
Guide des Groupes d’action
La fonction Groupes d’action d’AirView filtre vos patients en groupes distincts en fonction de certains critères. Cela vous aide à prendre en charge vos patients plus facilement en concentrant votre 
attention sur les patients qui ont besoin de votre aide. Les Groupes d’action peuvent être activés dans tout compte Airview de type traitement. 

Les Groupes d’action vous permettent de prendre en charge votre population de patients plus efficacement. Les patients sont ajoutés / retirés d’un groupe en fonction de certains critères.  
De plus, vous pouvez exclure les patients de certaines catégories.

Pour y accéder, dans le menu Patients, sélectionnez Groupes d’action.

Groupes d’action

Les patients sont filtrés en 
listes distinctes en fonction 
de certains critères.
Cliquez sur n’importe lequel 
de ces groupes pour consulter 
les données propres au 
traitement des patients au 
cours des 10 jours écoulés. 

Description des 
règles

Passez par-dessus n’importe 
lequel de ces groupes pour 
qu’une brève description de la 
règle du groupe s’affiche.

Probl de traitement Probl à l’utilisation Aucune donnée reçue Suivi du traitement en cours Suivi de l’utilisation en cours

Identifie les patients auxquels une fuite 
du masque, un IAH ou un IAC plus élevé(e) 
qu’attendu a été associé(e) au cours des 
30 premiers jours de leur traitement.

Identifie les patients qui ont eu tendance 
à peu utiliser leur dispositif au cours des 
30 premiers jours de leur traitement.

Identifie les patients dont les données n’ont 
pas été transmises pendant 3 jours au cours 
des 30 premiers jours de leur traitement et 
pendant 10 jours par la suite. 

Identifie les patients auxquels une fuite 
du masque, un IAH ou un IAC plus élevé(e) 
qu’attendu est associé(e) après les 
30 premiers jours de leur traitement. 

Identifie les patients qui ont eu tendance 
à peu utiliser leur dispositif après les 
30 premiers jours de leur traitement.

Nombre de patients

Indique le nombre de patients 
du groupe.



Groupes d’action : règles d’ajout automatique
AirView ajoute automatiquement les patients aux groupes d’action lorsqu’ils répondent aux critères définis et les retire lorsqu’ils ne répondent plus à ces critères. Les patients 
peuvent également être retirés manuellement des groupes d’action. Veuillez vous reporter aux pages 5 et 6 pour plus de détails sur le retrait automatique et manuel.

Règles d’ajout automatique 
Les patients qui répondent à ces critères sont automatiquement ajoutés au groupe concerné

Probl de traitement: 
Fuite du masque, IAH et IAC

Probl à l’utilisation: 
< 3 heures* Aucune donnée reçue

Probl de traitement Probl à l’utilisation
Critère Seuil Récurrence Critère Seuil Récurrence

Fuite masque 95 %  > 24 L/min 5 jours d’affilée

Durée 
quotidienne 
d’utilisation 

< 3 heures* 

3 au cours des 
7 premiers jours

et/ou… 5 au cours des 
14 premiers jours

IAH > 10 par heure 5 jours d’affilée 12 au cours des 
21 premiers jours

et/ou… 14 au cours des 
28 premiers jours

IAC > 5 par heure 5 jours sur 7

Aucune donnée reçue
Critère Récurrence

Aucune 
donnée 
reçue

3 jours d’affilée 
AU COURS des 
30 premiers jours

15 jours d’affilée 
APRÈS les 
30 premiers jours

Traitement en cours Utilisation en cours
Critère Seuil Récurrence Critère Seuil Récurrence

Fuite masque 95 %  >24 L/min 5 jours d’affilée

Durée 
quotidienne 
d’utilisation

< 3 heures* 5 jours d’affilée

et/ou…

IAH > 10 par heure 7 jours d’affilée

et/ou…

IAC > 5 par heure 7 jours d’affilée

AU COURS

Des 30
premiers jours 

APRÈS

Les 30 
premiers jours 

• Le seuil de fuite est toujours de 24 L/min et n’est pas impacté par la limite de fuite définie dans les préférences patient.
• L’absence de donnée déclenche l’inclusion dans le groupe Aucune donnée reçue, mais n’ajoute pas le patient à d’autres groupes.
• L’exclusion d’un ou de plusieurs critères est paramétrable au niveau des préférences des fiches patient.

* Probl à l’utilisation et suivi de l’utilisation en cours : 4 heures ou 3 heures en fonction des règles du pays.



Liste des groupes  
de patients

La liste de patients s’affiche 
quand vous cliquez sur un groupe. 
Cet écran Probl de traitement 
énumère tous les patients 
auxquels une fuite du masque, 
un IAH ou un IAC plus élevé(e) 
qu’attendu a été associé(e).

Menu Action

Le menu Action s’affiche quand 
on clique sur le nom d’un patient. 
Ce menu permet d’obtenir des 
détails essentiels sur le patient 
et d’accéder à certaines sections 
du fichier du patient, telles que 
la page Equipement ou Remote 
Assist.
Les autres actions exécutables à 
partir de ce menu comprennent :
• Créer un rapport
• Afficher les registres récents  

(synthèse des autres groupes 
que le patient a récemment 
intégrés)

• Ajouter des remarques
• Marquer comme revu
• Exclure du groupe.

Dans les groupes

Si votre patient fait partie de 
plusieurs Groupes d’action, ceux-ci 
s’afficheront ici.

Fonctionnalités disponibles dans chaque groupe



Afficher les registres 
récents

Dans le menu Action, cliquez sur 
Afficher les registres récents 
afin que la raison pour laquelle 
le patient a été ajouté dans le 
Groupe d’action s’affiche. On 
peut trouver tous les registres du 
Groupe d’action quand on clique 
sur Afficher tous les registres 
du Groupe d’action. 

Marqué comme revu

Une fois que vous avez traité 
n’importe quel problème du 
patient (p. ex. appelé le patient, 
réglé les paramètres), vous 
pouvez exclure le patient du 
Groupe d’action. 
Dans le menu Patients > 
Groupes d’action, sélectionnez 
le patient et cliquez sur 
Marquer comme revu.
Vous pouvez aussi sélectionner 
plusieurs patients ou 
sélectionner tous les patients 
d’un groupe.

Afficher les patients 
revus

Cliquez sur Afficher patients 
revus pour afficher tous les 
patients qui ont été revus au 
cours des 48 heures écoulées.  

Restaurer les patients 
revus

Sélectionnez le patient et cliquez 
sur Restaurer la sélection dans 
le groupe, pour réintégrer un 
patient dans le Groupe d’action,

Fonctionnalités disponibles dans chaque groupe



Groupes d’action: règles de retrait automatique
Les règles de retrait automatique simplifient la gestion des groupes d’action. Les patients sont automatiquement retirés d’un groupe d’action lorsqu’ils ne répondent plus aux 
critères d’inclusion. Ce changement de statut est enregistré dans le journal des groupes d’action. Les patients retirés automatiquement n’apparaissent pas dans la liste Afficher 
patients revus contrairement aux patients retirés manuellement.

Règles de retrait automatique 
Les patients qui répondent à ces critères sont automatiquement retirés du groupe correspondant.

Probl de traitement: 
Fuite du masque, IAH et IAC

Probl à l’utilisation: 
< 3 heures* Aucune donnée reçue

Probl de traitement Probl à l’utilisation
Critère Seuil Récurrence Critère Seuil Récurrence

Fuite masque 95 %  ≤ 24 L/min 3 jours d’affilée

Durée 
quotidienne 
d’utilisation 

≥ 3 heures* 3 jours d’affilée

et/ou…

IAH ≤ 10 par heure 3 jours d’affilée

et/ou…

IAC ≤ 5 par heure 3 jours sur 7

Aucune donnée reçue
Critère Récurrence

Donnée 
reçue

1 jour de réception

Traitement en cours Utilisation en cours
Critère Seuil Récurrence Critère Seuil Récurrence

Fuite masque 95 %  ≤ 24 L/min 3 jours d’affilée

Durée 
quotidienne 
d’utilisation

≥ 3 heures* 3 jours d’affilée

et/ou…

IAH ≤ 10 par heure 3 jours d’affilée

et/ou…

IAC ≤ 5 par heure 3 jours d’affilée

AU COURS

Des 30
premiers jours 

APRÈS

Les 30 
premiers jours 

*Probl à l’utilisation et suivi de l’utilisation en cours : 4 heures ou 3 heures en fonction des règles du pays.

• L’option de retrait manuel est uniquement disponible pour les organisations disposants des groupes d’action.
• Si un patient a été retiré d’un groupe selon un critère spécifique (fuite, utilisation, etc.), il peut être inclus à nouveau dans le groupe le lendemain.



Cliquez sur le nom du patient,
et cliquez sur Exclure du 
groupe. 

Une fenêtre apparaîtra avec les 
journaux récents.

Exclure un patient des groupes d’action
Exemple: Joe a été ajouté automatiquement dans le groupe d’action Problèmes de traitement en raison de fuites importantes. Je sais que son traitement se déroule bien malgré 
ses problèmes de fuites, je vais donc retirer ce critère du groupe en suivant les étapes 1 à 4.

1

4

Pour afficher les journaux récents 
du patient, cliquez sur le nom 
du patient, puis sur Afficher les 
registres récents.

3

Sélectionnez Fuite et cliquez sur 
Enregistrer.

2
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