée de recrutement (s) : durée d'insufflation du cycle de recrutement ;
• La pression de recrutement (cm H2O) : pression insufflée lors du cycle de recrutement.

Débit max max (L/min)
Débit inspiratoire maximum que l’on peut délivrer au patient. Il influence directement le temps 
inspiratoire nécessaire pour satisfaire le volume à obtenir sur le cycle et le rapport I/E.

Forme du débit  
En mode volumétrique, le débit délivré par l'appareil peut être constant ou décroissant. Le volume 
courant délivré et la fréquence sont conservés.

Figure 3.7 : Paramètre forme du débit avec réglage de I/E ou Ti puis avec le débit max.

Le niveau de débit se règle indirectement par le paramétrage du rapport I/E ou de Ti ou bien 
directement par le choix du paramètre Débit :

• A débit constant (1), le débit délivré est sensiblement constant durant toute la phase 
inspiratoire active ;

• A débit décroissant, le débit délivré décroît durant toute la phase inspiratoire active selon 4 
pentes différentes.

Remarque : En ventilation, en mode VAC ou VACI, la durée du temps d’insufflation Ti est 
directement réglable sur l’écran de l’Elisée 150 via la touche Ti ou indirectement via le réglage 
du max ou du rapport I/E.

Influence du choix de la pente en débit pour un mode VAC paramétré 

selon I/E ou Ti

Dans ce cas, le débit décroît selon 4 niveaux de pente décroissantes : 2 ; 3 ; 4  ou 5.

Figure 3.8 : Paramètre de forme du débit avec un réglage de I/E ou Ti.

Le Ti reste constant quelle que soit la forme de débit choisie ( ). Seul le max 
varie.

°
V

V Vmax
Débit décroissant

Débit constant

Temps Temps

Débit décroissant

Avec réglage I/E ou Ti Avec réglage Débit max ( max)
°
V

Débit constant

°V

V

t

1

2

3

4

5

2: Débit max = débit constant + 25%
1 : Débit constant

3: Débit max = débit constant + 50%
4: Débit max = débit constant + 75%
5: Débit max = débit constant + 100%

1 2 3

4 5

°V
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Influence du choix de la pente en débit pour un mode VAC paramétré 

selon le max

Le débit décroît aussi selon 4 niveaux de pente basés sur un pourcentage du max :

Figure 3.9 : Paramètre de forme du débit avec un réglage  du débit max.

Le max reste constant quelle que soit la forme de débit choisie ( ). Seul le Ti 
varie.

Fréquence F (cycles/min)
Nombre de cycles respiratoires par minute, soit délivrés par le respirateur (cycles contrôlés) soit  
à l’initiative du patient à l’aide des triggers (cycles spontanés ou assistés contrôlés).

Fréquence minimum Fmini (cycles/min)
Fréquence de sécurité assurant au patient un nombre minimal de cycles par minute.

Pente inspiratoire
Temps de pressurisation paramétré pour atteindre la pression de consigne. Quatre niveaux de 
pente sont disponibles:  

• 1 (temps de pressurisation le plus court, 100 ms) ;
• 2 (200 ms) ;
• 3 (400 ms) ;
• 4 (temps de pressurisation le plus long, jusqu’à 600 ms).

Ce temps peut être différent en fonction de la compliance et de la résistance ainsi que de l’effort 
fourni par le patient.

Figure 3.10 : Pente inspiratoire.

Trigger expiratoire Tg Exp
Valeur définissant la fin d'un cycle inspiratoire. Elle se configure :
• En mode automatique : le réglage du trigger expiratoire en mode automatique permet de 

faire varier le Ti d’un cycle à l’autre en fonction des caractéristiques de l’effort patient. Ainsi, Ti 
varie en fonction de la forme de la courbe de débit et la valeur maximale du débit.
Une droite virtuelle (en pointillé dans la figure suivante) est tracée entre le point de démarrage 
du cycle et le point de coordonnées ( max, droite des 2,3 s). Le passage en expiration 
s'effectue quand la courbe de débit décélérant croise cette droite virtuelle.

°
V

°V

Vmax

t

Débit décroissant avec une pente décroissante réglée jusqu’à 75% du max°V

Pente décroissante réglée jusqu’à 50% du max°V

Pente décroissante réglée jusqu’à 25% du max°V

Pente décroissante réglée jusqu’à 0% du max°V

°V 1 2 3

4 5

P
1 2 3 4

t

Pression de consigne

°V
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Figure 3.11 : Exemples de triggers expiratoires en mode automatique.

• En mode manuel (%) : elle s'exprime en pourcentage de débit maximal. Le cycle expiratoire 
se déclenche lorsque le débit décroît jusqu’à atteindre la valeur du pourcentage de débit réglé.

Figure 3.12 : Exemples de triggers expiratoires en mode manuel (%).

Trigger inspiratoire TgI
Valeur permettant le déclenchement d'un cycle inspiratoire, définie soit en débit, soit en   
pression :
• Trigger inspiratoire invasif en débit TgI( ) 

En circuit double seulement et recommandé en cas de ventilation nécessitant un 

niveau de déclenchement très sensible. 
En fin d’expiration, lorsque le patient commence à inspirer, le débit mesuré par le capteur 
expiratoire devient inférieur au débit mesuré par le capteur inspiratoire. Le respirateur 
déclenche alors un cycle inspiratoire lorsque cette différence atteint la valeur de trigger réglée 
(L/min). Le respirateur assure un débit constant minimal dans le circuit double dit débit de 
flow-by, qui permet de détecter la différence entre le débit inspiratoire et le débit expiratoire 
en fin d’expiration du patient.

• Trigger inspiratoire invasif en pression TgI(P) : fonctionne en circuit simple ou double.
Une dépression dans le circuit pneumatique pendant la phase expiratoire, déclenche la phase 
inspiratoire quand la valeur du trigger réglée est atteinte (cm H2O).

Figure 3.13 : Triggers inspiratoire invasif.
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• Trigger inspiratoire non invasif TgI : fonctionne en circuit simple ou double. 
Il se déclenche suivant l'amplitude de la variation de pression lors d'un appel patient.
Le déclenchement du trigger est basé sur plusieurs algorithmes permettant de détecter des 
appels patients, qu’ils soient rapides (francs) ou lents. 

    Le trigger tient également compte du débit de fuite non intentionnelle dans le circuit. 
    Les valaurs pouvant être choisies sont : 

• De 1à 5 : la valeur 1 est la sensibilité maximale (déclenchement d’un cycle avec un effort 
minimum du patient) et 5 la sensibilité minimale (déclenchement d’un cycle avec un effort 
plus important du patient) ;

• Auto : correspond à une valeur située entre 2 et 3 ;
• Non (ventilation contrôlée).

Figure 3.14 : Trigger inspiratoire non invasif.

3.2 Modes de ventilation
Les abréviations des modes et des paramètres de ventilation sont listés page 99.

Ventilation spontanée en pression positive continue (CPAP)

ATTENTION
Ne pas utiliser ce mode sans surveillance avec un patient ventilo-dépendant, dans le 

cadre d’une ventilation continue notamment en pédiatrie.

Ce mode offre une ventilation à un seul niveau de pression où la pression inspiratoire égale à          
1 cm H2O près la pression expiratoire. Sur Elisée, il équivaut à un mode d’aide mais avec un seul 
paramètre à régler.

Tableau 3.1 : Paramètre réglable en mode CPAP.

La dépression engendrée par l’inspiration est contrée par une augmentation de débit du 
ventilateur. A l’expiration, une contre-pression exercée sur la valve expiratoire permet de 
maintenir la pression expiratoire au niveau de pression continue réglée par l’utilisateur.

Figure 3.15 : Mode CPAP.
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Ventilation (assistée) contrôlée (V(A)C et VP(A)C)
En Ventilation (Assistée) Contrôlée, le respirateur délivre des cycles caractérisés par un temps 
inspiratoire fixe et une consigne de volume (mode V(A)C) ou de pression (mode VP(A)C) :

• Pour les modes VC et VPC, les cycles sont déclenchés par le respirateur (fréquence réglée) 
et le ou les 2 triggers inspiratoires ne sont pas activés (sur l’écran le "A" de VAC ou VPAC se 
grise). La ventilation est contrôlée.

• Pour les modes VAC et VPAC, les cycles peuvent être en plus déclenchés par le patient 
(trigger en débit ou en pression) si la fréquence des appels patient est supérieure à la 
fréquence réglée. La ventilation est assistée contrôlée.

Plusieurs paramètres remarquables sont réglables : 
• Le temps inspiratoire Ti ;
• Le cycle de recrutement réglé par la période, la durée et la pression de recrutement.

Ventilation (assistée) contrôlée en volume (V(A)C)

Déroulement d'un cycle

En mode V(A)C, les cycles sont régulés en débit pendant un temps inspiratoire fixe de façon à 
délivrer un volume de consigne. Les cycles contrôlés sont délivrés selon la fréquence réglée par 
l’utilisateur. Pour le mode VAC, des cycles assistés contrôlés peuvent être déclenchés par le 
patient au dessus de la fréquence réglée.

Le passage à l’expiration se fait au terme du temps inspiratoire Ti fixé par l’utilisateur. Pour les 
modes volumétriques seulement, Ti est paramétré soit directement via la configuration de Ti soit 
indirectement par les configurations I/E ou max (voir "5.6 Options de paramétrage de la 
ventilation", page 58).

Remarques : 
• Quand Elisée 150 délivre des cycles contrôlés en débit, la pression des voies aériennes et 

la pression alvéolaire sont fonction de la résistance et de la compliance du système 
respiratoire du patient.

• Afin d’éviter tout risque de barotraumatisme, il est important de régler l’alarme de haute 
pression (Pmax) et surveiller la pression des voies aériennes sur le bargraphe.

Figure 3.16 : Mode VC (ventilation en volume contrôlé).
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Figure 3.17 : Mode VAC (ventilation en volume assisté contrôlé).

Tableau 3.2 : Paramètres réglables en VC et VAC.

Ventilation (assistée) contrôlée en pression (VP(A)C)

Déroulement d'un cycle

Les cycles sont régulés en pression. Le débit est modulé de façon à maintenir la pression de 
consigne réglée pendant un temps inspiratoire Ti fixe réglé. Les cycles contrôlés sont délivrés 
selon la fréquence réglée par l’utilisateur. Pour le mode VPAC, des cycles assistés contrôlés 
peuvent être déclenchés par le patient au dessus de la fréquence réglée.
Le volume courant ainsi que le volume minute sont fonction de la résistance et de la compliance 
du système respiratoire du patient.
La pression de consigne PI vient s'ajouter à la PEP. On a alors Pression inspiratoire totale = PI + 
PEP.

Remarque : En VP(A)C, le débit est modulé de façon à maintenir la pression. Par conséquent, le 
volume délivré est susceptible de varier en fonction de la compliance et des résistances. Il est 
donc important de surveiller les volumes inspiratoires et expiratoires par le biais des alarmes de 
VTI ou VTE min. et max.

Paramètres réglables

VT

Forme débit

F

Ti, débit max ou I/E

PEP

Triggers inspiratoires (VAC uniquement)

Paramètres de recrutement (période, durée, pression)

P

V

t

t

Tmeca

Ti fixe Ti fixe Ti fixe Ti fixe

Tmeca Tmeca Tmeca

CC CAC CC CC
Tmeca: Période machine en 
fonction de la fréquence réglée

CAC : Cycle assisté contrôlé
           
CC : Cycle contrôléEffort patient
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Figure 3.18 : Mode VPC : ventilation en pression contrôlée (contrôle total par le respirateur).

Figure 3.19 : Mode VPAC : ventilation en pression assistée contrôlée.

Tableau 3.3 : Paramètres réglables VPC et VPAC.

Ventilation assistée contrôlée intermittente (VACI et VPACI)
Ces modes de ventilation permettent d’alterner :

• Des cycles de ventilation assistée contrôlée régulés en débit (VACI) ou en pression (VPACI)
• Des cycles permettant une activité ventilatoire spontanée du patient avec aide inspiratoire 

(Aide).

Paramètres réglables

PI

F

Ti

VTS

PEP

Pente inspiratoire

Triggers inspiratoires (VPAC uniquement)

Paramètres de recrutement (période, durée, pression)

P

V

t

t

Ti fixe

Tmeca

CC

Ti fixe

Tmeca

CC

Ti fixe

Tmeca

CC

Ti fixe

Tmeca

CC

Tmeca: Période machine 
fonction de la fréquence réglée
CC : Cycle contrôlé

Pconsigne

t

t

P

V

CC CAC CC CC

 

Tinspi

Ti fixe Ti fixe

Tmeca
Tmeca

Tmeca Tmeca

Tinspi

Tmeca: Période machine 
fonction de la fréquence réglée

CC : Cycle contrôlé

CAC : Cycle assisté contrôlé

Effort
patient

Effort patient

Pconsigne
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Ils sont généralement utilisés pour sevrer les patients de la ventilation et permettre un retour à 
une autonomie respiratoire.

Principe
Une fréquence F est réglée dans le respirateur. Elle permet de définir une période mécanique 
Tmeca en secondes où :

Tmeca sert de base pour le déclenchement de cycles contrôlés (CC). Une minute de ventilation 
est  segmentée en périodes mécaniques fixes, la fréquence mécanique restant inchangée (voir 
figure suivante).
Une fenêtre de déclenchement,  Wsync (  ) de cycles assistés contrôlés (CAC) est définie 
avant le début d'un cycle de ventilation contrôlée pour une synchronisation entre le patient et le 
respirateur. Cette fenêtre est de 5 s pour l’adulte et 1.5 s en pédiatrique.

• En cas d’appel patient à l’intérieur de cette fenêtre ( voir zone 1), le cycle sera assisté 
contrôlé (CAC), soit en pression pour le mode VPACI soit en volume (VACI). 

• Sans appel patient dans cette fenêtre, Elisée 150 délivre en fin de période Wsync un cycle 
contrôlé (CC) basé sur la fréquence mécanique F réglée dans le respirateur.

• Si après un cycle assisté contrôlé (CAC) il n’y a pas d’appel patient dans la fenêtre Wsync 
suivante (zone 2), Elisée 150 délivre aussi un cycle contrôlé (CC).

A chaque fenêtre Wsync (assistée ou contrôlée) est associée une fenêtre Wvs ( ) dans 
laquelle le patient peut déclencher un cycle spontané avec aide inspiratoire réglable, de 5 cmH2O 
à 55 cm H2O :

• Si le patient fait un appel inspiratoire à l’intérieur de cette fenêtre (voir zone 3), un cycle 
spontané avec aide inspiratoire est déclenché.

• S’il y a un appel patient dans la fenêtre Wsync ( , zone 1), la fenêtre Wvs est 
rallongée de l’équivalent du  (ligne rouge sur la figure suivante) correspondant à 
l’anticipation du déclenchement du cycle contrôlé. La valeur de  est limitée par la valeur 
de " " soit 5 s pour l’adulte et 1,5 s en pédiatrique.

 

Figure 3.20 : Mode VACI (cas de fonctionnement).

Remarques : 
• En ventilation pour adulte, veiller à régler des fréquences inférieures à 10 c/min pour 

conserver une fenêtre Wvs. Par exemple :
-Si F= 10 c/min,  Tmeca = 6 s (60/10). Si l’on fixe Ti=1,2 s, alors Te = 4,8 s. Te < 5 s mini de 
la fenêtre Wsync donc Wvs devient nul. 

Tmeca 60

F
------=

ΔT
ΔT

ΔTmax

  

P

t

T meca T meca

T expΔT

T meca T meca

Déclenchement par le patient
d'un cycle assisté contrôlé (CAC)

: Wvs : fenêtre de déclenchement de cycle spontané d'Aide

: Wsync : fenêtre de déclenchement de cycle assisté contrôlé (5 s ou 1,5 s)

: Tmeca : période mécanique fixe définie par la fréquence F

Cycle contrôlé par le respirateur (CC)

Déclenchement par le patient d'un cycle spontané 
avec aide (appel patient situé dans la fenêtre Wvs)

Zone 1

Zone 3

  : Durée du cycle inspiratoireΔT
 Texp : Temps expiratoire

Zone 2

Appel patient
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-Si F=8 c/min, Tmeca = 7,5 s. Si Ti=1,2 s, alors Te = 6,3 s, ce qui laisse 6,3-5 soit 1,30 s de 
fenêtre Wvs.

• En VACI, surveiller le niveau de pression dans les voies aériennes du patient par le réglage  
de l’alarme de haute pression, ceci afin d’éviter tout barotraumatisme.

• En VPACI, en cycles assistés contrôlés comme spontanés avec aide inspiratoire, le volume 
courant est une résultante fonction du gradient de pression établi et de la mécanique 
ventilatoire du patient. Il faut donc surveiller les niveaux de spirométrie inspiratoires et 
expiratoires par le biais des alarmes de VTI haute et basse et de volume minute haute et 
basse.

Tableau 3.4 : Paramètres réglables VACI (à gauche) et en VPACI (à droite).

Ventilation spontanée (modes AI-VS (VS-AI) et AI+VT (VS/AI+VT))
Elisée 150 présente 2 modes de ventilation spontanée :

• L'aide inspiratoire avec volume de sécurité (mode AI-VS (VS-AI)) ;
• L'aide inspiratoire à volume garanti (mode AI+Vt (VS/AI+Vt)). 

Ces deux modes sont équipés d'une ventilation d'apnée afin de sécuriser la ventilation du patient.

Aide Inspiratoire ( AI-VS (VS-AI))
L’aide inspiratoire est un mode barométrique assistant la respiration spontanée du patient.
Phase inspiratoire

Le début de chaque cycle est déclenché par le patient (inspiration). Elisée 150 pressurise alors le 
circuit inspiratoire pour atteindre la pression de consigne. Le temps d’atteinte de cette pression 
dépend du réglage de la pente de montée en pression (pente inspi.). Et de ce réglage dépend le 
débit de pointe délivré par le respirateur.
Dans la phase de maintien de la pression, le débit est délivré et modulé en fonction de la 
demande du patient et des caractéristiques de résistance et de compliance de son système 
respiratoire.
Trois paramètres sont remarquables :

• Fmini, fréquence minimale : Elisée 150 peut initier des cycles d’aide si la fréquence des 
appels patient est inférieure à la fréquence minimale.

•  Temps d'apnée (Apnée): Ce paramètre n'est disponible que lorsque Fmini est configuré à 
"NON". C’est le temps au bout duquel le respirateur passe en ventilation d'apnée si le 
patient ne déclenche pas de cycle. Cette ventilation d’apnée peut être soit barométrique, 
soit volumétrique en fonction de l’option de réglage choisie. 
En ventilation d’apnée, le patient peut déclencher des cycles supplémentaires en 
ventilation assistée contrôlée. La ventilation repasse en ventilation d'aide au bout de 4 
cycles consécutifs déclenchés par le patient.
Les paramètres réglables sont les suivants :

En mode volumétrique: le temps d’apnée T apnée , le volume courant (VT), la fréquence 
(F), et la valeur du temps inspiratoire Ti (ou  insuf. ou I/E) ;

Paramètres réglables (VACI) Paramètres réglables (VPACI)

F F

Forme débit Ti

VT PI

Ti, débit max ou I/E Ti max

Ti max Aide

Aide PEP

PEP Pente inspiratoire

Pente inspiratoire Triggers inspiratoires

Triggers inspiratoires Trigger expiratoire

Trigger expiratoire

°V
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En mode barométrique: le temps d’apnée (T apnée), la pression inspiratoire (PI), la 
fréquence (F) et le temps inspiratoire (Ti).

Remarque: Le réglage du trigger et de la PEP en aide inspiratoire s’appliquent pour la ventilation 
d’apnée.

• VTS, Volume courant de sécurité : le respirateur augmente cycle après cycle le niveau de 
pression jusqu'à obtenir ce volume. Dans ce cas, le paramètre d'aide réglé ne sera plus 
respecté. Toutefois, si pour atteindre ce volume, la pression nécessaire est supérieure à 
"Aide max = Aide + PEP + 5 hPa + 20% (Aide + PEP) de la consigne d'aide" ou à 60 cm 
H2O ou à la valeur de Pmax atteinte (la valeur de Pmax  réglée doit être supérieure à  Aide 
max), ce volume ne pourra pas être délivré. Ce nouveau niveau d’aide inspiratoire est 
atteint par pas de Aide max - (Aide/2), jusqu’à que VTI = VTS.

Figure 3.21 : Mode AI-VS (VS-AI), augmentation du niveau de pression pour atteindre le VTS.

Phase expiratoire

Le passage en phase expiratoire se fait :
• Au terme fixé par le réglage du trigger expiratoire :

Réglage en fonction du pourcentage du débit de pointe (cas n°1, figure suivante) ;
Réglage automatique : intersection de la courbe de débit avec la droite des 2,3 s (cas n°2).

• En cas de dépassement de la pression de consigne de 2 cm H2O pendant la phase 
décroissante du débit (expiration active par le patient),  (cas n°3).

• A l’atteinte du temps inspiratoire maximum réglé par l’utilisateur (cas n°4) si aucune des 
conditions précédentes n’est remplie (cas de fuite dans le circuit, si le débit ne parvient pas à 
décroître suffisamment pour correspondre aux termes fixés par le réglage du trigger 
expiratoire).

Figure 3.22 : Mode AI-VS (VS-AI), description des phases expiratoires.

Remarque : Le niveau d'aide inspiratoire réglé s'ajoute au niveau de la PEP.

P

V

V

t

t

t

PEP PEP

Aide  Aide  

Ai max + AI/2

AI max = AI + PEP + 5 cm H2O +20% (AI+ PEP)

VTI < VTS VTI < VTS VTI = VTS

 

P

V

t

t

2.3 s

Pconsigne

Cas n°3: "Overshoot" en pression
 > 2 cm H2O

Cas n°1: Pourcentage du 
débit de pointe 

Cas n° 2: Croisement de la courbe 
de débit avec la droite des 2,3 s

Cas n° 4: Valeur 
de Ti max atteinte
NOT013188-12



Tableau 3.5 : Paramètres réglables AI-VS.

Aide Inspiratoire à volume courant garanti ( AI+VT (VS/AI+VT))
Ce mode à pour but de pallier le principal inconvénient du mode AI-VS (VS-AI) qui ne garantit pas 
un VT dans le cycle lorsque l’effort inspiratoire du patient diminue ou que sa compliance s’altère 
et/ou ses résistances augmentent.

Phase inspiratoire

Deux paramètres sont remarquables :
• Fmini, fréquence minimale : Elisée 150 peut initier des cycles d’aide si la fréquence des 

appels patient est inférieure à la fréquence minimale.
•  Temps d'apnée (Apnée): Ce paramètre n'est disponible que lorsque Fmini est configuré à 

"Non". C’est le temps au bout duquel le respirateur passe en ventilation d'apnée si le 
patient ne déclenche pas de cycle. Cette ventilation d’apnée peut être soit barométrique 
soit volumétrique en fonction de l’option de réglage choisie. En ventilation d’apnée, le 
patient peut déclencher des cycles supplémentaires en ventilation assistée contrôlée. La 
ventilation repasse en ventilation d'aide au bout de 4 cycles consécutifs déclenchés par le 
patient. Le cycle administré débute en ventilation d'aide inspiratoire et à chaque instant 
Elisée 150 calcule en fonction du VT garanti déjà administré et du temps inspiratoire restant 
(Ti max) si le volume courant garanti (VT) de consigne va pouvoir être délivré :

• Si c’est le cas, Elisée 150 continue le cycle en mode d'aide (voir figure suivante). Le volume 
courant garanti de consigne est délivré grâce à la seule aide inspiratoire en pression. Le 
débit inspiratoire est décélérant jusqu’au seuil de déclenchement de l’expiration.

Figure 3.23 : Courbe AI+VT (VS/AI+VT), volume courant garanti (VT) délivré sans phase volumétrique. 

Paramètres réglables (AI-VS)

Aide

PEP

Fmini

Ti max

VTS

Pente inspiratoire

Trigger inspiratoire

Trigger expiratoire

Paramètres d'apnée (T apnée, F, Ti et Vt ou PI)

P

V

V

t

t

t
VTI > VT VTI > VT VTI > VT
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• Dans le cas contraire, par exemple si la résistance du patient augmente, le respirateur 
bascule en mode volumétrique et contrôle donc le débit et insuffle alors la fraction de 
volume courant restant en maintenant un débit constant approprié jusqu’à l’atteinte de la 
consigne de volume courant garanti Vt.

Figure 3.24 : Courbe AI+VT(VS/AI+VT), volume courant garanti délivré avec phase volumétrique. 

Ce passage en mode volumétrique induit un dépassement de la pression de consigne au 
cours du même cycle pour permettre l’administration du volume courant garanti. Ce 
dépassement de pression ne peut dépasser la valeur de l’alarme Pmax.

ATTENTION
Dans certaines conditions, le VT garanti ne peut être délivré :

• Lorsque la pression délivrée atteint la valeur Pmax ;

• Lors de certains réglages de paramètres (Ti faible, Aide faible et VT élevé).

Phase expiratoire

Lorsque le cycle est entièrement spontané (sans passage en mode volumétrique), le passage en 
phase expiratoire se fait de la même manière que celles du mode AI-VS (VS-AI),  (Voir  Figure 3.22 
: page 24 ):
• Au terme fixé par le réglage du  trigger expiratoire :

- Réglage en fonction de la chute du débit de pointe (cas n°1) ;
- Réglage automatique : intersection la courbe de débit avec la droite des 2,3 s (cas n°2).

• En cas de dépassement de la pression de consigne de 2 cm H2O pendant la phase 
décroissante du débit (expiration active par le patient), (cas n°3).

• A l’atteinte du temps inspiratoire maximum réglé par l’utilisateur (cas n°4) si aucune des 
conditions précédentes n’est remplie (cas de fuite dans le circuit, si le débit ne parvient pas à 
décroître suffisamment pour correspondre aux termes fixés par le réglage du trigger 
expiratoire).

Lorsque le respirateur passe en mode volumétrique (débit d’insufflation constant) afin d’atteindre 
le volume de consigne dans le temps imparti Ti max, le passage en phase d’expiration se fait :
• Au terme du temps inspiratoire maximum Ti max ;
• Si la pression dans le circuit atteint le seuil de sécurité Pmax, le débit inspiratoire est maintenu 

fixe ce qui provoque un pic de pression.

D’une façon générale, une telle fonction assure un grand degré de sécurité en particulier pour un 
patient en ventilation invasive. 

1 2

A

B

I E EI

Timax

P

V

V

t

t

t

Vti = Vt Vti = Vt

Zone A: pic de  pression s’élevant au dessus de la pression de 
consigne.

Zone B: phase pendant laquelle le débit est maintenu constant
jusqu’à la fin du Ti

 phase dite «volumétrique» ou «en débit contrôlé»
(intervalle situé entre les 2 droites de couleur rouge)
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Tableau 3.6 : Paramètres réglables AI+VT (VS/AI+VT).

3.3 Consignes de ventilation et mesures

Consignes en ventilation adulte

Tableau 3.7 : Consignes en ventilation adulte (en invasif et non invasif).

Paramètres réglables (AI+VT (VS/AI+Vt))

VT

Fmini

Ti max

Aide

PEP

Pente inspiratoire

Triggers inspiratoires

Trigger expiratoire

Paramètres d'apnée (T apnée, F, Ti et Vt ou PI)

               Type ventilation

Valeurs 

par 

défaut

     INVASIVE NON INVASIVE

Pas de

réglage

*

Précision 

consigne

Paramètres Mini Maxi Mini Maxi

F (c/min) 15 2 50 2 50 1 ±1

Fmini (c/min) 12 Non-6 50 Non-6 50 1 ±1

Ti (s)** 1 0,3 3 0,3 3 0,1 ±0,1

I/E ** 1/2,0 1/0,4 1/9,9 1/0,4 1/9,9 1/0,1

Timax (s) 1,2 1 3 1 3 0,1

T apnée (s) 15 10 60 10 60 1 ±1

PI (cm H2O) 15 5 60 5 60 1 ± 5% ou
 0,5 cm H2O

Aide (cm H2O) 8 5 60 5 60 1 ± 5% ou
 0,5 cm H2O

PEP (cm H2O) 0 0 25 0 25 1 ± 0.5 cm H2O 
de 1 à 
5 cm H2O et 
10% au delà

P continue (cm H2O) 8 3 25 3 25 1 ± 5% ou
 0,5 cm H2O

Vt (mL) 500 300
1000

1000
2500

300
1000

1000
2500

10
100

± 10% ou 10 
mL

Débit max (L/min)

max **

50 10 120 10 120 1 ± 10% 

Pente inspi. 3 1 4 1 4 1

Forme du débit 1 1 5 1 5 1

°V
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* : Le pas de réglage peut varier en fonction de la valeur du paramètre. Par exemple, pour le volume courant (Vt), les 
valeurs augmentent/diminuent de 10 en 10 entre 300 mL et 1000 mL puis augmentent/diminuent de 100 en 100 entre 
1000 mL et 2000 mL.
** : L'émission d'un bip sonore signale une inversion du rapport I/E au cours du réglage.

Consignes en ventilation pédiatrique

Tableau 3.8 : Consignes de ventilation pédiatrique (en invasif et non invasif).

Période de
recrutement (min.)

Non Non-1 60 Non-1 60 1 1/F

Durée de recrutement (s) 2 0,3
3

3
40

0,3
3

3
40

0,1
1

±0,1
±0,1

Pression de recrutement 
(cm H2O)

15 5 60 5 60 1 ± 5% ou
 0,5 cm H2O

Vts (mL) Non Non-300
1000

1000
2500

Non-300
1000

1000
2500

10
100

± 10% ou 10 
mL

               Type ventilation

Valeurs 

par 

défaut

     INVASIVE NON INVASIVE

Pas de

réglage

*

Précision 

consigne

Paramètres Mini Maxi Mini Maxi

            Type  de ventilation

Valeurs 

par 

défaut

        INVASIVE NON INVASIVE
Pas de

réglage*

Précision 

consigne

Paramètres Mini Maxi Mini Maxi

F (c/min) 25 2 80 2 80 1 ±1

Fmini (c/min) 25 Non-3 80 Non-3 80 1 ±1

Ti (s)** 0,6 0,3 3 0,3 3 0,1 ±0,1

I/E ** 1/3,0 1/0,4 1/9,9 1/0,4 1/9,9 1/0,1

Timax (s) 0,8 0,5 2,5 0,5 2,5 0,1

T apnée (s) 10 5 20 5 20 1 ±1

PI (cm H2O) 12 3 60 3 40 1 ± 5% ou
 0,5 cm H2O

Aide (cm H2O) 6 3 60 3 40 1 ± 5% ou
 0,5 cm H2O

PEP (cm H2O) 0 0 20 0 20 1 ± 0.5 cm H2O 
de 1 à  
5 cm H2O et 
10% au delà

P continue (cm H2O) 6 3 20 3 20 1 ± 5% ou
 0,5 cm H2O

Vt (mL) 100 50 500 50 500 10 10 mL ou 
± 10%

Débit max (L/min)

max **

10 5 40 5 40 1

Pente inspi. 1 1 4 1 4 1

°V
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* : Le pas de réglage peut varier en fonction de la valeur du paramètre.
** : L'émission d'un bip sonore signale une inversion du rapport I/E au cours du réglage.

Triggers

Mode invasif : , mode non invasif : .

Tableau 3.9 : Plage de réglage des triggers en utilisation circuit double branche.

Forme du débit 1 1 5 1 5 1

Période de
recrutement (min.)

Non Non-1 60 Non -1 60 1 1/F

Durée de recrutement (s) 2 0,2
3

3
40

0,2
3

3
40

0,1
1

±0,1
±0,1

Pression de recrutement 
(cm H2O)

15 5 60 5 60 1 ± 5% ou
 0,5 cm H2O

Vts (mL) Non Non-50 500 Non-50 500 10 10 mL ou 
± 10%

            Type  de ventilation

Valeurs 

par 

défaut

        INVASIVE NON INVASIVE
Pas de

réglage*

Précision 

consigne

Paramètres Mini Maxi Mini Maxi

Trigger

      Vaeurs par défaut          Mínimum              Maximum Pas

Pédiatrique Adulte Pédiatrique Adulte Pédiatrique Adulte

Trigger 
inspir. 
pression  
(cm H2O)

VAC VPAC 0,5 1,0 0,2 0,2 5,9/NON 5,9/
NON

0,1

VACI,
VPACI, 
AI-VS
(VS-AI), 
AI+VT
(VS/AI+VT)

0,5 1,0 0,2 0,2 6,0 6,0 0,1

Trigger 
inspir. 
débit
(L/min)

VAC VPAC 1,5 3,0 0,2 0,2 9,9/NON 9,9/
NON

0,1

VACI,
VPACI, 
AI-VS
(VS-AI), 
AI+VT
(VS/AI+VT)

1,5 3,0 0,2 0,2 10,0 10,0 0,1

Trigger VNI VAC VPAC 3 3 AUTO-1 AUTO-1 5-NON 5-NON 1

VACI,
VPACI, 
AI-VS
(VS-AI), 
AI+VT
(VS/AI+VT)

3 3 AUTO-1 AUTO-1 5 5 1

Trigger Expi 
(% débit 
expi max)

VACI,
VPACI, 
AI-VS
(VS-AI), 
AI+VT
(VS/AI+VT)

 AUTO

 25

 
AUTO

 25

10 10 90/AUTO 90/
AUTO

1
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Tableau 3.10 : Plage de réglage des triggers en utilisation circuit simple branche.

Unités de mesure et précision (mesure réelle et affichage)

Tableau 3.11 : Plage et précision des mesures.

*: Les mesures sont données dans les conditions ATPD (Ambient Temperature and Pressure Dry, température et 
pression ambiante, état sec) hormis le volume expiratoire lors de la ventilation sur patient. Ce dernier est donné dans les 
conditions BTPS (température du corps, pression ambiante et saturée d’eau) uniquement si l’option BTPS n’est pas 

Trigger

      Vaeurs par défaut          Mínimum              Maximum Pas

Pédiatrique Adulte Pédiatrique Adulte Pédiatrique Adulte

Trigger 
inspir. 
pression
(cm H2O)

VAC, VPAC 0,5 1,0 0,2 0,2 5,9/NON 5,9/
NON

0,1

VACI,
VPACI, 
AI-VS
(VS-AI), 
AI+VT
(VS/AI+VT)

0,5 1,0 0,2 0,2 6,0 6,0 0,1

Trigger VNI 
VAC VPAC 3 3 AUTO-1 AUTO-1 5-NON 5-NON 1

VACI,
VPACI, 
AI-VS
(VS-AI), 
AI+VT
(VS/AI+VT)

3 3 AUTO-1 AUTO-1 5 5 1

Trigger Expi 
(% débit expi 
max)

VACI,
VPACI, 
AI-VS
(VS-AI), 
AI+VT
(VS/AI+VT)

 AUTO

 25

 
AUTO

 25

10 10 90/AUTO 90/
AUTO

1

Mesures (unité)
Plage

Précision mesure

réelle

Précision

affichage

PEP (cm H2O) 0-100 ± 5% ou 0,5 cm H2O 0,1

P moy (cm H2O) 0-100 ± 5% ou 0,5 cm H2O 0,1

P pic (cm H2O) 0-100 ± 5% ou 0,5 cm H2O 0,1

FIO2 (%) 0-100 ± 10% 1

F tot (c/min) 1-99 ± 1 1

Ti (s) 0,1-9,99
10,0- 99,9

± 0,02%
± 0,02%

0,01
0,1

Te (s) 0,1-9,99 ± 0,02% 0,01

I/E 1/9,9-1/0,1
1/99-1/9,9

± 0,04%
± 0,04%

1/0,1
1/1

e (L/min)*
0,1-99,9 ± 15% 0,1

evs (L/min)*
0,1-99,9 ± 15% 0,1

Vti (mL)* 0-100
>100

± 10 mL
± 10%

1
1

Vte (mL) (Circuit double uniquement)* 0-100
>100

± 10 mL
± 10%

1
1

°V

°V
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désactivée. Les mesures de volume et de débit sont corrigées pour tenir compte de la composition en oxygène 
(coefficient correctif déterminé à partir de la mesure de FiO2).

Interdépendance entre consignes et mesures
Les tableaux ci-dessous indiquent toutes les mesures qui varient en fonction d'un changement 
de  consigne.

En ventilation volumétrique

Tableau 3.12 : Interdépendance consignes-mesures en mode volumétrique.

En ventilation barométrique

Tableau 3.13 : Interdépendance consignes-mesures en mode barométrique.

VT PEP F

Débit 

max 

( max) 

Forme 

du débit

Trigger 

inspi.
I/E Ti

Ti     

Te       

I/E      

F 

VTI  

VTE 

e
 

evs

PEP

Ppic     

Pmoy     

PI ou Aide PEP F Ti Trigger
Trigger 

expiratoire

Ti 

Te   

I/E   

F 

VTI   

VTE   

e
   

evs


PEP

Ppic  

Pmoy   

°V

°V

°V

°V

°V
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Consignes implicites : débit max ( max), Ti, Te, I/E
Consignes calculées en fonction de consignes réglables. 
Par exemple Te est une consigne implicite, Te = 60/F – Ti , obtenue par calcul au moyen des 
consignes réglables Ti et F.

Remarque : Ti, I/E ou max peuvent être des consignes réglables ou implicites selon la 
configuration d'origine choisie pour les modes volumétriques (options de paramétrage). Au 
cours du réglage des consignes, l'émission d'un bip sonore signale une inversion du rapport I/E 
due à l'ajustement d'un des paramètres.

Limite des consignes implicites 

Tableau 3.14 : Limite des consignes implicites.

Limitation de la pression inspiratoire totale
La pression inspiratoire totale a pour seuil : 

• Aide + PEP = 60 cm H2O ;
• PI + PEP = 60 cm H2O ;
• ou PI + Precrut. + PEP = 60 cm H2O.

Valeur minimale Valeur maximale

Débit max 

( max)

Adulte 10 L/min 120 L/min

Pédiatrique 5 L/min 40 L/min

Ti 0,3 s 3,0 s

I/E 1 / 0,4 1 / 9,9

Te 0,45 s

°V

°V

°V
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4 Installation

4.1 Alimentations électriques

Pack secteur
Ce système permet la recharge de la batterie interne.

Logé dans la trappe du respirateur

Figure 4.1 : Connexion du pack secteur.

1. Engager les deux ergots du pack secteur dans leurs logements.

2. Appuyer fermement sur le pack secteur jusqu’à que le clip se 
verrouille.

3. Brancher le câble secteur sur le coté de l’alimentation.

4. Rabattre le crochet afin d’éviter le débranchement non 
intentionnel de la prise puis raccorder au secteur, ce qui rend 
l’alimentation opérationnelle.
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Alimentation continue externe 

ATTENTION
Ne jamais mettre le ventilateur en service avec sa trappe laissée vide sans pack. Utiliser 

en conséquence le pack factice.

Pack secteur situé en dehors du respirateur

Figure 4.2 : Connexion du pack secteur hors de son logement (assimilé à une alimentation externe).

ResMed Power Station II (RPS II)

Elisée 150 peut utiliser une RPS ou deux RPS II couplées.

ATTENTION
Ne jamais brancher l’Elisée 150 au secteur quand il est connecté à la RPS II.

Figure 4.3 : Connexion de la ResMed Power Station II (exemple).

Se référer au manuel d’utilisation pour de plus amples détails.

Alimentation externe par véhicule

Figure 4.4 : Connexion du câble d’alimentation continue 12-28 V. 

1. Connecter le câble de liaison à l’embase située sur le 
respirateur.

2. Brancher l’autre extrémité sur l’embase du pack 
secteur.

3.  Relier le pack à une alimentation secteur, ce qui rend 
l’alimentation opérationnelle.

Coupleur

RPS II
(2 unités)

Câble de liaison Elisée avec le 
respirateur

1. Connecter le câble 12-28 V à l’embase située sur le 
respirateur.

2. Connecter la prise allume-cigare sur l’alimentation.
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Pack batterie externe
Il se monte et se démonte de la même manière que le pack secteur (Figure 4.1 page 33). Il est 
recommandé de le déconnecter quand le respirateur est éteint.

Figure 4.5 : Connexion du pack batterie externe et de l’alimentation continue.

Remarque: Un chargeur de pack batterie externe est disponible pour les batteries Li-ion.

4.2 Circuits patients
Elisée 150 fonctionne avec des circuits simple branche ou double branche et propose un système 
de valve expiratoire interchangeable. 
Elisée 150 accepte les circuits de diamètre :
• 15 mm pour des ventilations de volume courant compris entre 50 et 300 mL ;
• 22 mm pour des ventilations de volume courant > 300 mL.

ATTENTION

• Le respirateur détecte automatiquement le type de circuit patient et ses caractéristiques 

lors du test manuel (voir "Test manuel (hors ventilation)", page 47) qui devra 

impérativement être refait à chaque changement de circuit (type, marque, 

configuration,...) ou retrait/ajout d’accessoires.

• Consulter la Section 7.6  page 84 en cas de changement de configuration d’alarme.

Montage du bloc (simple ou double)
Il existe deux modules à fixer sur la face latérale gauche du respirateur :
• Le bloc circuit simple permettant la connexion de la commande de valve expiratoire et de la 

prise de pression proximale ;
• Le bloc circuit double permettant la connexion de la branche expiratoire.

Figure 4.6 : Bloc circuit simple et bloc circuit double.

Pack 
batterie
externe

Pack 
secteur

1. Placer le back batterie externe (étiquette bleue) dans 
son logement. Le respirateur utilise préférentiellement 
cette source d'alimentation si son niveau de charge 
est suffisant.

Si la batterie externe a besoin d’être rechargée, utiliser le 
pack secteur avec son câble d’alimentation :

1. Brancher le câble d’alimentation sur l’embase du 
respirateur.

2. Relier l’autre extrémité du câble au pack secteur.
3. Relier le pack au secteur.

Prise de pression
proximale

Commande de 
valve expiratoire

Bloc circuit simple Bloc circuit double
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Démontage

Figure 4.7 : Montage du bloc circuit double.

Remontage

1. Positionner les deux ergots de centrage en face de leur logement ;
2. Appuyer sur le bloc jusqu’à ce que les deux clips de maintien fixent le bloc.

Connexion du circuit patient (simple ou double)
Afin d'obtenir un bon fonctionnement, il est recommandé d’utiliser le circuit fourni dans le colis 
(circuit simple ou circuit double) ou équivalent voir“Caractéristiques techniques des 
accessoires”, page 97.

AVERTISSEMENT
Le circuit doit être soigneusement placé et maintenu en place pour éviter tout risque de 

strangulation du patient.

Circuit simple
Ci-dessous le schéma montrant le détail de la connexion sur le bloc circuit simple.

Figure 4.8 : Circuit patient simple branche.

Clips de maintien

Ergots de 
centrage

1. Appuyer sur les deux clips de maintien. 
2. Dégager le bloc de l’autre main.

PR
ES

SU
RE

EX
H

A
LATIO

N
VA

LV
E

Suivant le circuit utilisé, il peut-être nécessaire de 
sectionner l’embout de la prise de pression proximale. 
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Figure 4.9 : Montage du circuit simple branche.

La mesure de la pression proximale assure le monitorage de la pression d'insufflation, et la 
sensibilité du trigger en pression. Elle doit être placée au plus près du patient. Si un filtre HME 
(filtre échangeur de chaleur et d’humidité) est ajouté au circuit, la prise de pression proximale doit 
être installée entre le patient et le filtre.

Circuit double

Figure 4.10 : Montage du circuit double branche.

1. Vérifier qu’Elisée 150 est bien équipé du bloc circuit simple.

2. Connecter le raccord de commande de valve expiratoire en 
l’enfonçant et en le tournant d'un quart de tour vers la droite.

3. Raccorder la prise de pression proximale en enfonçant le tuyau 
sur la tétine crantée.

4. Raccorder le tuyau inspiratoire sur la sortie d'insufflation.

Remarque : Faire un test manuel pour qu’Elisée 150 prenne en 
compte cette nouvelle configuration de circuit.

1. Vérifier qu’Élisée 150 est bien équipé du bloc 
circuit double sinon l’installer

2. Connecter la branche expiratoire sur l'entrée 
des gaz expirés.

3. Connecter ensuite la branche inspiratoire sur la 
sortie insufflation.

Remarque : Faire un test manuel pour qu’Elisée 
150 prenne en compte cette nouvelle configuration 
de circuit.
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4.3 Oxygène basse pression

Connexion de la source d’oxygène

ATTENTION

Ne connecter l’oxygène que lorsque la ventilation a débuté et déconnecter l’oxygène avant 
d’arrêter la ventilation.

Figure 4.11 : Vue arrière avec la connexion oxygène basse pression.

L'ajustement de l'O2 s'effectue par le concentrateur ou le rotamètre. L’écran des mesures 
permet de suivre l'évolution de la FiO2.

Activation et désactivation du monitorage de l’oxygène

Activation du monitorage

1. Eteindre le respirateur.
2. Prendre une cellule oxygène et vérifier sa date de péremption (mois et année) sur l’étiquette 

de la cellule ; elle peut être installée jusqu’à la date figurant sur l’étiquette.
3. La laisser reposer 15 minutes à l’air libre.

Figure 4.12 : Installation de la cellule oxygène.

7. Allumer le respirateur.

8. Faire un test manuel et vérifier que dans l’écran des résultats du test, le message  "Changer 
cellule O2" n’apparaît pas.

La mesure de la FiO2 est alors disponible (voir "Mesures", page 55) et les alarmes réglables FiO2 
minimum et maximum sont activées.

1. Insérer le coupleur métallique.

2. Connecter le tuyau d’oxygène.
L’oxygène est délivré à l'aide :
• D'une bouteille d'oxygène équipée d'un 

détendeur et d'un rotamètre ;
• D'un concentrateur d'O2, de l'O2 mural équipé 

d'un rotamètre.

4. Retirer le capuchon protecteur de la cellule. Si une 
cellule O2 est déjà en place (ou une Cellule O2 
factice), débrancher le connecteur de la cellule puis 
dévisser la cellule à l'aide de la clé de démontage 
livrée avec le respirateur.

5. Placer la nouvelle cellule, la visser à l’aide de la clé  
puis brancher le connecteur à la cellule.

6. Reboucher avec le capuchon protecteur.
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Désactivation du monitorage

1. Eteindre le respirateur.
2. Désinstaller la cellule oxygène puis remettre la Cellule O2 factice en place afin d’éviter les 

fuites.
La mesure de la FiO2 n'est alors plus disponible (la valeur est remplacée par des tirets) et les 
alarmes FiO2 minimum et maximum ne sont plus activées bien qu’elles restent à l’écran.
Remarque : Lors du retrait du capteur, l'alarme "CHANGER CAPT O2" se déclenche. Appuyer sur le 
bouton Silence/alarme .

4.4 Autres accessoires
Pour compléter le système de ventilation, l’utilisateur peut employer des systèmes 
d’humidification et/ou des filtres antibactériens.
Tout circuit, simple ou double, avec ou sans pièges à eau, réutilisable ou à usage unique, de 
caractéristiques identiques au circuit recommandé, peut être utilisé avec l’Elisée 150 
(voir“Caractéristiques techniques des accessoires”, page 97).
On rappelle que le test manuel doit être refait à chaque modification du circuit patient (voir 
"Test manuel (hors ventilation)", page 47).

Filtre anti-bactérien et filtre HME (filtre échangeur de chaleur et d’humidité) 
Elisée 150 permet la connexion d’un filtre anti-bactérien, d’un filtre échangeur de chaleur et 
d’humidité (HME pour heat moisture exchanger) et d’un filtre HME combiné à un filtre anti-
bactérien.
Le filtre anti-bactérien se place communément :

• Soit sur la branche inspiratoire au niveau du cône d’insuflation ;
• Soit au niveau de la pièce en Y du circuit double.

En revanche, les filtres HME ou filtre HME combiné à un filtre anti-bactérien ne peuvent être 
placés qu’au niveau de la pièce en Y.

Figure 4.13 : Branchement du filtre antibactérien.

AVERTISSEMENT
Installer le filtre antibactérien conformément aux recommandations du fabricant.

Se référer au manuel d’utilisation pour de plus amples détails.

Système d’humidification active
Un système d'humidification permet l'augmentation du degré d'hygrométrie de l'air insufflé au 
patient. Le raccordement électrique de la base chauffante s’effectue suivant les 
recommandations du fabricant.

Remarque: si un circuit chauffant est utilisé avec un système d'humidification, brancher les 
accessoires au secteur puis attendre 15 minutes avant de faire un test manuel, que la 
température et l'hygrométrie soient stabilisées. Ceci garantira la précision de la mesure du Vte 
(circuit double).

1. Monter le filtre sur la branche inspiratoire 
du circuit patient en respectant le sens 
de montage du filtre.

2. Connecter l’ensemble sur le cône 
d’insuflation.

Remarque: Ce filtre représente également 
une protection contre les poussières et les 
allergènes communs présents dans l’air.
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Figure 4.14 : Branchement d’un humidificateur.

ATTENTION
Le sens de montage de l'humidificateur doit respecter les recommandations du fabricant. 

Veiller à toujours placer le respirateur et sa valve expiratoire au-dessus de l’humidificateur 

et des pièges à eau.

Remarque: Veiller à vider périodiquement les pièges à eau.
Se référer au manuel d’utilisation pour de plus amples détails.

Télécommande (en option)
La télécommande permet :

• Le démarrage/arrêt de la ventilation ;
• L'arrêt des alarmes sonores (pour les alarmes pouvant être interrompues et 

temporairement interrompues). En revanche elle ne permet pas d’effacer le symbole visuel 
de l’alarme à l’écran.

Figure 4.15 : Connexion de la télécommande.

Se référer au manuel d’utilisation pour de plus amples détails.

Piège à eau 
(optionnel)

Humidificateur chauffant

Filtre anti-bactérien
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Chariot de transport

Figure 4.16 : Chariot de transport.

Se référer au manuel d’utilisation pour de plus amples détails.

Alarme déportée

ATTENTION
Le constructeur se dégage de toute responsabilité en cas de dégradation du respirateur 

due au branchement d'une alarme déportée non conforme aux spécifications données.

Figure 4.17 : Alarme déportée.

Se référer au manuel d’utilisation pour de plus amples détails.

Support de fixation
Cet accesssoire permet de fixer le respirateur sur un montant de lit ou de chaise.

Figure 4.18 : Support de fixation Elisée.

Se référer au manuel d’utilisation pour de plus amples détails.

1. A l’aide d’une clé Allen, monter l’adaptateur 
multi-support sur l’Elisée 150.

2. Connecter ensuite le respirateur sur le chariot 
de transport dans la rainure de fixation.

3. Faire basculer le respirateur vers le bas de 
manière à ce qu’il repose sur le support de lit.

Remarque : Un bras est fixé sur le chariot pour le 
port du circuit patient.

Adaptateur
multi-support

Support de lit

Bras

Boîtier
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Sacoche ergonomique de transport
Cette sacoche est destinée à porter et protéger le respirateur en ventilation, en extérieur comme 
à l’intérieur. Elle assure de surcroît une protection contre la pluie et contre les chocs d’intensité 
modérée.

Figure 4.19 : Sacoche ergonomique de transport sur fauteuil roulant.

Se référer au manuel d’utilisation pour de plus amples détails.

Logiciel EasyView 150

Figure 4.20 : Logiciel EasyView 150.

Se référer au manuel d’utilisation pour de plus amples détails.

Logiciel ResScan
En complément d'EasyView 150, ResScan offre des fonctionnalités de gestion des données 
comme les tendances, les statistiques et les rapports patient. Consultez le manuel d'utilisation de
ResScan pour plus de détails.

12-28 V12-28 V

15A max15A max
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4.5 Exemples de montage avec Elisée 150
L’image suivante montre un exemple de configuration en circuit simple utilisé soit en ventilation 
invasive (avec canule de trachéotomie) soit en ventilation non invasive (par exemple avec un 
masque) :

Figure 4.21: Illustration d’un montage (circuit simple)

Celle-ci montre un exemple de configuration en circuit double, soit en ventilation invasive soit en 
ventilation non invasive :

Figure 4.22 : Illustration d’un montage (circuit double)
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5 Utilisation

ATTENTION
• Utiliser le respirateur et ses accessoires dans un environnement exempt de peluches et 

de poussières.

• Le respirateur est un dispositif médical, il doit par conséquent ne pas être à la portée 

d'éléments perturbateurs (animaux de compagnie, enfants sans surveillance) qui 

pourraient altérer son bon fonctionnement.

Il existe deux niveaux d’accès dans Elisée 150 : 
• Un accès patient ou Menu patient accessible dès le démarrage de l’appareil. 
• Un accès pour le clinicien ou Menu clinique, accessible après déverrouillage de l’écran du 

respirateur (voir “Déverrouillage des écrans en Menu clinique” page 47).

L’organigramme ci-dessous montre l’ensemble des fonctionnalités disponibles dans ces 2 
menus. Se reporter aux pages indiquées pour le détail de chaque fonctionnalité.

Figure 5.1 : Organigramme des fonctionnalités.

Lors de la première utilisation du respirateur, l’utilisateur doit :
• Vérifier les sources d’alimentation électriques (page 66) ;
• Vérifier le circuit patient utilisé (page 35) ;
• Effectuer un test manuel (page 47) ;
• Vérifier le fonctionnement des alarmes viseulles et sonores (page 84).

Démarrage page 46
Arrêt page 64

Nouveau

 patient

page 49

Visualisation

Passage en Menu
clinique (déverrouillage)
page 47 Consignes

page 63

Mesures
(en ventilation)
page 63

Patient

en cours

page 50

Nouvelle

configuration

page 51

: Menu clinique

: Menu patient

Menu patient ->

Options

ventilation

page 58 Changement 
de programme
page 64

Mode 
Paramètres
Alarmes 

Réglages

optionnels

page 59

Test manuel
page 47

OpérationsMode 
Paramètres
Alarmes 

Mode 
Paramètres
Alarmes 

BTPS
P1-P2
Choix Param.

Luminosité
Synthèse vocale
Date et heure
Nom programme 
Calibrage dalle

Observation

de la ventilation

page 54

Mesures
Courbes
Journal des événementsTendances

page 57

Test

manuel

page 47
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5.1 Mise en marche 

Démarrage de l’appareil

Figure 5.2 : Mise en marche du respirateur (écran d’accueil du Menu patient).

Démarrage de la ventilation
La ventilation démarre avec l’appui sur la touche "Début Ventil.": 

• En Menu patient, la touche est accessible dès l’écran d’accueil ;
• En Menu clinique, il faut au préalable déverrouiller l’écran en Menu clinique puis 

sélectionner le programme de ventilation P1ou P2 pour y avoir accès.

Figure 5.3 : Démarrage de la ventilation en Menu patient et  en Menu clinique.

EliséeElisée

Version logiciel   :   2.xx

Autotest en cours . . .

Compteur horaire   :    00000005H

12-28 V

15A max

1. Appuyer sur le bouton  situé sur la face latérale droite du 
respirateur.

Version logicielle

Le respirateur effectue son autotest et affiche la langue du 
logicielle (EN : anglais, DE : allemand, FR : français, IT : italien, ES : 
expagnol, SV : suédois, NO : norvégien).

L’écran d’accueil du respirateur s’affiche en Menu patient (cadenas 
fermé ) avec le programme de ventilation P1 présélectionné. 
L’utilisateur peut :

• Soit démarrer la ventilation en P1 ou P2 (touche ) ;
• Soit déverrouiller l’écran pour accéder au Menu clinique (pour 

régler les paramètres d’une ventilation et aussi démarrer la 
ventilation).
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U
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Menu patient

A partir du Menu clinique

1. Déverrouiller l’écran.
2. Sélectionner un programme de 

ventilation.

3. Valider le choix du programme

4. Appuyer sur la touche "Début Ventil." au 
moins 1 seconde.
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5.2 Déverrouillage des écrans en Menu clinique

AVERTISSEMENT

Seuls les médecins ou le personnel soignant et technique compétent doivent accéder aux 

écrans du Mode clinique. Le patient ne devra jamais être tenu au courant de la manière 

d'accéder à ces écrans.

Figure 5.4 : Accès aux écrans du Menu clinique. 

Remarque : Pour re-verrouiller l’écran (Menu patient), appuyer au moins 1 seconde sur les 
symboles  ou  ou . Pour un déverrouillage simple ( ), le re-verrouillage automatique 
s’effectue au bout de 4 minutes sans appui sur la dalle tactile, les touches Silence/alarme ou 
Marche/arrêt. Pour le cadenas temporisé à 60 minutes ( ), chaque appui sur la dalle tactile, les 
touches Silence/alarme ou Marche/arrêt réinitialise un déverrouillage de 60 minutes. Si en 
revanche il n’y a aucun appui, le cadenas affiche le temps restant en minutes.

ATTENTION
• Pour re-verrouiller l’écran et retourner en Menu patient, il faut soit appuyer sur le 

symbole Cadenas visible à l’écran soit déconnecter le respirateur du secteur puis 

l’éteindre.

• Si l'utilisateur sort du Menu clinique en ventilation et s'il n'arrête pas la ventilation, 

l'écran des courbes s’affichera s'il accède de nouveau aux écrans du Menu clinique.

5.3 Test manuel (hors ventilation)
Ce test, accessible en Menu clinique comme en Menu patient, est indispensable avant 
toute programmation d'un nouveau patient ou modification du circuit patient. La date et le résultat 
des tests manuels sont enregistrés dans le journal des événements.

AVERTISSEMENT
Lors de ce test, le respirateur ne doit être relié ni au patient ni à une source d’oxygène. En 

cas d'échec du test, mettre le respirateur hors service et contacter le technicien.

Ce test rapide (1 minute environ) se déroule en 4 phases :
• Mesure des offsets des capteurs ;
• Vérification des fuites internes au respirateur ;
• Mesure de la résistance inspiratoire du circuit ;
• Mesure de la résistance expiratoire et calibration du débit expiratoire (en circuit double 

seulement) ainsi que les compliances du circuit et du gain capteur O2 si une cellule oxygène 
est présente. En cas de capteur défectueux, un message informe l'utilisateur en bas de 
l'écran du résultat de test.
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5 s. (1 bip)    -> 4 min.

8 s. (2 bips)  -> 60 min.

11 s. (3 bips) -> 

Que ce soit en ventilation ou hors ventilation : 
1. Appuyer sur l'icône  soit : 

• 5 secondes (1  bip) pour un déverrouillage de 4 minutes en 
Menu clinique (symbole );

• 8 secondes (2 bips) pour 60 minutes ( ) ;
• 11 secondes (3 bips) pour un déverrouillage permanent 

( ).
Tout appui sur le bouton Silence/alarme, sur la dalle tactile ou sur 
le bouton Marche/arrêt réinitialise le compteur dans les 2 
premiers cas.
L’écran d’accueil du Menu clinique montre :

• La touche permettant d’effectuer un test manuel (réglage 
des capteurs et caractérisation du circuit patient) ou de 
consulter le résultat du test manuel précédent ;

• Les touches des 2 programmes de ventilation ;
• La touche de configuration d’un nouveau patient.
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AVERTISSEMENT
Veiller à effectuer ce test avec tous les accessoires utilisés lors de la ventilation et  

recommencer ce test dès l’ajout ou le retrait d’un accessoire.

Figure 5.5 : Test manuel.

CONTINUERCONTINUER

Boucher la sortie patient 

Annul.

Annul.

Annul.

Dès que vous êtes prêts, 
appuyer sur:

CONTINUERCONTINUER

Connecter votre circuit patient 
à l'appareil

Laisser l'autre extrémité du circuit 
à l'air libre !

Dès que vous êtes prêts, 
appuyer sur:

CONTINUERCONTINUER

Boucher l'extrémité du circuit 
patient.

Dés que vous êtes prêts, 
appuyer sur:

REFAIRE REFAIRE 
LE TESTLE TEST

Dernier test

Ctot = 1,2 ml/cmH2O
Type de circuit : DOUBLE
Test circuit : REUSSI
le 18/06/08 a 14 : 50 : 35

Ri = 0,2 cmH2O (30 l/min)
Ri = 0,2 cmH2O (60 l/min)
Re = 0,2 cmH2O (30 l/min)
Re = 0,2 cmH2O (60 l/min)

Retour
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VS-AIVS-AI

P1:P1:
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TESTTEST Dernier test le 18/06/08
Circuit double : REUSSI

U

CONTINUERCONTINUER

Débrancher les arrivées d'oxygène !!

Débrancher le circuit patient !

Annul.

Dès que vous êtes prêts, 
appuyer sur:

1. Selon le point d’accès, Menu clinique ou Menu patient :
• Dans l’écran d’accueil du Menu clinique, appuyer sur la 

touche "Test" (voir le dessin ci-contre) ;
• A partir de l’écran d’accueil du Menu patient, appuyer sur 

le bouton  situé sur la face latérale droite du 
respirateur puis sur la touche "Test" pendant  3 s.

Le test se déroule de façon identique dans les 2 menus. En 
Menu patient seulement, le respirateur retourne à l’écran 
d’accueil si aucune action n’est effectuée pendant 30 s.
2. Sur la page s’affiche le résultat du dernier test. Appuyer sur 

la touche "Refaire le test" pour lancer un nouveau test 
manuel (ou utiliser la touche "Retour" pour revenir à l’écran 
précédent).

3. Suivre les indications affichées (débrancher l'arrivée 
d'oxygène et le circuit patient avec ses accessoires) puis 
appuyer sur la touche "Continuer". Le respirateur effectue la 
mesure des offsets des capteurs.

4. Boucher le cône d’insufflation du 
respirateur puis appuyer sur "Continuer". Le 
respirateur effectue des mesures de fuites.

5. Connecter le circuit patient et les 
accessoires (excepté le masque) en laissant 
l’autre extrémité à l’air libre puis appuyer sur 
"Continuer". Le respirateur effectue des 
mesures de résistance inspiratoire à 30 L/min. 
et 60 L/min.

6. Boucher l’extrémité libre du circuit puis 
appuyer sur "Continuer". Le respirateur 
détermine le type de circuit, les résistances et 
compliances du circuit patient et calibre la 
spirométrie expiratoire.
Les résultats du test affichent : 

• Si le test a réussi ou échoué ;
• Le type de circuit connecté ;
• Les valeurs des résistances et des 
compliances du circuit patient.
• S’il faut changer la cellule oxygène.

7. Si le test est réussi, appuyer sur  pour retourner à 
l’écran principal; si le test a échoué, appuyer sur  
pour le recommencer.

Retour

REFAIRE REFAIRE 
LE TESTLE TEST

Dernier test

Ctot = 1,2 ml/cmH2O
Type de circuit : DOUBLE
Test circuit : REUSSI
le 12/06/07 a 14 : 50 : 35

Ri = 0,2 cmH2O (30 l/min)
Ri = 0,2 cmH2O (60 l/min)
Re = 0,2 cmH2O (30 l/min)
Re = 0,2 cmH2O (60 l/min)

Retour
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AVERTISSEMENTS
• Lors d’une mauvaise configuration lors de la dernière étape du test (étape 6), il se peut 

que "circuit simple" soit indiqué alors que le circuit installé est double. Dans ce cas, 

rebrancher correctement le circuit, appuyer sur , puis refaire le test. 

• Si la cellule O2 est défaillante (message : "calcul gain capteur O2 : ECHEC" au cours du 

test manuel ou alarme : "CHANGER CAPT O2"), ne pas utiliser l’appareil avant le 

remplacement de la cellule O2. 

5.4 Réglage d’un programme de ventilation

Points d’accès pour le réglage d’une ventilation
En Menu clinique, 3 points d’accès existent pour effectuer le réglage d’un programme de 
ventilation :

• Configurer un programme en partant d’une configuration pour un "Nouveau patient";
• Le configurer via les programmes de ventilation P1 ou P2 paramétrables par le clinicien ;
• En effectuant un changement de configuration.

ATTENTION
Lorsque le clinicien règle une ventilation "Nouveau patient" et que 2 programmes P1 et P2 

sont activés, la configuration de cette ventilation s'enregistre dans P1 et dans P2. Le réglage 

des paramètres et des alarmes est alors enregistré dans P1 alors que les paramètres 

enregistrés dans P2 sont les paramètres par défaut.

Point d’accès 1 : à partir de la configuration d’un nouveau patient

Figure 5.6 : Nouveau patient : programmation d’une ventilation.

Retour
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VACVAC
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Circuit double : REUSSI

U
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NONNON

PEDIATRIQUEPEDIATRIQUE ADULTEADULTE
<25Kg - 50 à 500 ml<25Kg - 50 à 500 ml

VALIDERVALIDER

VALIDERVALIDER

300 ml à 2,5l300 ml à 2,5l

VP(A)CVP(A)C

VPACIVPACI

AI-VSAI-VS

V(A)CV(A)C

VACIVACI

AIAI+VT

CPAPCPAP

CPAPCPAP

Choisissez le mode de ventilation !

VP(A)CVP(A)C

VPACIVPACI

AI-VSAI-VS

V(A)CV(A)C

VACIVACI

AIAI+VT

1. A partir de l'écran d'accueil du Menu clinique, 
appuyer sur la touche "NOUVEAU PATIENT".

2. Choisir entre une ventilation de type "INVASIF" ou 
"NON INVASIF" puis "PÉDIATRIQUE" ou "ADULTE" en 
appuyant sur les touches correspondantes.

3. Appuyer ensuite sur la touche "VALIDER" pour 
confirmer ce choix.

4. Choisir le mode de ventilation désiré.

5. Puis appuyer sur la touche "VALIDER" qui s’affiche.

Configuration patient sélectionnée
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L'écran de réglage des paramètres apparaît : 

Figure 5.7 : Nouveau patient : écran de réglage des paramètres. 

Point d’accès 2 : à partir des programmes P1 ou P2

Figure 5.8 : Configuration à partir des programmes P1 et P2.

Remarque : Il est recommandé de nommer les programmes P1 et P2 pour le confort du patient 
(voir " Attribution de noms aux programmes", page 61).
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Choisissez le mode de ventilation !
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VP(A)CVP(A)C

VPACIVPACI

AI-VSAI-VS

V(A)CV(A)C

VACIVACI

AIAI+VT

1. A partir de l'écran d'accueil du Menu clinique, 
appuyer sur une des touches P1 ou P2. 

Remarques : 
• Pour désélectionner l’une ou l’autre des 
touches P1 ou P2, appuyer une seconde fois 
sur la touche.
• Si aucun des programmes P1 ou P2 n’est 
sélectionné, cette action réinitialisera les 2 
programmes. Sinon, seul le programme 
sélectionné sera réinitialisé.

2. Appuyer sur la touche "Nouveau" pour 
changer la configuration du programme 
sélectionné.

3. Choisir (comme pour la configuration d’un 
nouveau patient) le type de ventilation : 
• "INVASIF" ou "NON INVASIF" ;
• "PÉDIATRIQUE" ou "ADULTE" ,
ainsi que le mode puis valider.

L'écran de réglage des paramètres s’affiche.
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Point d’accès 3 : à partir d’un changement de configuration

Figure 5.9 : Changement de configuration.

Le clinicien peut à présent régler l’ensemble des caractéristiques du programme de ventilation : 
• Le mode ;
• Les paramètres associés ;
• Les alarmes.

Réglage du mode de ventilation

Hors ventilation

Figure 5.10 : Changement de mode (hors ventilation).
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Options  ...
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1. A partir des écrans de réglage des paramètres, 
des alarmes ou des modes P1ou P2, appuyer sur 
le bouton  situé sur la face latérale droite du 
respirateur puis sélectionner "Changement de 
config."

L'écran d'accueil du Menu clinique s’affiche 
permettant de régler un programme de ventilation : 

• A partir de la touche "Nouveau patient" ; 
• A partir des programmes P1 ou P2.

Selection mode
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1. Dans l’écran de réglage des paramètres, appuyer sur la 
touche "Modes" afin d'accéder à l'écran de changement 
de mode.

2. Appuyer sur l'icône correspondant au mode de ventilation 
désiré. Le mode de ventilation configuré dans le 
respirateur est sélectionné (ici V(A)C).

Remarque : Une fois la configuration patient sélectionnée, 
l'utilisateur peut toujours changer le mode de ventilation.
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En ventilation (sans arrêt de la ventilation en cours)

Figure 5.11 : Changement de mode en cours de ventilation.

Réglage des paramètres (hors ventilation et en ventilation)

Cas général
Pour régler la valeur d’un paramètre pour un mode de ventilation :

Figure 5.12 : Réglage des paramètres de ventilation (hors ventilation).
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1. Appuyer sur la touche  afin de changer de mode en cours 
de ventilation

2. Sélectionner le nouveau mode choisi (la touche du mode en 
cours est en surbrillance).

3.  Changer les paramètres du mode (on rappelle que le réglage 
des paramètres s'effectue en appuyant sur les touches  
ou   puis sur "OK").

4. Lorsque le mode et les paramètres de ventilation désirés 
sont obtenus, appuyer sur la touche  "Mode OK" et régler si 
nécessaire les alarmes. Elisée 150 ventile à présent sur le 
nouveau mode de ventilation.

Modes
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1. Dans l’écran de réglage des paramètres, appuyer sur la 
touche du paramètre. Pour accéder aux autres paramètres du 
mode, appuyer sur la touche .

2. Régler ensuite la valeur du paramètre avec  et  (un 
message clignotant s’affiche en haut de l’écran quand soit la 
limite supérieure soit la limite inférieure est atteinte) puis 
valider par "OK".

Remarque : Pour certains paramètres, s’affiche la corrélation  
instantanée du paramètre avec d’autres paramètres 
remarquables (ici Ti et I/E pour la configuration  max choisie).

1/3

°V
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Cas particulier : réglage des paramètres d'aide
Cette fonction est présente dans les modes de Ventilation Assistée Contrôlée Intermittente 
(VACI ou VPACI).

Figure 5.13 : Réglage des paramètres d’aide.

Cas particulier : réglage des paramètres d'apnée
Pré-requis : Etre en mode AI-VS (VS-AI) ou AI-VT (VS/AI+VT)) et Fmini réglé à NON.

Figure 5.14 : Réglage des paramètres d’apnée.
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1. Appuyer sur la touche "Aide" permet d’accéder à l’écran de 
configuration de l'aide.

2. Sélectionner le paramètre à modifier (par exemple la pente)

3. Régler la valeur du paramètre à l'aide des touches   et  
puis appuyer sur "OK" pour valider. 

4. Appuyer de nouveau sur "OK" pour valider la configuration de 
l’écran des paramètres d’aide.
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1. Régler le paramètre Fmini à "NON" avec la touche  
puis valider par la touche "OK". La touche "Apnée" 
devient active.

2. Appuyer ensuite sur la touche Apnée.

3. Choisir le type de ventilation d'apnée, volumétrique ("V", 
écran ci-contre) ou barométrique ("P", écran ci-dessous), 
la valeur par défaut étant barométrique.

4. Sélectionner le paramètre à modifier, régler sa valeur 
avec les touches  et  puis valider par "OK".

5.  Appuyer enfin sur "OK" pour valider la configuration de 
l’écran des paramètres d’apnée. 

Touche d’activation/désactivation de l’alarme d’apnée
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Réglage des alarmes (hors ventilation et en ventilation)

Figure 5.15 : Réglage des seuils d’alarmes.

5.5 Observation de la ventilation
A partir de l'écran des courbes, l'utilisateur peut en permanence observer la ventilation à l'aide :
• Du bargraphe ;
• Des courbes de pression et de débit ;
• De 4 mesures de ventilation choisies par le clinicien ;
• Du symbole  qui apparaît en bas du bargraphe indiquant un cycle déclenché par le trigger.

Courbes

Figure 5.16 : Ecran des courbes de pression et de débit.
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1. Dans l’écran de réglage des paramètres, appuyer 
sur la touche 

2. Appuyer sur la valeur de l’alarme à modifier (ici la 
valeur 100% de la FiO2).

3. Régler la valeur avec   et  (un message 
clignotant s’affiche en haut de l’écran quand soit la 
limite supérieure soit la limite inférieure est atteinte) 
puis valider par la touche "OK".

Retour à l’écran de réglage des 
paramètres

Seuil déclenchement d’alarme
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Mesures
Quatre mesures choisies sont affichées en permanence en bas de l’écran des courbes :
 

Figure 5.17 : Ecran des mesures.

Journal des événements et journal du clinicien
Une boîte noire enregistre les 1170 derniers événements survenus quotidiennement sur le 
respirateur : 

• Les déclenchements d’alarmes ;
• Les actions effectuées sur le respirateur ;
• La date et le résultat des tests manuels effectués.

Deux visualisations sont disponibles en ventilation et hors ventilation :
• Journal pour le clinicien : visualisation des alarmes seulement ;
• Journal pour le technicien : visualisation de l’ensemble des événements : événements  et 

alarmes.

Figure 5.18 : Journal des événements (pour le technicien).

VACVAC
info

U

HPHP

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

23 cm
H2O

Ppicpic VEFTOTTOTI/EI/E
23.2 1/3,3 6,313cm

H2O
c/
min

l/
min

Modes

Param

<PE<PE

P

16

0

28

0

>
>

v

VACVAC
info

U

HPHP

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

23 cm
H2O

FTOTTOT

13 c/
min

Modes

Param

<PE<PE

P

16

0

28

0

>
>

v

VACVAC
info

U

HPHP

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

23 cm
H2O

Ppicpic

VE

FTOTTOT TI TE I/EI/E

VE VSE VS

23,2

1/3,3

6,3

13

cm
H2O

c/
min

l/
min 0,0 l/

min

Modes

Param

<PE<PE

4 mesures a choisir

FiOFiO2

VTITI VTETE

PEPPEP Pmoymoy

1,05 s 3,56 s

380 ml 380 ml

5,1 cm
H2O 7,9 cm

H2O

%

VACVAC
info

U

HPHP

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

23 cm
H2O

Ppicpic

VE

FTOTTOT TI TE I/EI/E

VE VSE VS

23,2

1/3,3

6,3

13

cm
H2O

c/
min

l/
min 0,0 l/

min

Modes

Param

<PE<PE

4 mesures a choisir

FiOFiO2

VTITI

VTITI

VTETE

VTETE

PEPPEP

PEPPEP

Pmoymoy

1,05 s 3,56 s

380 ml

380 ml

380 ml

380 ml

5,1 cm
H2O

5,1 cm
H2O

7,9 cm
H2O

%

1. Cliquer sur l’un des 4 symboles pour afficher l’écran des 
mesures.

L’écran montre en surbrillance les mesures étant affichées en 
permanence dans l’écran des courbes.

2.  Appuyer sur l’un des symboles de mesure pour qu’il 
s’affiche dans l’écran des courbes. Il est possible de 
choisir un maximum de 4 mesures affichées. La mesure 
sélectionnée passe en surbrillance.

3. Appuyer ensuite sur le bouton  pour retourner à l’écran 
des courbes. 

La modification de la liste des 4 mesures a été prise en 
compte.

RetourRetour

HPHP

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

23 cm
H2O

<PE<PE

11 : 00 : 4811 : 00 : 48
1818 20112011

10 : 57 : 4810 : 57 : 48
10 : 56 : 3210 : 56 : 32
10 : 56 : 2210 : 56 : 22
10 : 48: 5510 : 48: 55
10 : 49: 3810 : 49: 38
10 : 49: 3810 : 49: 38
10 : 49: 2310 : 49: 23
10 : 49: 0810 : 49: 08
10 : 47: 5910 : 47: 59
10 : 47: 4710 : 47: 47

bp  ON/OFF

+ - PEP

+ - PEP

Cadenas
+ - Vt

Change MODE

Change MODE

bp  ON/OFF

bp  ON/OFF

Change MODE

Change MODE

Lundi Juin

6767

1
0
5
1

2

1
1

7
7

7

»
»

»
»
»
»
»

55/108UtilisationNOT013188-12



56/108
Le journal du clinicien présente pour chaque jour :
• Les alarmes s’étant déclenchées ;
• Chaque début et arrêt du respirateur ;
• Chaque début et arrêt de ventilation ;
• Le type d’alimentation utilisée ;

Figure 5.19 : Journal du clinicien.

Tableau 5.1 : Quelques exemples d'événement du journal.

Remarque : Pour chaque changement :
• de paramètre,
• d’alarme,
• ou de mode de ventilation,

le journal des événements affiche la valeur après modification, précédée du symbole .

Evénement affiché Description et horodatage de l’événement

L'alarme "Pression maximum" s'est déclenchée à 11 H 47 min 14 s.

L'alarme "Volume courant minimum" s'est arrêtée à 11 H 34 min 14 s.

Le seuil de l’alarme "Haute pression" a changé (nouvelle valeur : 60 cm H2O).
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1. A partir des écrans de réglage des paramètres, des 
alarmes ou des modes P1 ou P2, appuyer sur le 
bouton situé sur la face latérale droite du 
respirateur puis sur la touche .

2. Appuyer ensuite sur la touche du journal réservé au 
clinicien .

Les événements sont affichés par liste chronologique.
Des touches de défilement situées à droite de l’écran 
permettent de parcourir cette liste.

MENU

Accès à la page des événements les plus récents
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Accès aux informations suivantes
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Journal pour le technicien
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Programmation des tendances
Le paramétrage des tendances s’effectue sur Elisée 150 puis la récupération des données par le 
logiciel EasyView 150. EasyView 150 visualise l’ensemble des mesures et des tendances de  
ventilation. La durée d'acquisition est réglable, de 1 à 180 jours.
Afin de programmer la fonctionnalité "Tendances" dans Elisée 150 :

Figure 5.20 : Programmation des tendances.
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ATTENTION, toutes les donnees 
precedentes seront effacees!

Voulez-vous continuer ?

1. A partir des écrans de réglage des paramètres, des 
alarmes ou des modes de P1 ou de P2, appuyer sur le 
bouton  situé sur la face latérale droite puis sur .

2. Appuyer sur la touche "Tendances".

3. Appuyer sur "Nouvelle tendance". L’écran indique :
• Si des tendances sont en cours ou sont achevées ;
• La date du début d'acquisition et la durée d'acquisition ;
• Si les tendances sont achevées, une indication que les 

données ont été téléchargées ou non.
Remarque : Lors d'une programmation d'un nouvel 
enregistrement, les données des tendances précédentes 
seront effacées.

4. Sélectionner la durée d’acquisition (ici la touche "90 
jours"). Le tableau ci-dessous montre la correspondance 

    entre la durée d’acquisition et la périodicité des relevés :

5. Par précaution, un écran rappelle que les précédentes 
données seront effacées en cas de nouvelle 
programmation :

• Appuyer sur  "NON" afin de conserver les données de la 
précédente acquisition ; 

• Appuyer sur "OUI" pour valider la nouvelle programmation.

Le nouvel enregistrement débute dès l'appui sur "OUI".

Durée acquisition Périodicité relevés (secondes)

Si durée = 1 jour Relevé chaque seconde
Si durée = 7 jours Relevé toutes les 5 secondes
Si durée =15 jours Relevé toutes les 10 secondes
Si durée = 30 jours Relevé toutes les 20 secondes
Si durée = 90 jours Relevé toutes les 60 secondes
Si durée =180 jours Relevé toutes les 120 secondes

MENU
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5.6 Options de paramétrage de la ventilation
Les 3 options de paramétrages suivantes sont réglables en ventilation et hors ventilation : 

Correction BTPS
La correction BTPS (conditions du corps, température du corps, pression ambiante et saturée en 
vapeur d'eau) est activée par défaut à chaque démarrage du respirateur.
Elle corrige les volumes inpiratoire et expiratoire en circuit double. Quand l’option est désactivée, 
le respirateur passe en mode ATPD (Ambient Temperature and Pressure Dry, température et 
pression ambiante, état sec), mode utilisé pour la calibration du respirateur. 

Remarque: La correstion BTPS varie en fonction de la pression atmosphérique, de la 
température des gaz expirés (estimée à 37°C) et de la température ambiante.

Activation du programme P2
Le clinicien peut programmer deux ventilations (P1 et P2) pour un même patient. Lorsque le 
clinicien définit une configuration pour un nouveau patient avec l'option "Activation P2" mise à 
"Oui", la configuration s'enregistre dans P1 et dans P2.

Remarque : Pour un même patient, le clinicien peut régler un programme en mode invasif et 
l’autre en mode non invasif.

Choix du paramètre de consigne (mode volumétrique VAC)
Ce paramètre est sauvegardé lorsque le respirateur est éteint.
Le paramètre de consigne est à choisir entre : le temps inspiratoire Ti, le débit maximum max 
et le rapport I/E.

Remarque : La modification d'un de ces paramètres peut modifier la ventilation réglée.

Figure 5.21 : Ecran de configuration machine.
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1. A partir des écrans de réglage des paramètres, des alarmes ou 
des modes de P1 ou de P2, appuyer sur le bouton  situé sur 
la face latérale droite puis sur .

2. Appuyer sur la touche "Config. Machine".

3. Appuyer ensuite sur la touche "Option Para."

4. Appuyer sur "OUI" pour activer l’une des options (correction 
BTPS et Activation P2) ou "NON" pour les désactiver. Si la 
ventilation paramétrée est en mode volumétrique, choisir l’une 
des touches de paramètres de consigne "Ti", " max" ou "I/E".

5. Valider sur "OK" pour enregistrer les changements de 
configuration (sinon rien n’est enregistré). L’écran précédent 
s’affiche à nouveau.

MENU

°V
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5.7 Réglages optionnels (hors ventilation et en ventilation)
Les réglages optionnels suivants sont disponibles :

• Luminosité et synthèse vocale (réglable en Mode patient également) ; 
• Réglage de la date et de l’heure ;
• Attribution de noms aux programmes (nommer P1 et P2 pour le confort du patient).

Afin d'accéder aux écrans permettant ces réglages :

Figure 5.22 : Ecran d’accès aux réglages optionnels.

Luminosité et synthèse vocale

Remarque : L’accès est direct en Menu patient comme en Menu clinique par appui pendant 3 
secondes sur le bouton .

Figure 5.23 : Ecran  de réglage de la luminosité et de la synthèse vocale.
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1. A partir des écrans de réglage des paramètres, des alarmes 
ou des modes de P1 ou de P2, appuyer sur le bouton  situé 
sur la face latérale droite puis sur .

2. Appuyer sur la touche "Config. Machine".

3.  Choisir l’une des 3 touches suivantes :

MENU

Attribution de noms aux programmes

Luminosité et synthèse vocale 

Réglage de la date et de l’heure 
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1. Appuyer sur la touche réglant la luminosité et la 
synthèse vocale/

2. Appuyer sur l’échelle graduelle de luminosité (cadre  
de gauche) pour changer le réglage. Réglé sur 
"AUTO", le réglage s’effectue selon la luminosité 
ambiante et l’écran s'éteint automatiquement au bout 
de 2 minutes si aucune alarme ne se déclenche, et 
sans appui sur les bouton Silence/alarme et Marche/
arrêt ou appui sur la dalle tactile.

3. Appuyer sur l’échelle graduelle de la synthèse vocale 
(cadre de droite) pour augmenter ou diminuer le 
volume sonore.
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ATTENTION
Vérifier que les volumes sonores soient correctement réglés en fonction de 

l'environnement sonore.

L'écran de réglage de la luminosité et du volume de la synthèse vocale permet également :
• D'inverser l'orientation de l'écran par rapport à l'Elisée :  ;
• D'activer ou d'inhiber l'émission d'un signal sonore à chaque appui sur une touche de l'écran 

tactile.

ATTENTION
Chaque touche figure l'action engendrée par l'activation de la touche et non pas une  

information sur l'état du réglage correspondant :

• Touche  : permet d'activer l'émission d'un bip sonore ;

• Touche  : permet d'inhiber l'émission d'un bip sonore ;

• Touche  : permet d’inverser l’orientation de l’écran.

Remarque : A partir de tout écran, une fois le réglage de la configuration du patient effectué, 
l'utilisateur peut accéder immédiatement à cet écran en appuyant plus de 3 secondes sur la 
touche Silence/alarme .

La luminosité de l’écran est réduite au minimum sitôt que l’alarme « Batterie interne faible » se 
déclenche.

Réglage de la date et de l’heure 

Figure 5.24 : Ecran de réglage de la date et de l’heure
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1. Appuyer sur la touche réglant la date et l’heure.

2. Appuyer sur l’une des touches  ou  pour 
positionner le curseur sur le jour de la semaine. 
Celui-ci se met à clignoter.

3. Appuyer ensuite sur les touches  ou   jusqu’à la 
valeur désirée.

4. Répéter les étapes 2 et 3 pour le numéro du jour, le 
mois et l’année puis pour les heures, les minutes et 
les secondes.

5. Valider enfin par la touche "OK" pour enregistrer ces 
réglages.
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Attribution de noms aux programmes
Le patient pourra ainsi se familiariser plus rapidement avec ses différentes ventilations.

Figure 5.25 : Attributions de noms aux programmes de ventilation.

Remarque : Il est possible d'affecter un nom au programme P2 même si celui-ci n'est pas 
activé.
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1. Appuyer sur la touche attribuant un nom à un 
programme de ventilation.

2. Appuyer sur l’un des programmes à renommer.

Le nom à saisir se trouve entre les symboles >.......<. Le 
curseur clignote sur le premier caractère à saisir.
3. Appuyer sur les touches numériques, alphabétiques 

ou des autres caractères pour afficher le premier 
caractère du nom puis utiliser la touche  pour 
déplacer le curseur sur le champ suivant. 

4. Répéter l’étape 3 autant de fois que nécessaire.
5. Valider par la touche "OK" pour enregistrer le réglage.

Le nom du programme personnalisé s’inscrit sur la 
touche du programme de ventilation.
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Calibrage de la dalle tactile
Le calibrage se lance du Menu clinique comme du Menu patient.

Figure 5.26 : Calibrage de la dalle tactile.

Aspect visuel des courbes (en ventilation seulement)
Le clinicien peut modifier l’aspect des courbes de pression et de débit (pleines ou vides). 

Figure 5.27 : Aspect des courbes (vides ou pleines).

NOUVEAU NOUVEAU 
PATIENTPATIENT

VS-AIVS-AIP2:P2:

TESTTEST Dernier test le 18/06/11
Circuit double : REUSSI

U

<<  appuyer ici

CALIBRATION

appuyer la  >>

CALIBRATION

DEBUTDEBUT
VENTIL.VENTIL.

VACVAC

VACVACP2:P2:

P1:P1:

U Lundi Lundi 1818 Juin Juin
9:58:469:58:46

1s1s

InInterneterne

JOUR
VACVACP1:P1:

1. A partir de l’écran d’accueil du Menu 
clinique ou du Menu patient, appuyer 
simultanément sur les boutons  et 

 en maintenant la pression jusqu’à 
ce que l’écran de calibrage apparaisse.

2. Appuyer sur le premier endroit 
indiqué jusqu'au déclenchement d'un 
d'un signal sonore.

3. Appuyer ensuite sur le second 
endroit indiqué jusqu'au 
déclenchement d'un signal sonore. La 
dalle tactile est maintenant calibrée et 
l'écran d'accueil réapparaît.
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1. Sur l'écran des alarmes ou l'écran des 
paramètres, appuyer sur le bouton  pendant 
deux secondes. 

Remarque : un appui bref sur  fait retourner à 
l’écran des courbes sans modification de l’aspect 
des courbes (courbes pleines dans cet exemple).

L'écran des courbes apparaît. Les courbes ont 
changé d’aspect.
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5.8 Utilisation par le patient

Mise en marche et arrêt
Voir “Mise en marche” page 46 et “Arrêt de la ventilation/du respirateur” page 64.

Test manuel
Voir “Test manuel (hors ventilation)” page 47.

Visualisation des consignes (hors ventilation)

Figure 5.28 : Visualisation des consignes (hors ventilation).

Visualisation des mesures (en ventilation)

Figure 5.29 : Visualisation des mesures et consignes (en ventilation).

Compteur horaire patient
Le compteur patient affiché en haut de l’écran (voir figure précédente) est remis à zéro lors d'une 
programmation d’un "Nouveau patient" et s’incrémente lorsque le respirateur ventile.

DEBUTDEBUT
VENTIL.VENTIL.

VACVAC

VACVACP2:P2:

P1:P1:

U Lundi Lundi 1818 Juin Juin
9:58:469:58:46
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InInterneterne
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F FormeForme
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Compteur patient : 00000163H
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1/2,0

0 H2O
cm

3  min
l/

RetourRetour

1 s. 1. Dans l’écran d’accueil du Menu patient, appuyer sur 
l’une des touches du programme de ventilation 
pendant une seconde au moins.

L’écran suivant affiche pendant 30 secondes : 
• Les consignes (paramètres de la ventilation) ;
• Le compteur horaire patient.

2. Appuyer sur la touche "Retour" ou n’importe où sur la 
dalle tactile pour revenir à l’écran d’accueil.
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1 s.
1. Dans l’écran d’accueil du Menu patient, appuyer sur l’un 

des touches du programme de ventilation pendant 
1seconde au moins. 

L’écran suivant affiche pendant 30 secondes : 
• Les consignes et le compteur horaire patient ;
• Les 4 mesures sélectionnées par le clinicien (voir 

Figure 5.17 page 55).

2. Appuyer n’importe où sur la dalle tactile pour revenir à 
l’écran d’accueil.
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Changement de programmation en cours de ventilation
Le changement de programmation en cours de ventilation ne peut s'effectuer  que si l'option 
"Activation P2" est réglée à "OUI" (voir Figure 5.21 page 58).

Figure 5.30 : Changement de programme en cours de ventilation.

5.9 Arrêt de la ventilation/du respirateur

Remarque : Lorsque le respirateur est branché sur secteur ou à une source d'alimentation 
externe, le respirateur ne peut s’éteindre que si la source d'alimentation est débranchée.

Menu clinique

En ventilation

Figure 5.31 : Arrêt de la ventilation (Menu clinique).
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1. En Menu patient, le respirateur en ventilation, la touche  
en surbrillance correspond au programme de ventilation 
en cours (ici P1). Appuyer pendant 1 seconde au moins 
sur l’autre touche (P2) pour changer de programme de 
ventilation.

Un signal sonore retentit et le respirateur ventile sur le 
nouveau programme de ventilation.

MENUMENU Configuration
Options  ...

< Ai
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< PE

15   H2O
cm

Veille (appuyer 3 secondes) 

Arrêt(appuyer 3 secondes) 

Retour

1. Appuyer sur le bouton  situé sur la face latérale droite 
du respirateur.

2. Appuyer soit sur :
• La touche "Veille" 3 secondes au moins pour arrêter la 

ventilation.
• La touche "Arrêt" 3 secondes au moins pour arrêter le 

respirateur (si déconnecté du secteur ou de toute 
alimentation externe) ; le message "Arrêt en cours" 
clignote puis une alarme sonore se déclenche que l’on 
interrompt par simple pression sur le bouton "Silence 
alarme" .
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Hors ventilation

Figure 5.32 : Arrêt du respirateur (Menu clinique).

Remarque : quand la ventilation s’arrête, l'écran de réglage des paramètres s'affiche.

Arrêt forcé du respirateur
En cas de panne de la dalle tactile, l’arrêt peut être forcé :

1. Débrancher le respirateur du secteur ou de la source d’alimentation externe ;
2. Appuyer simultanément sur le bouton  et le bouton  en maintenant la pression jusqu’à 

l’arrêt du respirateur (10 secondes).

Menu patient

Arrêt de la ventilation
A partir des écrans "patient", lorsque la ventilation est en marche, l’écran suivant apparaît.

Figure 5.33 : Ecran d’arrêt du respirateur (Menu patient, en ventilation).

Arrêt du respirateur

Figure 5.34 : Ecran d’arrêt du respirateur (Menu patient, hors ventilation).
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Changement de config.

Arret du ventilateur

MENUMENU Configuration
Options  ... 1. Appuyer sur le bouton  situé sur la face latérale 

droite du respirateur.
2. Appuyer sur "Arrêt du respirateur" pour éteindre Elisée 

150. L’appui sur "OUI" fait retentir une alarme sonore.
3. Interrompre l’alarme par simple pression sur le bouton 

"Silence alarme" .

Retour
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Veille (appuyer 3 secondes)

Arret (appuyer 3 secondes)

1. Appuyer sur le bouton  situé sur la face latérale droite 
du respirateur.

2. Appuyer soit sur :
• La touche "Veille" 3 secondes au moins pour arrêter la 

ventilation.
• La touche "Arrêt" 3 secondes au moins pour arrêter le 

respirateur (si déconnecté du secteur ou de toute 
alimentation externe) ; le message "Arrêt en cours" 
clignote puis une alarme sonore se déclenche que l’on 
interrompt par simple pression sur le bouton "Silence 
alarme" .

OUIOUI NONNON

Voulez vous eteindre l’appareil?

TESTTEST Dernier test le 18/06/11
Circuit double : REUSSI 1. Appuyer sur le bouton  situé sur la face latérale droite 

du respirateur.
2. Appuyer sur "OUI" pour éteindre l'Elisée 150 (ou sur 

"NON" pour retourner à l’écran précédent). L’appui sur 
"OUI" fait retentir une alarme sonore.

3. Interrompre l’alarme par simple pression sur le bouton 
"Silence alarme" .
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5.10 Alimentations électriques

Conditions de recharge des batteries interne et externe
Si une alimentation continue externe (12-28 VDC / 15 A max) est utilisée, elle doit garantir une 
autonomie d'au moins 1 heure.

Affichage à l’écran de l’état des alimentations
Le tableau suivant liste l’ensemble des symboles des alimentations disponibles et du niveau de 
charge et de décharge des batteries (interne et externe).

Tableau 5.2 : Symboles des différents types d’alimentation éléctriques.

La figure suivante montre quelques exemples de combinaison d’alimentations électriques : 

Figure 5.35 : Différents choix d’alimentation électrique visibles en Menu patient.

Icône Signification

Présence de la batterie interne

Présence de la batterie externe

Présence de l'alimentation externe

Présence du secteur

Indicateur de batterie en charge

Indicateur de batterie en charge

interne

Externe

Externe

Secteur

>

>

VACVACP1:P1:

U Lundi Lundi 1818 Juin Juin
9:58:469:58:46 InInterneterne

VACVACP1:P1:

U Lundi Lundi 1818 Juin Juin
9:58:479:58:47 InterneInterne

VACVACP1:P1:

U Lundi Lundi 1818 Juin Juin
9:58:469:58:46 InterneInterne

VACVACP1:P1:

U Lundi Lundi 1818 Juin Juin
9:58:469:58:46 InterneInterne

Secteur

Externe

Externe

Externe

VACVACP1:P1:

U Lundi Lundi 1818 Juin Juin
9:58:469:58:46 InterneInterne

Externe

Batterie interne (se déchargeant)

Batterie interne (en charge)
+
Pack secteur logé dans la trappe du respirateur

Batterie interne (chargée) 
+ 
Pack secteur situé en dehors de la trappe (pack secteur assimilé 
à une alimentation externe) ou ResMed Power Station II.

Batterie interne (chargée) 
+ 
Pack batterie externe (se déchargeant).

Batterie interne (chargée) 
+ Pack batterie externe en charge
+ Pack secteur situé en dehors de la trappe du respirateur ou
   ResMed Power Station II.
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Témoins de la fenêtre sérigraphiée
Trois voyants situés sur la face avant de l'appareil indiquent l'état de charge des alimentations 
que le respirateur soit en fonctionnement soit en veille.

Tableau 5.3 : Etat des alimentations électriques.

Remarques : 
• En fonctionnement sur batterie uniquement, s’assurer que l’autonomie électrique est 

suffisante (voyant vert clignotant lentement), sinon raccorder le respirateur au secteur.
• L’état de charge de la batterie s’affiche 1 minute après la mise en route du respirateur, un 

trait   indiquant une charge d’environ 25%. 
• En cas de coupure de courant, le journal des événements ainsi que tous les réglages sont 

conservés quelque soit la durée de coupure de l’électricité.

Alimentation Symbole et état du voyant Signification

Pack secteur ou 
alimentations 
externes

 (voyant vert fixe)
Présence du pack secteur ou de 
l'alimentation continue externe.

 (voyant éteint)
Absence du pack secteur ou de 
l'alimentation continue externe.

Batterie interne ou
Pack batterie 
externe. 

 (voyant vert fixe)
Batterie chargée.

 (voyant vert clignotant lentement)
Batterie en décharge.

 (voyant orange clignotant lentement)
Batterie en décharge (batterie faible).

 (voyant rouge clignotant lentement)
Batterie vide

 (voyant orange clignotant rapidement)
Charge batterie interrompue 
(température batterie trop élevée ou 
trop basse).

 (voyant vert clignotant rapidement)
Batterie en charge.

 

 

 

 

 

 

67/108UtilisationNOT013188-12



68/108
 NOT013188-12



6 Entretien et désinfection

ATTENTION
• ResMed préconise l’utilisation d'un filtre anti-bactérien avec le respirateur. Il permet 

d’éviter la trans-contamination lors d’un changement de patient.

• Avant toute utilisation sur un nouveau patient et pour la première utilisation de cet 

appareil, il convient de procéder à un nettoyage et à une désinfection.

• Après nettoyage ou remplacement des accessoires du circuit patient, toujours effectuer 

un test manuel.

Remarque : En milieu hospitalier, il est recommandé de désinfecter le respirateur 
régulièrement ou en cas d’une éventuelle contamination.

6.1 Hôpital/Prestataire, Domicile et Nouveau patient
La désinfection du respirateur doit être effectuée dans le respect des indications du constructeur 
et en accord avec le protocole en vigueur de l’établissement de soins à domicile ou de l’hôpital.
Le personnel d’entretien doit avoir connaissance des protocoles de nettoyage et de désinfection 
ainsi que des précautions à opérer pour certains matériels.
Les éléments à nettoyer ou remplacer sont décrits dans le cadre d’une utilisation : 

• A l’hôpital/chez le prestataire de service ;
• A domicile ;
• Pour un nouveau patient.

La figure suivante montre l’ensemble des éléments à nettoyer et/ou remplacer.

Figure 6.1 : Eléments soumis à nettoyage et/ou remplacement.

+
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Masque

Circuit patient 
(réutilisable
ou jetable)

Bloc circuit double

Clapet de 
valve expiratoire

Cellule oxygène

Filtre 
anti-bactérien

Humidificateur
(Chambre jetable
ou réutilisable)

Filtre anti-poussière

Coques de 
l’appareil
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6.2 Liste des opérations de nettoyage/remplacement
S’il existe un (des) mode(s) opératoire(s) spécifique(s) : 

• A l’hôpital/chez le prestataire de service ;
• A domicile ;
• Pour un nouveau patient ,

une rubrique lui (leur) est consacrée.
Sinon, les informations sont données à titre général.

Un tableau en fin de chapitre récapitule l’ensemble des éléments par cadre d’utilisation (Hôpital/
Prestataire, domicile et nouveau patient).

1 Masque 
Suivre le protocole hospitalier/du prestataire et les recommandations du fabricant.
Le masque doit être nettoyé avant sa première utilisation.
En règle générale, éviter les solutions à base d’eau de Javel, de chlore, d’alcool ou d’huiles 
aromatiques qui peuvent entraîner le durcissement du produit et de réduire sa durée de vie.
Eviter également d’exposer le masque à la lumière directe du soleil au risque de les détériorer.
Le rythme de remplacement du masque est laissé à l’initiative du personnel de santé ou du 
patient.

2 Circuit patient 
Suivre le protocole hospitalier/du prestataire et les recommandations du fabricant :
• Pour la désinfection et le nettoyage des circuits réutilisables ;
• Pour le remplacement des circuits jetables.

Nouveau patient
Le circuit patient doit être remplacé.

3 Bloc circuit double et clapet de valve expiratoire 
Suivre le protocole hospitalier/du prestataire et les recommandations du fabricant.

ATTENTION
Après  chaque nettoyage du support circuit double, toujours remplacer le clapet de la 

valve expiratoire. Le clapet n’est  jamais désinfecté ni autoclavé.

Montage / démontage
Pour démonter le bloc circuit double :

1. Tenir le bloc dans une main. De l’autre, poser l’index et le 
pouce sur chacun des 2 ergots de centrage.

2. Faire un mouvement de levier vers la gauche en s’aidant de 
l’appui sur les ergots de centrage.

Ergots de 
centrage
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Pour remonter le bloc circuit double :

Figure 6.2 : Assemblage du bloc circuit double.

Hôpital/Prestataire

Protocole de désinfection à froid

ResMed recommande la désinfection du support circuit double selon le protocole suivant. Il 
permet le nettoyage, la pré-désinfection ainsi qu’une désinfection totale à froid via 2 cycles. 
Procéder comme suit :

1. Démonter la bloc circuit double et jeter le clapet.
2. Effectuer le cycle de désinfection A (utilisant une solution nettoyante pré désinfectante, 

HEXANIOS G+R ou Salvanios pH 7) :
• Immerger l’ensemble des parties (excepté le clapet) durant 15 minutes dans le détergent 

pré désinfectant HEXANIOS G+R dilué à 0,5% ou Salvanios pH 7 dilué à 0,5% ; 
• Pendant l’immersion, enlever toute saleté visible avec une brosse douce ;
• Rincer sous l’eau courante ;
• Sécher sur papier absorbant.

3. Effectuer le cycle de désinfection B (utilisant une solution désinfectante de haut niveau 
ANIOXYDE 1000) :
• Immerger durant 30 minutes dans la solution désinfectante de haut niveau ANIOXYDE 

1000 activé ;
• Rincer sous l’eau courante ;
• Sécher sur papier absorbant.

4. Remonter la valve expiratoire avec un clapet neuf.

Remarque : A partir du vingtième cycle, de fines traces blanchâtres peuvent apparaître sur la 
valve. Elles n’ont aucun impact sur son fonctionnement.

ATTENTION
Ne pas utiliser de générateur d'air haute pression pour sécher plus rapidement la valve 

car cela endommagerait son nid d'abeille.

Autoclavage

Si le protocole hospitalier l’exige, la valve expiratoire peut être stérilisée par autoclave. Avant 
l’autoclavage, la valve doit être préalablement démontée et nettoyée dans un bain détergent. 
Procéder comme suit :

1. Démonter la bloc circuit double et jeter le clapet.

Valve expiratoire

Clapet de la 
valve expiratoire

1. Déposer le nouveau clapet de la valve sur son support, le  
renflement placé vers l’extérieur.

2. Présenter les 3 encoches en face des ergots de fixation et 
pousser fermement.

3. Fixer l’ensemble en tournant vers la droite jusqu’en butée.
Ergot de fixation

Encoche

Renflement
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2. Procéder au bain de nettoyage :
• Immerger l’ensemble des parties (excepté le clapet) durant 15 minutes dans le détergent 

pré désinfectant HEXANIOS G+R dilué à 0,5% ou Salvanios pH 7 dilué à 0,5% ; 
• Pendant l’immersion, enlever toute saleté visible avec une brosse douce ;
• Rincer sous l’eau courante ;
• Sécher sur papier absorbant.

3. Procéder à l’autoclavage : 
• Placer les éléments du bloc circuit double dans l’autoclave à une température de 134°C 

pendant 18 minutes.
4. Remonter la valve expiratoire avec un clapet neuf.

Remarque : l’autoclavage peut détériorer l’aspect visuel de l’accessoire sans toutefois en 
dégrader les performances.

Domicile
Le bloc circuit double peut être nettoyé à l’eau savonneuse puis rincé soigneusement. Il doit être 
ensuite séché sur papier absorbant pour enlever toute trace d’eau avant le remontage.

Nouveau patient
Le clapet de la valve expiratoire doit être remplacé à chaque nouveau patient.

4 Cellule O2  

ATTENTION
La périodicité du remplacement de la cellule O2 varie de 6 à 12 mois. Cette périodicité est 

donnée à titre indicatif et varie en fonction de la durée de la ventilation, de la concentration 

en oxygène utilisée et de la température ambiante.

Pour le remplacement de la cellule, suivre la procédure décrite dans le chapitre Installation 
(voir“Activation et désactivation du monitorage de l’oxygène”, page 38).

Hôpital/Prestataire
Suivre le protocole hospitalier/du prestataire et les recommandations du fabricant.
Ne pas dépasser la date de péremption de la cellule indiquée sur son emballage. 

ATTENTION
Le capteur ne peut être autoclavé ou exposé à des produits tels que l’oxyde d’éthylène 

ou l’eau oxygénée.

Domicile
Le patient ne doit pas prendre en charge le nettoyage de la cellule oxygène. Elle doit être 
nettoyée et/ou remplacée par les services techniques du prestataire.

Nouveau patient
La cellule O2 doit être remplacée à chaque nouveau patient.

 5 Filtre anti-bactérien 
Suivre le protocole hospitalier/du prestataire et les recommandations du fabricant.
Dans le cadre d'une protection anti-bactérienne et virale, le filtre anti-bactérien doit être connecté 
sur la branche inspiratoire du circuit patient. Il devra être changé selon les prescriptions du 
fabricant.

Remarque : ResMed préconise l’utilisation d'un filtre anti-bactérien proximal conformément aux 
pratiques en vigueur dans l’établissement de soins à domicile ou de l’hôpital.
Si le filtre antibactérien est utilisé comme protection antivirale et antibactérienne, la périodicité
de remplacement à suivre est celle donnée par le fabricant du filtre. En revanche, pour une action 
de filtration des poussières et particules, le remplacement peut être effectué toutes les 
semaines.
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Nouveau patient
Le filtre anti-bactérien doit être changé à chaque nouveau patient.

6 Humidificateur 
Suivre le protocole hospitalier/du prestataire et les recommandations du fabricant.

Nouveau patient
La chambre doit être remplacée à chaque nouveau patient. Suivre les recommandations du 
fabricant concernant les autres éléments de l’appareil.

7 Remplacement du filtre anti-poussière  
Avant toute utilisation sur un nouveau patient, procéder à la vérification du filtre anti-poussière 
présent sur la face arrière.
Le remplacement s’effectue sans démontage du respirateur :

Figure 6.3 : Remplacement du filtre anti-poussière.

Remarque : Nous recommandons le changement du filtre anti-poussière en cas de 
contamination visible, pour chaque nouveau patient ou au plus tard tous les 6 mois.

8 Coques du respirateur 
Le nettoyage des parties externes s’effectue avec un chiffon sec ou, si nécessaire avec une 
éponge légèrement humide. Employer une solution non abrasive, exempte d’alcool ou de 
solvants.

ATTENTION
• Si d’autres produits sont utilisés, ils doivent être en accord avec les conditions requises 

par la pharmacopée nationale, garantir l’absence de produits résiduels et ne pas 

modifier le fonctionnement du respirateur.

• Ne jamais vaporiser directement de liquide sur les coques du respirateur.

Figure 6.4 : Recommandation contre la vaporisation de liquide sur le respirateur.

Hôpital/Prestataire
La décontamination peut être effectuée à partir des procédures en vigueur et agréées dans les 
centres de maintenance. Cependant, l’usage de poudres abrasives ou de solvants est fortement 
déconseillé.

1. Retirer le filtre de son logement à l'aide d'une 
pince.

2. Insérer le nouveau filtre dans son logement en le 
poussant jusqu’à ce qu’il affleure la coque.
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6.3 Tableau récapitulatif
Légende :  : Oui ;  : Non

Tableau 6.1 : Tableau récapitulatif des opérations de nettoyage et de remplacement.

Matériel

                          Nettoyage 
   Hôpital/            Domicile        Nouveau 

   Prestataire                              patient

                      Remplacement
  Hôpital/             Domicile        Nouveau 

  Prestataire                               patient

Masque

Protocole du
fabricant

Protocole du
fabricant

(car 
remplace-
ment 
nécessaire)

Protocole 
hospitalier et du 
fabricant

Protocole du
fabricant

Circuit patient
réutilisable

Protocole du
fabricant

Protocole du
fabricant

(car 
remplace-
ment 
nécessaire)

Protocole 
hospitalier/du 
prestataire et 
du fabricant

Protocole du 
fabricant

Circuit patient
jetable

Protocole 
hospitalier/du 
prestataire et 
du fabricant

Protocole du
fabricant

Bloc circuit 
double

Désinfection Lavage à l’eau 
savonneuse et 
séchage sur 
papier 
absorbant

Protocole 
hospitalier/du 
prestataire et 
du fabricant

Clapet du circuit 
double

(car remplace-
ment 
nécessaire)

(car remplace-
ment 
nécessaire)

(car 
remplace-
ment 
nécessaire)

Après chaque 
nettoyage du 
bloc circuit 
double

Après chaque 
nettoyage du 
bloc circuit 
double

 

Cellule O2

(car remplace-
ment 
nécessaire)

(car remplace-
ment 
nécessaire)

(car 
remplace-
ment 
nécessaire)

Protocole 
hospitalier/du 
prestataire ou 
voir date de 
péremption sur 
l’emballage 

Voir date de 
péremption sur 
l’emballage 

Filtre anti-
bactérien

Protocole du 
fabricant si 
utilisation anti-
bactérienne ou 
1 semaine si 
utilisation anti-
poussière

Protocole du 
fabricant si 
utilisation anti-
bactérienne ou 
1 semaine si 
utilisation anti-
poussière

Humidificateur
(Chambre 
nettoyable) Protocole 

hospitalier/du 
prestataire et 
du fabricant

Protocole du
fabricant

Protocole du
fabricant

Protocole 
hospitalier/du 
prestataire et 
du fabricant

Protocole du
fabricant
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6.4 Maintenance préventive
Tous les 12 mois, un technicien qualifié doit effectuer la maintenance du respirateur : Contrôle 
des fonctionnalités, calibrage des chaînes de mesure de pression et de volume et contrôle de 
sécurité comprenant la vérification des alarmes (voir “Alarmes et dépannage” on page 77).

Calendrier de maintenance préventive

Tableau 6.2 : Maintenance préventive

Humidificateur, 
(Chambre 
jetable) Protocole 

hospitalier/du 
prestataire et 
du fabricant

Protocole du
fabricant

Filtre anti-
poussière

En cas de 
contamination 
visible ou au 
plus tard tous 
les 6 mois.

En cas de 
contamination 
visible ou au 
plus tard tous 
les 6 mois.

Coques

Protocole 
hospitalier/du 
prestataire et 
du fabricant

Protocole du
fabricant

Protocole du
fabricant

(Sauf 
endomma-
gement)

(Sauf 
endomma-
gement)

Matériel

                          Nettoyage 
   Hôpital/            Domicile        Nouveau 

   Prestataire                              patient

                      Remplacement
  Hôpital/             Domicile        Nouveau 

  Prestataire                               patient

Maintenance Périodicité Personnes compétentes

Cellule O2 6 à 12 mois (durée est variable en fonction de 
la concentration d’oxygène utilisée et de la 
température ambiante)

Personnel formé

Maintenance 
préventive

Annuelle Techniciens formés

Maintenance 
préventive

15 000 heures Techniciens formés
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7 Alarmes et dépannage

AVERTISSEMENTS
• Il convient que l'opérateur vérifie que les seuils de déclenchement définis par défaut 

pour les alarmes soient appropriés avant toute utilisation sur un patient.

• Régler des alarmes à des valeurs extrêmes risque de rendre le système d’alarme 

inopérant.

7.1 Signal d’alarme
Le déclenchement d’une alarme se distingue par :
• Le déclenchement d'un signal sonore : il dépend de la priorité de l'alarme. Il est émis à l'aide 

de deux buzzers et d'une synthèse vocale à volume sonore réglable.
• L’apparition de signaux à l’écran quelque soit le menu dans lequel se trouve l’utilisateur :

- En Menu clinique, le libellé de l'alarme déclenchée s'affiche en haut de la dalle tactile ; la 
touche d’accès à la page des alarmes  clignote ; et dans l’écran des alarmes, le seuil 
ayant été dépassé clignote ;
- En Menu patient, le libellé de l'alarme s'affiche en bas de la dalle tactile.

• Une des deux LED situées sur la fenêtre sérigraphiée clignote (LED rouge ou orange selon la 
priorité de l'alarme).

La figure suivante montre l’exemple de déclenchement de l’alarme Haute pression (haute 
priorité) :

Figure 7.1 : Déclenchement de l’alarme haute pression.

 Trois types d’alarmes existent :
• Alarmes de surveillance ventilatoire ;
• Alarmes techniques ;
• Alarmes de maintenance.

Chaque alarme possède un degré de priorité non modifiable par l’utilisateur : 
• Priorité haute ;
• Priorité moyenne ;
• Priorité basse.
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1. La pression inspiratoire est supérieure à la pression maximale configurée, ce qui déclenche 
l’alarme HP :

2. Après correction du réglage de l’alarme HP et appui sur le bouton Silence/alarme, le libellé 
de l’alarme disparaît :

Message d’alarme clignotant
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De plus, chaque alarme peut être soit : 
• Interrompue définitivement ;
• Interrompue temporairement (Pause du signal sonore = 120 secondes mais le symbole 

visuel reste affiché à l’écran) ;
• Jamais interrompue.

7.2 Types d’alarmes
Pour l’explication du degré de priorité, voir “Degré de priorité et interruption des alarmes” 
page 81.

Remarque : Si deux alarmes de priorité différente se déclenchent en même temps, l’alarme de 
priorité la plus élevée prend le pas sur celle de priorité inférieure. Si deux alarmes de même 
priorité se déclenchent en même temps, voir Tableau 7.5 page 81.

Alarmes de surveillance ventilatoire

Tableau 7.1 : Présentation des alarmes de surveillance ventilatoire.

Alarme Symbole Message Priorité 

alarme

Seuil 

déclench.
Temps de 

déclenchement

Volume courant expiratoire 
minimum (circuit double).

Vt MINI Haute Consigne 
d'alarme

5 cycles consécutifs au-
dessous du seuil

Volume courant expiratoire 
maximum (circuit 

double).

Vt MAXI Haute Consigne 
d'alarme

5 cycles consécutifs au-
dessus du seuil

Volume courant 
inspiratoire minimum
(circuit simple).

Vt MINI Haute Consigne 
d'alarme

5 cycles consécutifs au-
dessous du seuil

Volume courant 
inspiratoire maximum
(circuit simple).

Vt MAXI Haute Consigne 
d'alarme

5 cycles consécutifs au-
dessus du seuil

Pression maximum 
inspiratoire.

P INSPI 
MAXI*

Haute Consigne 
d'alarme

3 cycles consécutifs au-
dessus du seuil

Pression maximum 
expiratoire.

P EXPI 
MAXI

Haute 10 mbar + PEP 300 ms au-dessus du 
seuil

Pression minimum (mode 
volumétrique)
Circuit double

CIRCUIT 
OUVERT

Haute 3 mbar Seuil bas franchi  
pendant : 10 s (adulte),
15 s - (F/5) ou 5 s min. ou 
8 s max (pédiatrique).

Pression minimum (mode 
volumétrique)
Circuit simple

CIRCUIT 
OUVERT

Haute Seuil d’alarme 

PI (calcul et 
réglage page 
83)

Seuil bas franchi  
pendant : 10 s (adulte),
15 s - (F/5) ou 5 s min. ou 
8 s max (pédiatrique).

Pression minimum 
(mode barométrique).

CIRCUIT 
OUVERT

Haute (PI ou Aide) -   2 
mbar

Seuil bas franchi  
pendant : 10 s (adulte),
15 s - (F/5) ou 5 s min. ou 
8 s max (pédiatrique).

Pression minimum 
(mode barométrique : 
CPAP)

CIRCUIT 
OUVERT

Haute Pression < 
(Pcontinue+1)/3

Seuil bas franchi  
pendant : 10 s (adulte),
15 s - (F/5) ou 5 s min. ou 
8 s max (pédiatrique).

Pression minimum 
expiratoire

PEP 
FAIBLE**

Moyenne PEP - 1mbar 30 cycles au-dessous du 
seuil

Fréquence maximum FREQ 
MAXI

Basse Consigne 
d'alarme

4 cycles consécutifs
au-dessus du seuil

Δ

NOT013188-12



*En mode barométrique, le seuil de l'alarme Pmax ne peut avoir une valeur inférieure à la celle de la valeur de PI fournie 
(ou de la valeur d'aide fournie). Si l'utilisateur règle un seuil d'alarme inférieur à cette valeur de pression, ce réglage ne 
sera pas pris en compte. Dans ce cas, le seuil de l'alarme Pmax sera la valeur PI fournie (ou Aide).
**En circuit simple, modes Non-Invasif, il n’y a pas d’alarme PEP faible.

Remarque : Les alarmes "BATTERIE VIDE" et "BATTERIE FAIBLE" sont inhibées dès le branchement 
de l'Elisée 150 sur secteur ou sur une alimentation continue externe. 

FiO2 minimum. FiO2 
MINI

Haute Consigne 
d’alarme

30 secondes
au-dessous du seuil

FiO2 maximum. FiO2 
MAXI

Haute Consigne 
d’alarme

30 s
au-dessus du seuil.

Circuit simple configuré 
(test manuel) mais circuit 
double branché

MAUVAIS
CIRCUIT

Haute - Immédiat

Fuites FUITES 
MAXI

Haute Consigne 
d'alarme

6 cycles consécutifs au-
dessus du seuil

Apnée APNEE 
PATIENT

Moyenne T apnée Immédiat

Batterie interne déchargée BATT INT 
VIDE

Haute Charge <5% Immédiat

Batterie interne faible BATT INT 
FAIBLE

Moyenne Charge <15% Immédiat

Batterie externe déchargée BATT EXT 
VIDE

Moyenne Charge <5% Immédiat

Batterie externe faible BATT EXT 
FAIBLE

Basse Charge <15% Immédiat

Pas de batterie externe BATT EXT 
ABSENTE

Basse - Immédiat

Débranchement de 
l’alimentation externe

EXT 
ABSENT

Basse - 1 s 

Débranchement de 
l’alimentation secteur

SECTEUR 
ABSENT

Basse - 1 s 

Test manuel interrompu DEFAUT 
TEST

Haute Si une des 4 
étapes du test 
échoue

-

Alarme Symbole Message Priorité 

alarme

Seuil 

déclench.
Temps de 

déclenchement

INT.

INT.

EXT.

EXT.

EXT.
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Alarmes techniques

ATTENTION
En cas d’alarme technique TECH[n], arrêter la ventilation et contacter les services 

techniques.

Tableau 7.2 : Alarmes techniques.

ATTENTION
Ne pas effectuer d’aspiration des sécrétions du patient en ventilation pendant plus de 

60 secondes, car cela risque de déclencher l’alarme technique TECH 4 (arrêt turbine).

Alarmes de maintenance

Tableau 7.3 : Alarmes de maintenance

Alarme Symbole Message Priorité alarme Remède

Alarme technique 
numérotée [n]

TECH [n] Variable en fonction 
du N° d’alarme [n]

Se référer au 
manuel de 
maintenance pour 
le détail de ces 
alarmes 

Perte de l’heure REGLER
HEURE

Basse Voir tableau 7.16, 
page 89

Résistance inspiratoire 
élevée

RESIST INSPI Basse Voir tableau 7.16, 
page 89

Résistance expiratoire 
élevée

RESIST EXPI Basse Voir tableau 7.16, 
page 89

Arrêt de la ventilation non 
souhaité

ARRET VENTIL Basse Redémarrer la 
ventilation. Si le 
problème persiste, 
consulter le manuel 
de maintenance

Mauvais type de batterie 
(NiMH au lieu de Li-Ion)

BATTERIE NiMH Basse Voir tableau 7.14, 
page 88

Alarme Symbole Message
Priorité 

alarme
Remède

Cellule O2 défectueuse CHANGER
CAPT O2

Basse Voir tableau 7.15, page 88

Maintenance turbine CHANGER
TURBINE

Basse Voir tableau 7.16, page 89
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7.3 Degré de priorité et interruption des alarmes

Indicateurs de priorité

Tableau 7.4 : Degré de priorité des alarmes.

Priorité relative des alarmes
Le tableau suivant présente le degré de priorité relative des alarmes au sein d’un groupe 
d’alarmes de même priorité, de l’alarme la plus prioritaire (haut du tableau) vers la moins 
prioritaire, pour les 3 niveaux de priorité (haute, moyenne et basse) :

Tableau 7.5 : Priorité des alarmes au sein d’un même groupe de priorité.

Interruption des alarmes
Il est possible d'inhiber le déclenchement de toute alarme sonore pendant 2 minutes par simple 
appui sur le bouton silence/alarme  (par exemple pendant une opération d’aspiration sur le 
patient). Cependant reste affiché à l’écran le symbole suivant: .
Pendant ce temps, toute activation d'alarme reste cependant détectable par un affichage sur 
l’écran du message d'alarme correspondant.
Une pression sur le bouton Silence/alarme  permet de mettre fin à l’inhibition de l’alarme 
sonore.

Catégorie Définition Signal visuel Signal audio

Alarmes haute 
priorité.

Signal d'urgence. Une 
réponse immédiate de 
l'opérateur est nécessaire.

Voyant rouge à 
clignotement rapide 

 

Alternance de 10 bips toutes les 10 s :
1. Synthèse vocale puis
2. Buzzers

Alarmes 
moyenne 
priorité.

Réponse rapide de 
l’opérateur nécessaire.

Voyant orange à 
clignotement lent 

Alternance de 3 bips toutes les 25 s :
1. Synthèse vocale puis
2. Buzzers

Alarmes basse 
priorité.

Signal d'alerte. L’attention 
de l'opérateur est 
nécessaire.

Voyant orange continu Alternance de 2 bips toutes les 30 s :
1. Synthèse vocale puis
2. Buzzers

Haute priorité Moyenne priorité Basse priorité

BP - CIRCUIT OUVERT BATT EXT VIDE Batterie NiMH

P inspi MAXI BATT INT FAIBLE BATT EXT ABSENTE

FUITE MAXI PEP FAIBLE BATT EXT FAIBLE

P expi MAXI APNEE PATIENT EXT ABSENT

MAUVAIS CIRCUIT SECTEUR ABSENT

Vt MINI Résist EXPI

Vt MAXI Résist INSPI

FIO2 MAXI Fréq MAXI

FIO2 MINI REGLER HEURE

BATT INT VIDE ARRET VENTIL

DEFAUT TEST CHANGER TURBINE

CHANGER CAPT O2
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7.4 Réglage des alarmes

ATTENTION
Consulter la Section 7.6 page 84 en cas de changement de configuration d’alarme.

Ventilation adulte

Tableau 7.6 : Paramètres d’alarmes en  ventilation adulte (en invasif et non invasif).

* : Le pas de réglage peut varier en fonction de la valeur du paramètre d’alarme. Par exemple, pour le volume courant 
expiratoire minimum (Vte mini), les valeurs augmentent/diminuent de 10 en 10 entre 10 mL et 1000 mL puis 
augmentent/diminuent de 100 en 100 entre 1000 mL et 2300 mL.

Ventilation pédiatrique

Tableau 7.7 : Paramètres d’alarmes en  ventilation pédiatrique (en invasif et non invasif).

                                            Type ventilation

                    INVASIVE              NON INVASIVE
Pas de

réglage*

Alarmes Défaut Mini Maxi Défaut Mini Maxi

F maxi (c/min) 99 10 99 99 10 99 1

P maxi (cm H2O) 40 5 60 40 5 60 1

Vte mini (mL) 10 Non-10
1000

1000
2300

Non Non-10
1000

1000
2300

10
100

Vte maxi (mL) 2400 50
200
1000

200
1000
2400-
Non

Non 50
200
1000

200
1000
2400-
Non

10
50
100

Vti mini (mL) 10 Non-10
1000

1000
2300

Non Non-10
1000

1000
2300

10
100

Vti maxi (mL) 2400 50
200
1000

200
1000
2400-
Non

Non 50
200
1000

200
1000
2400-
Non

10
50
100

PI (cm H2O) 3 1 20 3 1 20 1

Fuites maxi (%) Non 20 80-Non Non 20 80-Non 1

FiO2 mini 18 18 80 18 18 80 1

FiO2 maxi 100 30 100 100 30 100 1

Δ

                                            Type ventilation

                    INVASIVE              NON INVASIVE
Pas de

réglage

Alarmes Défaut Mini Maxi Défaut Mini Maxi

F maxi (c/min) 99 15 99 99 158 99 1

P maxi (cm H2O) 30 5 60 30 5 60 1

Vte mini (mL) 10 Non-10 500 Non Non-10 500 10

Vte maxi (mL) 550 50
200

200
700-Non

Non 50
200

200
700-Non

10
50

Vti mini (mL) 10 Non-10 500 Non Non-10 500 10
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7.5 Cas particulier du réglage du seuil d’alarme PI

Ce réglage est utilisé : 
• Essentiellement en ventilation volumétrique ;
• En circuit simple. Il représente le seul moyen de détecter une éventuelle déconnexion du 

circuit patient en circuit simple.
PI représente le seuil de pression minimum à conserver lors de l’inspiration. Passé ce seuil, 

l’alarme Basse pression se déclenchera.
PI= Pmax - PEP, où Pmax : mesure de pression inspiratoire maximum.

Exemple de paramétrage du seuil d’alarme PI

ATTENTION
Consulter la Section 7.6 page 84 en cas de changement de configuration d’alarme.

Figure 7.2 : Paramétrage de la consigne PI.

Deux cas de figure peuvent se présenter :
• La pression à l’inspiration dépasse le seuil. Dans ce cas,  Elisée 150 considère que le circuit 

respiratoire est fermé (pas de déconnexion du circuit) et il n’y a en conséquence pas de 
déclenchement d’alarme basse pression (voir figure suivante) :

Vti maxi (mL) 550 50
200

200
700-Non

Non 50
200

200
700-Non

10
50

PI (cm H2O) 3 1 20 3 1 20 1

Fuites maxi (%) Non 20 80-Non Non 20 80-Non 1

FiO2 mini (%) 18 18 80 18 18 80 1

FiO2 maxi (%) 100 30 100 100 30 100 1

                                            Type ventilation

                    INVASIVE              NON INVASIVE
Pas de

réglage

Alarmes Défaut Mini Maxi Défaut Mini Maxi
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Δ
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Δ
Δ
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seuil de 7 cm H2O au-dessus de la PEP pour que l’alarme 
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Figure 7.3 : Pas d’alarme basse pression.

• La pression à l’inspiration n’atteint pas ce seuil pendant un intervalle de temps de :
- 10 s pour un adulte ;
- 15 s - (fréquence respiratoire/5) en pédiatrique (intervalle de 5 s minimum et 8 s 
maximum), Elisée 150 considère que le circuit respiratoire est ouvert et déclenche l’alarme 
basse pression "Circuit ouvert".

Figure 7.4 : Alarme basse pression et temps de déclenchement.

7.6 Vérification des alarmes

ATTENTION
Avant toute utilisation du respirateur, vérifier que toutes les alarmes soient 

correctement réglées et qu’elles fonctionnent correctement, en particulier : 

• Avant la connexion d’un patient et en ventilation continue ;

• Après toute modification de paramètres ou de seuils d’alarme.

Test des alarmes liées à l’alimentation électrique

1. Brancher un circuit patient au respirateur (circuit double ou simple branche) équipé d'un 
poumon test Maquet et effectuer le test manuel. 

2. Dans le Menu clinique, configurer le mode VAC, non invasif, adulte.
3. Interrompre toute alarme pouvant être déclenchée (2 appuis sur le bouton Silence/alarme).
4. Pour chaque type d'alimentation (secteur, alimentation continue externe, batterie externe), 

effectuer le test suivant :

Tableau 7.8 :  Test des alimentations.
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P
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PEP = 5 cm H
2
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CIRCUIT
OUVERT

Action Symbole visuel Alarme sonore

Brancher l'alimentation. Eteint Eteinte

Débrancher l'alimentation. Clignotant Se déclenche

Rebrancher l'alimentation. Fixe Eteinte

Appuyer sur le bouton Silence/ alarme. Eteint Eteinte
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Test commun aux alarmes de circuit simple et double

1. Brancher au respirateur un circuit patient (simple ou double) équipé d'un poumon test Maquet 
puis effectuer le test manuel.

2. En Menu clinique, configurer le mode VAC, non invasif, adulte.
3. Ajuster les consignes de ventilation suivantes :

4. Mettre la ventilation en marche et effectuer les opérations suivantes :

Tableau 7.9 : Test des alarmes de réglage (circuit simple et double).

Remarque : Certaines alarmes peuvent avoir un temps de réaction de quelques secondes avant 
de se déclencher ou de s'arrêter.
5. Installer l'oxygène sur le respirateur avec une FiO2 de 40% et effectuer les opérations 

suivantes :

Tableau 7.10 : Test des alarmes de réglage de l’oxygène (circuit simple et double).

6. Déconnecter l'oxygène et changer le mode de ventilation en AI-VS (VS-AI).

VT = 500 mL 
Débit ( ) maxi = 23 L/min

PEP = 0 cm H2O Trigger = NON 

F = 15 c/min Forme débit = constant 

Alarme Action
Alarme 

visuelle

Alarme 

sonore

Temps 

d'attente avant 

déclenchement

CIRCUIT 
OUVERT.

Débrancher la branche expiratoire du circuit 
patient.

Clignotante Déclenchée 15 secondes

Rebrancher la branche expiratoire du circuit patient. Fixe Eteinte

Appuyer sur le bouton Silence/alarme. Eteinte Eteinte

FREQ 
MAXI.

Ajuster le seuil d'alarme maxi à F= 10 c/min. Clignotante Déclenchée 4 cycles

Ajuster le seuil d'alarme maxi à F= 35 c/min. Fixe Eteinte

Appuyer sur le bouton Silence/alarme. Eteinte Eteinte

P MAXI Ajuster le seuil d'alarme maxi à P max= 10 cmH2O. Clignotante. Déclenchée 3 cycles.

Ajuster le seuil d'alarme maxi à P max= 60 cmH2O. Fixe. Eteinte.

Appuyer sur le bouton silence/alarme Eteinte. Eteinte.

Alarme Action
Alarme 

visuelle

Alarme 

sonore

Temps 

d'attente avant 

déclenchement

FIO2 MAXI. Ajuster le seuil d'alarme maxi à FIO2 = 30%. Clignotante. Déclenchée. 30 secondes.

Ajuster le seuil d'alarme maxi à FIO2 = 100%. Fixe. Eteinte.

Appuyer sur le bouton silence/alarme. Eteinte. Eteinte.

FIO2 MINI. Ajuster le seuil d'alarme mini à FIO2 = 60%. Clignotante. Déclenchée. 30 secondes.

Ajuster le seuil d'alarme mini à FIO2 = 17%. Fixe. Eteinte.

Appuyer sur le bouton silence/alarme. Eteinte. Eteinte.

°V
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7. Ajuster les consignes de ventilation suivantes :

8. Régler une ventilation d'apnée volumétrique (alarme à "OUI") avec les consignes suivantes :

9. Mettre la ventilation en marche et effectuer les opérations suivantes :

Tableau 7.11 : Test des alarmes de réglage de la ventilation d’apnée (circuit simple et double).

Test spécifique aux alarmes de circuit double

1. Brancher au respirateur un circuit patient double équipé d'un poumon test Maquet puis 
effectuer le test manuel.

2. Configurer le mode VAC, non invasif, adulte.
3. Ajuster les consignes de ventilation suivantes :

4. Mettre la ventilation en marche et effectuer les opérations suivantes :

Tableau 7.12 : Test des alarmes de réglage en circuit double branche.

Aide = 15 cm H2O Pente inspi = 3 TgE = AUTO 

PEP = 5 cm H2O Fmini = NON Timax = 1,2 s

VTS = 500 mL Trigger = 2

T apnée = 15 s I/E = 1/2,0

VT = 500 mL 

F = 15 c/min

Alarme Action
Alarme 

visuelle

Alarme 

sonore

Temps 

d'attente avant 

déclenchement

APNEE PATIENT. Déclencher 4 cycles inspiratoires Non visible Eteinte.

T apnée = 15 s.Attendre sans déclencher de cycle 
inspiratoire.

Déclenchée. Déclenchée.

Appuyer sur le bouton Silence/alarme. Fixe. Eteinte.

VT = 500 mL
Débit ( ) maxi = 23 L/min

PEP = 0 cm H2O Trigger = NON

F = 15 c/min Forme débit = constant

Alarme Action
Alarme 

visuelle

Alarme 

sonore

Temps 

d'attente avant 

déclenchement

FUITES 
MAXI.

Ajuster le seuil d'alarme maxi à Fuite = 20 % puis 
créer une légère fuite dans le circuit (par exemple, 
en déconnectant très légèrement la branche 
expiratoire du circuit).

Clignotante Déclenchée 6 cycles.

Ajuster le seuil d'alarme maxi à Fuite = 80 % et 
arrêter la fuite.

Fixe Eteinte

Appuyer sur le bouton Silence/alarme. Eteinte Eteinte

Vt MINI. Ajuster le seuil d'alarme maxi à VTE = 2000 mL le 
seuil d'alarme mini à VTE = 800 mL.

Clignotante Déclenchée 5 cycles.

Ajuster le seuil d'alarme mini à VTE = 150 mL. Fixe Eteinte

Appuyer sur le bouton silence/alarme. Eteinte Eteinte

°V
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Test spécifique aux alarmes de circuit simple

1. Brancher au respirateur un circuit patient simple équipé d'un poumon test Maquet puis 
effectuer le test manuel.

2. Configurer le mode de ventilation VAC, non invasif, adulte.
3. Ajuster les consignes de ventilation suivantes :

4. Mettre la ventilation en marche et effectuer les opérations suivantes :

Tableau 7.13 : Test des alarmes de réglage en circuit simple branche.

Vt MAXI. Ajuster le seuil d'alarme maxi à VTE = 250 mL. Clignotante Déclenchée 5 cycles.

Ajuster le seuil d'alarme maxi à VTE = 2000 mL. Fixe Eteinte

Appuyer sur le bouton Silence/alarme. Eteinte Eteinte

Alarme Action
Alarme 

visuelle

Alarme 

sonore

Temps 

d'attente avant 

déclenchement

VT = 500 mL
Débit ( ) maxi = 23 L/min

PEP = 0 cm H2O Trigger = NON

F = 15 c/min Forme débit = constant

Alarme Action
Alarme 

visuelle

Alarme 

sonore

Temps 

d'attente avant 

déclenchement

P EXPI 
MAXI.

Obstruer la sortie de valve circuit simple Clignotante Déclenchée 1 cycle.

Libérer la sortie de valve circuit simple Fixe Eteinte

Appuyer sur le bouton Silence/alarme Eteinte Eteinte

Vti MINI. Ajuster le seuil d'alarme maxi à VTE = 2000 mL le 
seuil d'alarme mini à VTE = 800 mL

Clignotante Déclenchée 5 cycles.

Ajuster le seuil d'alarme mini à VTE = 150 mL Fixe Eteinte

Appuyer sur le bouton Silence/alarme Eteinte Eteinte

Vti MAXI. Ajuster le seuil d'alarme maxi à VTE = 250 mL Clignotante Déclenchée 5 cycles.

Ajuster le seuil d'alarme maxi à VTE = 2000 mL Fixe Eteinte

Appuyer sur le bouton Silence/alarme Eteinte Eteinte

°V
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7.7 Dépannage

ATTENTION
Si, après avoir essayé les solutions qui vous sont proposées ici, l’alarme déclenchée 

persiste, éteindre le respirateur et contacter le service technique.

Tableau 7.14 : Alarmes sonores ne pouvant être interrompues.

Tableau 7.15 : Alarmes pouvant être interrompues temporairement (120 secondes).

Message
Priorité de 

l’alarme
Cause Solution

BATT INT VIDE.

Haute Charge de la batterie interne 
inférieure à 5%

Changer de système d'alimentation

FiO2 MINI

Haute FiO2 fournie trop basse Régler la valeur du rotamètre ou la 
consigne d'alarme FiO2 minimum

FiO2 MAXI.

Haute FiO2 fournie trop haute Régler la valeur du rotamètre ou la 
consigne d'alarme FiO2 maximum

BATTERIE NiMH

Basse Connexion d’un pack externe non 
reconnu

Connecter un pack externe compatible 
(type Li-Ion)

Message

Priorité 

de 

l’alarme

Cause Solution

CHANGER CAPT O2

Basse Défaut cellule FiO2 Changer le capteur externe et faire un 
test manuel afin de mesurer les 
caractéristiques de ce nouveau capteur

APNEE PATIENT

Moyenne Pas de déclenchement de cycle 
spontané à partir de la fin du 
cycle expiratoire précédent et 
pendant un temps T apnée

Vérifier les fuites au masque et 
l’installation du circuit. Eventuellement 
ajuster le temps d’apnée. En circuit 
double seulement, ajuster la valeur du 
trigger

BATT EXT VIDE

Moyenne Charge de la batterie externe 
inférieure à 5%

Connecter l'appareil au secteur ou 
changer le pack batterie externe

BATT EXT FAIBLE

Basse Charge de la batterie externe 
inférieure à 15% 

Connecter l'appareil au secteur ou 
changer le pack batterie externe

BATT INT FAIBLE

Moyenne Charge de la batterie interne 
inférieure à 15%

Changer de système d'alimentation

CIRCUIT OUVERT

Haute Circuit patient mal connecté Reconnecter le circuit

CIRCUIT OUVERT

Haute Circuit patient défectueux Changer de circuit patient.

DEFAUT TEST

Haute Le test manuel a été interrompu. Refaire le test manuel.

FREQ MAXI

Basse Fréquences supérieures à la 
valeur du seuil maximal de 
l'alarme de fréquence

Vérifier le bon réglage de l'alarme de 
fréquence ou du trigger inspiratoire

INT.

EXT.

EXT.

INT.
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Tableau 7.16 : Alarmes sonores pouvant être interrompues.

FUITES MAXI

Haute Fuites supérieures à la valeur du 
seuil maximal de l'alarme fuite 
haute

Vérifier le bon réglage de l'alarme fuite 
haute et l'intégrité du circuit patient

MAUVAIS CIRCUIT

Haute Le type de circuit patient utilisé 
est différent de celui défini par le 
test

Vérifier l'installation du circuit et refaire 
le test

PEP FAIBLE

Moyenne PEP fourni au patient est 
inférieure à la PEP de consigne

Vérifier l'intégrité du circuit patient

P EXPI MAXI

Haute Pression expiratoire trop 
importante par rapport à la 
consigne de PEP

Vérifier la commande de valve 
expiratoire ou vérifier une éventuelle 
obstruction du circuit patient

P INSPI MAXI

Haute Pression dans le circuit 
supérieure à la valeur du seuil 
maximal de l'alarme haute 
pression

Vérifier le réglage de l'alarme haute 
pression, vérifier que le patient n'est 
pas encombré ou vérifier l'intégrité du 
circuit patient

Vt MAXI

Haute Volume courant supérieur au 
seuil maximal de l'alarme volume 
courant

Vérifier l'intégrité du circuit patient, le 
bon fonctionnement de la valve 
expiratoire et le bon réglage de l'alarme 
volume courant

Vt MINI

Haute Volume courant inférieur au seuil 
minimal de l'alarme volume 
courant

Vérifier l'intégrité du circuit patient, le 
bon fonctionnement de la valve 
expiratoire et le bon réglage de l'alarme 
volume courant

Message
Priorité de 

l’alarme
Cause Solution

BATT EXT ABSENTE

Basse Débranchement du pack 
batterie externe.

Réinstaller le pack batterie externe ou valider 
le débranchement en appuyant sur le bouton 
silence/ alarme.

EXT ABSENT

Basse Perte de l'alimentation 
continue externe (y compris 
le pack secteur relié par son 
câble d’alimentation).

Vérifier la connexion de la prise 
d'alimentation continue externe ou valider le 
débranchement en appuyant sur le bouton 
silence/ alarme.

RESIST EXPI

Basse Résistance expiratoire du 
circuit patient hors norme.

Changer de circuit patient et refaire le test 
manuel.

RESIST INSPI

Basse Résistance inspiratoire du 
circuit patient hors norme. 

Changer de circuit patient et refaire le test 
manuel.

SECTEUR ABSENT

Basse Absence de tension 
secteur au niveau de la 
trappe située sous 
l'appareil et sur la prise 
d’alimentation externe.

Vérifier la connexion de la prise 
d'alimentation secteur avec le pack secteur, 
vérifier la connexion de la prise 
d’alimentation externe si celui-ci est branché 
sur la prise d’alimentation externe ou valider 
le débranchement en appuyant sur le bouton 
alarme silence/alarme.

CHANGER TURBINE

Basse maintenance turbine. Retourner l'appareil au Service Après-vente 
de ResMed.

REGLER HEURE

Basse perte de l'heure. Régler l'heure.

Message

Priorité 

de 

l’alarme

Cause Solution

EXT.
89/108Alarmes et dépannageNOT013188-12



90/108
Remarque : La déconnexion du pack secteur logé à l’extérieur de la trappe (considéré comme 
une alimentation externe) déclenchera l'alarme alimentation externe et non l'alarme 
d'alimentation secteur.

AVERTISSEMENT

En cas de perte totale d’alimentation électrique ou en cas d’arrêt volontaire du respirateur, 

l’alarme s’arrête automatiquement dans un délai de 120 secondes. L’utilisateur devra le 

vérifier en effectuant le test des alarmes liées à l’alimentation électrique (voir page 84).
NOT013188-12



8 Spécifications techniques

8.1  Description technique et fonctionnement

Description technique

ATTENTION
La description technique est destinée à un personnel technique qualifié et formé par la 

société ResMed.

L'Élisée 150 est un respirateur volumétrique et barométrique. La source de gaz est générée par 
une turbine via une entrée d'air libre. Elisée 150 peut donc fonctionner sans aucun gaz moteur 
sous pression. Un asservissement combiné de la turbine et d'un boisseau permet de contrôler 
avec précision le volume de gaz insufflé au patient ainsi que la pression. L'entrée oxygène basse 
pression permet l'enrichissement des gaz insufflés.
Le corps du respirateur comprend une carte électronique et un bloc pneumatique associé à une 
turbine : 

Carte électronique
Elle gère le fonctionnement du respirateur par l'intermédiaire d'un micro-contrôleur principal. Ce 
microcontrôleur gère : 
• La commutation des alimentations ;
• Les mesures et les commandes de ventilation ;
• Les alarmes ;
• L’interface utilisateur.
Un second microcontrôleur surveille l'activité du microcontrôleur principal.

Bloc pneumatique
Le bloc pneumatique est développé autour :
• D'une turbine principale dédiée à la ventilation ;
• D'une micro turbine de PEP pour le maintien de la pression expiratoire positive ;
• D'un boisseau rotatif assurant l'asservissement des débits et des pressions ;
• D'une électrovanne I/E contrôlant les cycles d'inspiration et d'expiration ;
• D'une valve d'inspiration spontanée ;

Tableau 8.1 : Capteurs de contrôle du bloc pneumatique.

Capteurs Plage de mesure

Capteurs de pression proximale (Paw). 0 – 100 cm H2O

Capteurs de pression proximale dédié au au trigger de pression (Ptg). 
Ce capteur est plus précis que Paw, il mesure des valeurs de pression 
négatives et les appels patients.

-10 cm H2O  –
+40 cm H2O

Capteur de débit expiratoire (dédié au contrôle des gaz expirés en circuit 
double).

0 – 180 L/min

Capteur de débit inspiratoire dédié au contrôle des gaz inspirés. 0 – 180 L/min

Capteur de pression de sortie turbine dédié à la sécurité (Pout). 0 – 100 cm H2O

Capteur chimique mesurant la FiO2 externe (option). 0 – 100%

Capteur de température des gaz envoyés au patient. -15 – 90°C

Capteur de température ambiante. -15 – 90°C

Capteur de vitesse turbine à effet Hall. 0 – 65 000 t/min
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Fonctionnement du respirateur
• L’air extérieur est aspiré au travers d’un filtre anti-poussière. Il peut être enrichi en oxygène 

grâce à l’entrée d’oxygène basse pression (400 kPa maxi). Le monitorage de la FiO2 est 
réalisé à l'aide d'un capteur chimique dédié (si option monitorage d'oxygène activée).

• La turbine comprime ensuite le mélange gazeux air/oxygène. Elle permet l’asservissement 
des débits et des pressions demandés. La vitesse de la turbine est contrôlée par le 
microprocesseur en fonction des paramètres. Elle est asservie, soit par le capteur de débit 
inspiratoire pour les modes volumétriques, soit par le capteur de pression proximale pour les 
modes barométriques.

• En sortie de turbine, un boisseau commandé par un moteur pas à pas, permet de gérer avec 
précision le niveau et la forme du débit et de la pression d’air.

• Une électrovanne I/E commande la valve expiratoire pour la gestion des temps inspiratoires et 
expiratoires.

• Une micro turbine peut également générer une contre pression durant le cycle expiratoire 
pour maintenir un niveau de PEP.

• Un capteur dédié au trigger détecte les demandes en pression.
• Une valve d’inspiration permet au patient d'inspirer spontanément en toute sécurité quel que 

soit l’état du respirateur.
• Un capteur de température surveille l’échauffement interne. Il est utilisé pour la commande 

des ventilateurs de refroidissement.
• Deux électrovannes (électrovanne offset auto) permettent le recalibrage automatique de 

l'offset du capteur de débit inspiratoire.

Synoptique Elisée 150 en circuit simple

Figure 8.1 : Synoptique Elisée 150 en circuit simple.
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Synoptique Elisée 150 en circuit double

Figure 8.2 : Synoptique Elisée 150 en circuit double (détail).

8.2  Caractéristiques techniques d’Elisée 150

Caractéristiques électriques
• Classe II, type BF.
• Secteur : 

• Alimentation continue externe : 12-28 VDC, 15 A maxi.
• Batterie interne : Li-Ion ; 14,4 VDC ; 6,3 AH.
• Batterie externe : Li-Ion ; 14,4 VDC ; 6,3 AH.
• Consommation : 75 VA maxi.

Autonomie

Autonomie des batteries interne et externe

ATTENTION

Il est nécessaire de laisser la batterie du respirateur (interne ou externe) se décharger 

complètement, puis recharger la batterie avant l’utilisation. L'autonomie optimale de la 

batterie (interne et ou externe) est atteinte après 3 cycles de charge / décharge.

L’autonomie est de 6 heures minimum par batterie dans les conditions ci-dessous :
Conditions environnementales

Température : 20 °C.
Altitude : 100 m.
Réglages du respirateur

Luminosité automatique ; BTPS = NON ; Adulte et Invasif ; Mode VP(A)C ; PI = 20 cm H2O ; 
PEP = 0 cm H2O ; F = 15 c/min ; pente = 3 ; Ti=1,2 s ; triggers = NON.
Configuration du circuit patient

Circuit patient double branche (référence CIR009727), poumon test Maquet 190 avec un VTE 
mesuré proche de 425 mL.

Remarque : L’autonomie de la batterie dépend  aussi des caractéristiques physiologiques du 
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patient.

Effet de la PEP sur l’autonomie

Tableau 8.2 : Effet de la PEP sur l’autonomie.

Recharge 
5h à 6h par batterie (apporter une tension de 20 V minimum en ventilation pour que la recharge 
soit effective).

Alimentation externe
Embase femelle d'alimentation (FRB DB315) : 12 à 28 VDC ; 15 A maxi.
Branchement électrique : utiliser le câble spécifique fourni par ResMed.

Figure 8.3 : Branchement électrique de l’alimentation externe.

Liaison série RS232 ( )

Connecteur LEMO 3 points femelle-3 points mâle   Connecteur Binder série 719-5 points femelle

Figure 8.4 : Branchement électrique de la liaison série (deux types disponibles).

Température = 20°C ; Altitude = 100 m ; Luminosité automatique ; 
Mode invasif ; pente = 1 ; mode de ventilation V(A)C ; I/E=1/2 ; Trigger NON ; Circuit double branche sans
pièges à eau de référence CIR009727 ; Poumon test Maquet 190 (sauf pour le test avec VT = 100 mL), BTPS = 
NON.

PEEP= 0 PEEP= 5

Mode pédiatrique ; VTI = 100  mL ; F = 30 c/min ; Pmax = 16 cm H2O ; 
Poumon test Michigan avec C = 10 et R = 20.

5 h50 5 h

Mode pédiatrique ; VTI  = 300 mL ; F = 20 c/min ; 
Pmax = 19 cm H2O.

4 h 40 3 h 50

Mode adulte ; VTI = 300 mL ; F = 20 c/min ; 
Pmax = 19 cm H2O.

6 h

Mode adulte ; VTI = 500 mL ; F = 15 c/min ; 
Pmax = 24 cm H2O.

6 h 30 5 h 20
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5 : Entrée sortie numérique 0/5 V
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Alarme déportée ( )
Relais alarme déportée :
Imax : 0,25 A ;
Vmax : 100 VDC.

Connecteur Binder série 712-3 points femelle     Connecteur Binder série 719-3 points femelle 

Figure 8.5 : Branchement électrique de l’alarme déportée  (deux types disponibles). 

Caractéristiques pneumatiques

Entrée oxygène basse pression 
• Pression d’entrée maximum = 400 kPa. 
• Débit d’entrée maximum = 15 L/min.

Interface pneumatique 
• Raccord femelle (intégré) : 1,8 NPT fileté avec clapet. Référence CPC : MCD10-02.
• Raccord male (cordon) : Référence CPC : MC22-03.

Spécifications et performances

Performances
• Poids du  respirateur : 3,7 kg.
• Poids du pack secteur : 0,45 kg.
• Poids du pack batterie externe : 0,75 kg.
• Dimensions : 290 x 250 x 130 mm.
• Bruit : 48,6 dBA (à 1 mètre), sur batterie.
• Performances mécanique et pneumatique : 0 – 60 cm H2O avec un débit de 0 – 180 L/min.
• Plage de réglage de la ventilation fournie (volume minute) : Adulte : 0,20 – 30 L/min.
• Pédiatrique : 0,20 – 20 L/min.
• Dispositif de surveillance : boîte noire (mémorisation des événements).

Pression
• Pression maximale : 

• 60 cm H2O en volumétrique ; 
• 60 cm H2O en barométrique.

Méthode d'obtention 

• En ventilation en pression :
Configurer une ventilation VPAC avec PI = 50 cm H2O et PEP = 10 cm H2O, connecter un 
circuit patient double branche équipé d'un poumon test Maquet. Mettre la ventilation en 
marche.

• En ventilation en volume :
Configurer une ventilation VAC non invasive, adulte et ajuster le paramètre VT = 0,65 L et 
l'alarme Pmax = 60 cm H2O. Connecter un circuit patient double branche et boucher 
l'extrémité. Mettre la ventilation en marche et vérifier que l'alarme HP se déclenche.

• Pression maximale en condition de 1er défaut : 70 cm H2O.
• Pression négative durant l'expiration : aucune.
• L'alarme Haute Pression se déclenche lorsque la pression proximale inspiratoire dépasse la 

consigne d'alarme Haute Pression.
• Par mesure de sécurité, si la pression à la sortie de la turbine est supérieure à 60 – 70 cm 

H2O, l'alimentation 30 Volts de la turbine est interrompue. L'ensemble de cette opération est 
réalisé à l'aide d'un pressostat électronique indépendant du microprocesseur et du capteur de 
pression proximale.

3 (COMMUN)
1 (NC)

2 (NO)

Ω3 (NO)
1 (NC)

2 (COMMUN)

Ω
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Résistances

Ventilateur avec circuit double (Ø 22 mm) référence CIR009727 

• Résistance inspiratoire à 60 L/min : 0,7 cm H2O.
• Résistance expiratoire à 60 L/min : 1,7 cm H2O.
• Résistance inspiratoire à 30 L/min : 0,4 cm H2O.
• Résistance expiratoire à 30 L/min : 1,0 cm H2O.

Ventilateur avec circuit double (Ø 22 mm) référence CIR009727 & accessoires 

(tuyaux, filtre, humidificateur)

• Volume du dispositif : 1700 mL.
• Compliance du dispositif : 1,7 mL/cm H2O.
• Résistance inspiratoire à 60 L/min : 4,3 cm H2O.
• Résistance expiratoire à 60 L/min : 3,0 cm H2O.

Résistance respiratoire en condition de premier défaut (sans circuit)

• 5 hPa @ 30 L/min.
• 10 hPa @ 60 L/min.

Niveau sonore 
Buzzers : > 68 dBA à 1 m. Fréquence de 3200 Hz.

Durée de vie prévue
5 ans

Condition d’utilisation, de stockage et de transport

Conditions d'utilisation courante
• Température ambiante pour un fonctionnement sur batterie : -10 °C à +40 °C.
• Température ambiante pour un fonctionnement permettant la recharge des batteries :               

5 °C - +40 °C.
• Humidité relative ambiante: 10 % - 95 %.
• Pression atmosphérique : 600 hPa  - 1100 hPa.

Stockage
• Température de stockage : -10°C à +50°C.
• Humidité relative ambiante : 10% à 90%.
• Pression atmosphérique : 500 hPa à 1100 hPa.
• Appareil fragile, craignant l’humidité et devant être stocké dans sa position d’utilisation.

Remarques : 
• Stocker le respirateur dans son emballage ou dans sa sacoche, à plat.
• Après un stockage entre -10°C et 6°C, l'alarme TECH 16 peut se déclencher quand le 

respirateur fonctionne sur poumon test. Pour éviter cela, laisser le respirateur fonctionner 
sur poumon test pendant 10 minutes puis l'éteindre et effectuer un test manuel avant de 
démarrer un programme de ventilation sur un patient.

Conditions de transport hors ventilation
Pour un retour au service après-vente, durant le transport, le respirateur et ses accessoires 
doivent être placés dans leur emballage ResMed. Respecter les conditions suivantes :
• Température de stockage : -10 °C à +50 °C ;
• Humidité relative ambiante : 10 % à 90 % ;
• Pression atmosphérique : 500 hPa – 1100 hPa.

Remarque : Appareil fragile.

Conditions de transport pendant la ventilation
Pour une utilisation en transport, utiliser le respirateur dans sa sacoche ResMed ;
La position du respirateur pendant la ventilation n’a pas d’influence sur le fonctionnement du 
respirateur.
Respecter les conditions d’utilisation courante.
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Prévention contre le feu
En condition de premier défaut, les matériaux inflammables ont une température d'ignition 
supérieure au minimum fixé par les normes applicables.

8.3  Caractéristiques techniques des accessoires
Le respirateur doit être utilisé avec des accessoires marqués CE et en conformité avec les 
recommandations du fabricant. Les accessoires électriques devront respecter les normes de 
sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique (IEC60601-1, IEC60601-1-2). La liste 
des accessoires est disponible sur le site www.resmed.com, cliquer sur "Médecins", page 
"Produits", puis "Ventilateurs", puis "Accessoires Ventilation".
Les références de ces accessoires se trouvent dans le catalogue des accessoires de ventilation 
disponible depuis la page "Accessoires Ventilation" du site internet de ResMed.

ATTENTION
Tout accessoire utilisé doit être conforme au marquage CE, respecter les normes en 

vigueur et répondre aux caractéristiques préconisées par le fabricant.

Circuit patient avec pièges à eau
• Volume interne maximal du circuit : 1000 mL.
• Compliance = 1,0 mL/cm H2O.
• Résistance inspiratoire à 30 L/min : 0,5 cm H2O.
• Résistance inspiratoire à 60 L/min : 1,3 cm H2O.
• Résistance expiratoire à 30 L/min : 0,5 cm H2O.
• Résistance expiratoire à 60 L/min : 1,3 cm H2O.
• Diamètre du raccord : 22 mm.

Circuit patient avec humidificateur
• Volume interne maximale du circuit : 1500 mL.
• Compliance moyenne du circuit : 1,4 mL/cm H2O.

Coupleur oxygène

ATTENTION
Seul le coupleur métallique fourni par ResMed doit être utilisé.

Cellule oxygène
Capteur électrochimique MediceL MOX-20 ou équivalent :

• Echelle de pression : 0,5 - 2,0 bar ;
• Tension de sortie : 0,8 V à 1,25 V à 1013 hPa, air à 50% d’humidité et 20°C (68°F) ;
• Temps de réponse : 750 ms ;
• Linéarité : linéaire de 0 à 100 % d’oxygène ;
• Plage de mesure : 0 - 100 % ;
• Dérive du capteur à long terme: < 10% sur un an à température ambiante;
• Plage d’humidité relative: de 0 à 99 % sans condensation;
• Durée de vie : de 6 mois à un an après installation sur le respirateur (durée dépendante du 

taux d’oxygène) ;
• Précision : ± 4 %.

ATTENTION
La date d’installation ne doit pas excéder la date indiquée sur la cellule.

Filtre antibactérien
• Filtre : antibactérien/viral.
• Raccord : 22 femelle et 22 male/15 femelle.
• Rétention bactérienne et virale > 99,999 %.
• Résistance à 30 L/min : 1,1 cm H2O.
• Résistance à 60 L/min : 2,2 cm H2O.
• Compliance : 0,2 mL/cm H2O.
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• Volume compressible : 66 mL.
• Volume interne : 200 mL.
• Durée d'utilisation : 24 heures.

Humidificateur
L’humidificateur utilisé doit répondre aux prescriptions suivantes :
• Pression maximale du service > 80 cm H2O ;
• Débit maxi : 180 L/minute ;
• Chute de pression à 180 L/minute : < 3 cm H2O ;
• En respiration spontanée : < 3 cm H2O ;
• Déperdition de gaz à pression maximale : < 20 mL/minute ;
• Compliance moyenne : 0,3 à 0,5 mL/cm H2O ;
• Débit de liquide : de 10 à 25 mg/L.

Filtre anti-poussière
Matériel spécifique ResMed

Remarque : Le fabriquant se dégage de toute responsabilité en cas de dégradation de l'appareil 
due à l'utilisation d'un filtre non conforme aux recommandations.

Alarme déportée
Matériel spécifique ResMed

Remarque : Le fabriquant se dégage de toute responsabilité en cas de dégradation de l'appareil 
due au branchement d'une alarme déportée non conforme aux spécifications données.

Liaison série
Matériel spécifique ResMed.

Remarque : Le fabriquant se dégage de toute responsabilité en cas de dégradation de l'appareil 
due au branchement d'un câble non conforme aux recommandations.

8.4 Normes appliquées
Ce respirateur est conforme aux normes suivantes :
• CEI 60601-1 : Appareils électromédicaux – Partie 1: Exigences générales pour la sécurité de 

base et les performances essentielles ;
• CEI 60601-1-2 : Appareils électromédicaux - Partie 1-2 : exigences générales pour la sécurité 

de base et les performances essentielles - Norme collatérale : compatibilité 
électromagnétique - Exigences et essais;

• CEI 60601-1-6 : Appareils électromédicaux - Partie 1-6 : exigences générales pour la sécurité 
de base et les performances essentielles - Norme collatérale : aptitude à l'utilisation ;

• CEI 60601-1-8 : Appareils électromédicaux - Partie 1-8 : exigences générales pour la sécurité 
de base et les performances essentielles - Norme collatérale : exigences générales, essais et 
guide pour les systèmes d'alarme des appareils et des systèmes électromédicaux ;

• CEI 60601-1-11 : Appareils électromédicaux - Partie 1-11 : exigences générales pour la sécurité 
de base et les performances essentielles - Normes Collatérale : Exigences pour les appareils 
électromédicaux et les systèmes électromédicaux utilisés dans l'environnement des soins à 
domicile ;

• ISO 10651-2 : Ventilateurs pulmonaires à usage médical – Exigences particulières pour la 
sécurité de base et les performances essentielles – Partie 2 : Ventilateurs pour soins à 
domicile pour patients ventilo-dépendants ;

• ISO 10651-6 : Ventilateurs pulmonaires à usage médical – Exigences particulières pour la 
sécurité de base et les performances essentielles – Partie 6 : Dispositifs d'assistance 
respiratoire à domicile ;

• ISO 21647 : Appareils électromédicaux - Prescriptions particulières relatives à la sécurité et 
aux performances de base des moniteurs de gaz respiratoires ;

• ISO 5356-1 : Matériel d’anesthésie et de réanimation respiratoire – Raccords coniques – 
Partie 1 : Raccords mâles et femelles ;
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• ISO 14971 : Dispositifs médicaux - Application de la gestion des risques aux dispositifs 
médicaux ;

Appareil marqué CE selon la directive 93/42/CEE (organisme notifié : TÜV Süd - CE0123).

8.5 Symboles de fonctionnement et abréviations

Symboles visibles à l’écran

Alimentations

Symboles relatifs à la ventilation

Abréviations

Tableau 8.3 : Définition des abréviations

Abréviation Définition

AI-VS (VS-AI) Aide inspiratoire avec volume courant de sécurité

AI+VT (VS/AI+VT) Aide inspiratoire à volume garanti

annul. Annulation

auto Automatique

config. Configuration

CPAP Ventilation spontanée en pression positive continue.

DEBUT VENTIL. Début de la ventilation

F Fréquence

25% 50% 75% Batterie pleine25% 50% 75% Batterie pleine

E
X
T

Batterie  interne :

Absence         Vide

Batterie  externe :

Capacité de la batterie interne d’environ :

Absence

Secteur :

Alimentation  continue externe :

Capacité de la batterie externe d’environ :

Type de ventilation

Type de patient :

Invasif             Non invasif

Adulte               Enfant

1 2 3 4

Débit :

Niveau de la pente :

Signal de l’appel patient (trigger):
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FiO2 Fraction d'oxygène inspirée

Ftot Fréquence totale

I/E Rapport des temps inspiratoire et expiratoire

inspi. Inspiratoire

max. Maximum

min. Minimum

option para. Option paramètre

P Pression

P continue Pression continue (mode CPAP)

P1 Programme 1

P2 Programme 2

Param Paramètre

VP(A)C Ventilation en Pression (Assistée) Contrôlée 

VPACI Ventilation en Pression Assistée Contrôlée  Intermittente

PEP Pression Expiratoire Positive

Delta PI ( PI) Différence entre la pression maximale et la pression expiratoire 
positive (PEP)

PI Pression inspiratoire

Pmoy. Pression moyen

Ppic Pression du pic

recrut. Recrutement

T Période

Te Temps expiratoire

TgE Trigger expiratoire

TgI(P) Trigger inspiratoire en pression

TgI( )
Trigger inspiratoire en débit

Ti Temps inspiratoire

Ti max Temps d'inspiration maximal

V(A)C Ventilation en Volume (Assistée) Contrôlée

VACI Ventilation Volumétrique Assistée Contrôlée Intermittente

e
Volume minute expiré

Ventil. Ventilation

evs
Volume minute expiré lors des cycles spontanés

max
Débit maximal

VS Ventilation Spontanée

VT Volume courant

VTS Volume courant de sécurité

Abréviation Définition

Δ

°V

°V

°V

°V
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Symboles de la fenêtre sérigraphiée

8.6 Symboles hors écran

Avertissement et information

Prises et connexions

VTE Volume courant expiré

VTI Volume courant inspiré

Abréviation Définition

INT.
- +

EXT.
- +

Voyant 
secteur

Voyant batterie 
interne

Voyant batterie 
externe

0123 SN

Appareil  
électrique du
type BF

Appareil électrique
de classe II

Consulter le 
manuel 
d’utilisation

Tension
continue

Tension
alternative

Mise en garde 
contre les 
décharges 
électrostatiques

Ne pas obstruer

Appareil faisant
l'objet d'une 
collecte sélective

Appareil marqué CE
(organisme notifié 
TÜV Süd, CE0123)

Fabricant Numéro de série

Silence alarmeMarche-Arrêt

A tenir au sec

Retour des gaz
expirés

Insufflation des gaz 
vers le patient

Prise de pression 
proximale

Entrée oxygène Commande de 
valve expiratoire

Prise d’alarme
déportée

Prise de liaison série
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Transport et stockage

8.7 Emissions et immunité électromagnétiques

Directives et déclaration du fabricant – Emissions électromagnétiques
Elisée 150  est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-
dessous. Il convient que le client ou l’utilisateur de l’Elisée 150 s’assure qu’il soit utilisé dans un 
tel environnement. 

10

90

Position de stockage Fragile

Humidité relative
de transport et de 
stockage

Limite de température Limite de pression

Essais d’émissions Conformité
Environnement électromagnétique - 

Directives

Emissions RF CISPR 11 Group 1 Elisée 150 utilise de l’énergie RF uniquement pour 
ses fonctions internes. Par conséquent, ses 
émissions RF sont très faibles et ne sont pas 
susceptibles de provoquer des interférences dans un 
appareil électronique voisin. 

Emissions RF CISPR 11 Classe B Elisée 150 convient à l'utilisation dans tous les locaux 
autres que domestiques et peut être utilisé dans des 
locaux domestiques et ceux directement reliés au réseau 
public d'alimentation électrique basse tension, alimentant 
des bâtiments à usage domestique sous réserve de tenir 
compte de l’avertissement suivant:

AVERTISSEMENT
Cet appareil/ce système est destiné à être utilisé 
uniquement par des professionnels de santé. Cet 
appareil/ce système peut causer des perturbations 
radioélectriques ou il peut perturber le 
fonctionnement d’un appareil situé à proximité. Il 
peut être nécessaire de prendre des mesures 
d’atténuation, comme la ré-orientation ou 
l’installation à un autre endroit de l’Elisée 150 ou le 
blindage de l’emplacement.

Emissions harmoniques CEI 
61000-3-2

Classe A

Protection du réseau 
électrique général– Emissions 
dues aux fluctuations de 
tension/au papillotement

Conforme
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Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique
Elisée 150 est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-
dessous. Il convient que le client ou l’utilisateur de l'Elisée 150 s’assure qu’il soit utilisé dans un 
tel environnement.

Essai d’immunité
Niveau d’essai 

CEI 60601-1-2 

Niveau de 

conformité

Environnement 

électromagnétique - 

Directives

Décharge électrostatique (DES) 
CEI 61000-4-2

± 6 kV au contact
± 8 kV dans l’air

± 6 kV au contact
± 8 kV dans l’air

Il convient que les sols soient en 
bois, en béton ou en carreaux de 
céramique. Si les sols sont 
recouverts de matériaux 
synthétiques, il convient que 
l’humidité relative soit d’au 
moins 30 %

Transitoires rapides en salves
CEI 61000-4-4

± 2 kV pour lignes 
d’alimentation 
électrique
± 1 kV pour lignes 
d’entrée/sortie

± 2 kV pour lignes 
d’alimentation 
électrique
± 1 kV pour lignes 
d’entrée/sortie

Il convient que la qualité du 
réseau d’alimentation électrique 
soit celle d’un environnement 
typique commercial ou 
hospitalier

Surtension transitoire
CEI 61000-4-5

± 1 kV entre phases
± 2 kV entre phase et 
terre

± 1 kV entre phases
± 2 kV entre phase et 
terre

Il convient que la qualité du 
réseau d’alimentation électrique 
soit celle d’un environnement 
typique commercial ou 
hospitalier

Creux de tension, coupures 
brèves et variations de tension 
sur des lignes d’entrée 
d’alimentation électrique
CEI 61000-4-11

<5% UT (95% creux de 
UT) pendant 0,5 cycle
<40% UT (60% creux 
de UT) pendant 5 cycles
<70% UT (30% creux 
de UT) pendant 25 
cycles
<5% UT (95% creux de 
UT) pendant 5 s

<5% UT (95% creux de 
UT) pendant 0,5 cycle
<40% UT (60% creux 
de UT) pendant 5 cycles
<70% UT (30% creux 
de UT) pendant 25 
cycles
<5% UT (95% creux de 
UT) pendant 5 s

Il convient que la qualité du 
réseau d’alimentation électrique 
soit celle d’un environnement 
typique commercial ou 
hospitalier. Si l’utilisateur de 
l’Elisée 150 exige le 
fonctionnement continu pendant 
les coupures d’alimentation 
électrique, il est recommandé 
d’alimenter l’Elisée 150 à partir 
d’une source d’alimentation de 
secours
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Note 1 : UT  est la tension du réseau alternatif avant l’application du niveau d’essai comprise entre 100 et 240 VAC.
Note 2 : A 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence supérieure s’applique.
Note 3 : Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation électromagnétique dépend 
de l'absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes.
a Les bandes ISM (Industriel, Scientifique et Médical) entre 150 kHz et 80 MHz sont de 6,765 MHz à 6,795 MHz ; de 13,553 MHz 
à 13,567 MHz ; de 26,957 MHz à 27,283 MHz ; et de 40,66 MHz à 40,70 MHz.
b Les niveaux de conformité dans les bandes de fréquences ISM entre 150 kHz et 80 MHz et dans la gamme de fréquences de 
80 MHz à 2,5 GHz sont destinés à diminuer la probabilité des interférences que les appareils de communications mobiles/
portables pourraient provoquer, s’ils sont introduits par inadvertance dans les zones du patient. Pour cette raison, un facteur 
supplémentaire de 10/3 a été introduit dans les formules utilisées lors du calcul de la distance de séparation recommandée pour 
des émetteurs dans ces gammes de fréquences. 
c L’intensité des champs d’émetteurs fixes, tels que des stations de base pour des radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et des 
radios mobiles, la radio amateur, les radios AM et FM et la télévision ne peut pas être prédite théoriquement avec précision. Pour 
évaluer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site doit être 

Champ magnétique à la 
fréquence du réseau électrique 
(50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Perturbations RF conduites
CEI 61000-4-6

Perturbations RF rayonnées
CEI 61000-4-3

3 Veff 
150 kHz à 80 MHz 

hors Bande ISMa

10 Veff 
150 kHz à 80MHz 

dans Bande ISMa

10 V/m
80 MHz à 2,5 GHz

3 Veff

10 Veff

10 V/m 

Il convient que les appareils 
portatifs et mobiles de 
communications RF ne soient 
pas utilisés plus près de toutes 
parties de l'Elisée 150, y compris 
des câbles, que la distance de 
séparation recommandée, 
calculée à partir de l’équation 
applicable à la fréquence de 
l’émetteur

Distance de séparation 

recommandée : 

d=1,17  

d=1,20  

d=1,20  80 MHz à 800 MHz

d=2,30  800 MHz à 2.5 GHz

où P correspond à la puissance 
nominale de sortie maximale de 
l’émetteur en watts (W) indiquée 
par le fabricant de l’émetteur et d 
correspond à la distance de 
séparation recommandée en 

mètres (m)b

L’intensité des champs 
d’émetteurs RF fixes, telle 
qu’elle est déterminée par 
l’étude électromagnétique d’un 

sitec, doit être inférieure au 
niveau de conformité pour 

chaque plage de fréquencesd

Des interférences peuvent se 
produire à proximité 
d’équipements portant le 
symbole suivant :

 

Essai d’immunité
Niveau d’essai 

CEI 60601-1-2 

Niveau de 

conformité

Environnement 

électromagnétique - 

Directives

P

P

P

P
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envisagée. Si l’intensité du champ mesurée à l’endroit où l’Elisée 150 est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable 
figurant ci-dessus, il faudra s’assurer du bon fonctionnement de l’Elisée 150 dans un tel environnement. En cas d’anomalie, des 
mesures supplémentaires devront peut-être être prises, par exemple un changement de position ou d’emplacement pour 
l’Elisée 150.
d Pour la plage de fréquences 150 kHz à 80 MHz, il convient que l’intensité des champs soit inférieure à 10 V/m.

AVERTISSEMENT
L’Elisée 150 ne doit pas être utilisé à proximité d’autres équipements, ni posé sur ou 

sous d’autres équipements (voir tableau suivant). Si tel est le cas, s’assurer qu’il 

fonctionne correctement lorsqu’il est placé à l’endroit où il sera utilisé.

Distances de séparation recommandées entre les appareils portatifs et

mobiles de communications RF et l'Elisée 150
L'Elisée 150 est prévu pour une utilisation dans un environnement dans lequel les perturbations 
radioélectriques par radiation sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur de l'Elisée 150 peut 
prévenir les perturbations électromagnétiques en respectant les distances minimales 
recommandées ci-dessous pour la séparation entre les équipements de communication RF 
portables et mobiles (émetteurs) et l'Elisée 150, en fonction de la puissance maximale de sortie 
de l’appareil de communications.

Pour les émetteurs avec une puissance nominale de sortie maximale ne figurant pas dans le tableau ci-dessus, la distance de 
séparation recommandée d en mètres (m) peut être déterminée à l’aide de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur, où 
P correspond à la puissance nominale de sortie maximale de l’émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l’émetteur.
Note 1 : A 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences supérieure s’applique.
Note 2 : Les bandes ISM (Industriel, Scientifique et Médical) entre 150kHz et 80MHz sont de 6,765 MHz à 6,795 MHz ; de 
13,553 MHz à 13,567 MHz ; de 26,957 MHz à 27,283 MHz ; et de 40,66 MHz à 40,70 MHz 
Note 3 : Un facteur supplémentaire de 10/3 a été introduit dans les formules utilisées lors du calcul de la distance de séparation 
recommandée, pour les émetteurs dans les bandes de fréquences ISM, entre 150 kHz et 80 MHz et dans la gamme de 
fréquences de 80 MHz à 2,5 GHz ; il est destiné à diminuer la probabilité des interférences que les appareils de communications 
mobiles/portables pourraient provoquer, s’ils sont introduits par inadvertance dans les zones du patient.
Note 4 : Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation électromagnétique dépend 
de l'absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Distance de séparation selon la fréquence de l’émetteur (m)

Puissance de 

sortie maximale 

assignée de 

l’émetteur (W)

150 kHz à 80 MHz 
hors bande ISM

d=1,1

150 kHz à 80 MHz 
dans bande ISM

d=1,2

80 MHz à 800 MHz

d=1,2

800 MHz à 2,5 GHz

d=2,3 

0,01 0,12 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,38 0,38 0,73

1 1,17 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,80 3,80 7,27

100 11,7 12 12 23

P P
P P
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