
Canule de haut débit nasal ResMed
La canule nasale AcuCare HFNC est conçue pour une mise en place rapide. Elle peut être 
utilisée jusqu'à 30 jours* pour du haut débit nasal à domicile.  

Rapide à installer

L'AcuCare HFNC a été conçue pour être 
légère et facile à mettre en place sur 
un large panel de visages*. Les deux 
sangles du harnais en tissu élastique 
peuvent être écartées pour desserrer 
l'ensemble ou rapprochées pour le 
resserrer. C'est aussi simple que ça ! 

Stable pendant la thérapie

En plus d’être rapide à installer, 
l’AcuCare HFNC est aussi conçue pour 
rester en place une fois ajustée. La 
combinaison harnais-entourage stabilise 
la canule et permet aux patients de la 
porter confortablement pendant des 
heures, qu’ils soient assis ou endormis 
dans leur lit.

Conçue pour durer

L'AcuCare HFNC peut être utilisée 
jusqu’à 30 jours* à domicile. En 
sélectionnant cette canule durable 
pour vos patients à domicile, vous 
passerez moins de temps à réajuster 
ou remplacer l’interface patient et vous 
réduirez les déchets en remplaçant la 
canule moins souvent.  
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Choix de la taille et mise en place de l'AcuCare HFNC

• Positionnez les embouts narinaires devant  
   les narines.

•  De l’autre main, positionnez la sangle 
inférieure à l’arrière de la tête.

•   Positionnez la sangle supérieure au sommet 
du crâne.

•  Vérifiez que les embouts narinaires sont 
bien dans les narines mais qu’ils ne les 
bouchent pas.

•  Ecartez les sangles l'une de l’autre pour 
desserrer le harnais et rapprochez-les pour 
le resserrer.
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•  Utilisez le gabarit disponible sur l'emballage 
pour déterminer la taille de canule qui 
convient à votre patient.

•  Inspectez la canule avant utilisation et 
remplacez-la si elle semble endommagée. 

Veuillez consulter le mode d’emploi pour toute information importante relative aux avertissements et précautions à prendre avant et pendant l’utilisation du 
produit.

Distribué par : ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod  69791 Saint-Priest Cedex France.  Siret 407 775 170 000 43 - RCS Lyon.Fabriqué par : ResMed. 1 
Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista NSW 2153 Australia. Consultez le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d’autres bureaux ResMed dans le monde.
L’AcuCare HFNC (canule nasale à haut débit) est conçue pour fournir un traitement à débit élevé aux patients de > 30 kg pour lesquels il pourrait être bénéfique de recevoir des gaz 
respiratoires chauffés, humidifiés et administrés à un débit élevé. L’AcuCare HFNC est conçue pour le traitement des patients en milieu hospitalier/clinique qui présentent une insuffisance 
respiratoire aiguë ou des patients non-aigus qui respirent spontanément, ou pour le traitement à domicile des patients non aigus qui respirent spontanément. L’AcuCare HFNC est conçue 
pour l’apport d’un débit d’air maximal, avec ou sans adjonction d’oxygène, de 60 l/min. L’AcuCare HFNC est conçue pour une utilisation par un seul patient (7 jours maximum) en milieu 
hospitalier/clinique et pour une utilisation par un seul patient (30 jours maximum) à domicile. 
Dispositif médical de classe : IIa. Evaluation de la conformité par : TÜV0123. Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif. Pris en charge par les organismes d’assurance 
maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr.© 2022 ResMed.1035671/1 2022-09 

•  Fixez le tuyau au vêtement de votre patient 
grâce au clip prévu à cet effet.
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•  Connectez le tuyau de la canule au circuit 
de l’humidificateur chauffant.

Caractéristiques principales

•   Le harnais innovant à double sangle se 
positionne au sommet de la tête.

•   L’entourage est conçu pour stabiliser la canule 
sur le visage et convenir à un large éventail de 
visages.

•   Dotés d’une courbure qui s’adapte** aux narines, 
les embouts narinaires sont conçus pour assurer 
le confort du patient à différents débits.

•   Cette interface peut-être utilisée jusqu’à 30 
jours* par le patient à domicile, réduisant ainsi 
les changements d’interface et les déchets 
induits, permettant ainsi de gagner du temps.

Codes produits

AcuCare HFNC : 
Taille S (unitaire)   

23006

AcuCare HFNC : 
Taille M (unitaire)   

23007

AcuCare HFNC :
Taille L (unitaire)   

23008

*L’AcuCare HFNC est conçue pour un usage patient unique pour des patients 
pesant plus de 30 Kg
**Rapport d’évaluation externe ResMed, Danube D230-135, menée entre le 
10 août et le 1er septembre 2014 sur 30 participants. ID C164646.


