
Guide Remote Assist Français

Pour parcourir le système, ouvrir le dossier du patient et cliquer sur Remote Assist. 

Barre d’état de l’appareil

Affiche des messages 
relatifs au bon ou au mauvais 
fonctionnement de l’appareil :

L’appareil fonctionne 
comme prévu

   
 Une erreur s’est produite

Appareil Humidificateur Circuit respiratoire
Utilisation récente et fuite / 
Masque

Affiche le type et le numéro de série de 
l’appareil, y compris le réglages : 
SmartStart [On, Off]
Tps Total Utilis. [h].

Affiche le type et l’état de connexion de 
l’humidificateur, y compris les réglages : 
Niveau d’humidité [Off, 1 à 8] 
Climate Control [Manuel, Auto] 
Humidité ambiante [Sec, Modéré, 
Humide].

Affiche le type et l’état de connexion du 
circuit respiratoire, y compris : 
Température du circuit.

Affiche Utilisation récente et fuite 
(derniers cinq jours), telles qu’indiquées 
sur l’écran Patients télésuivis dans 
AirView. 
Affiche le type de masque comme :
Masque (en ligne), tel qu’il est 
renseigné dans AirView
Masque (appareil), tel qu’il est réglé 
dans l’appareil
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Problème signalé État Remote Assist Conseils pour les patients

J’ai la bouche sèche.
  L’appareil fonctionne comme prévu

Le réglage du niveau d’humidité est bas tandis que l’humidité ambiante 
est sèche.

1. Expliquer que l’environnement est sec et qu’une humidité supplémentaire peut 
être nécessaire.

2. Ajuster les réglages selon les besoins.
3. Rappeler si des problèmes sont identifiés.

J’ai l’impression que mon 
humidificateur ne fonctionne pas.

  L’appareil fonctionne comme prévu

Le réglage du niveau d’humidité est élevé tandis que l’humidité 
ambiante est élevée.

1. Expliquer que si l’environnement est humide, l’appareil n’ajoute pas d’humidité 
supplémentaire au débit d’air.

2. Ajuster les réglages selon les besoins.
3. Rappeler si des problèmes sont identifiés.

Mon ClimateLineAir ne 
fonctionne pas. 

  L’appareil fonctionne comme prévu

Le circuit respiratoire connecté affiche SlimLine.

1. Déconnecter le ClimateLineAir et le reconnecter fermement.
2. Vérifier que l’état de la connexion est bien « Connecté ».
3. Tester le nouveau réglage au cours d’une nuit.
4. Rappeler si des problèmes sont identifiés.

J’ai l’impression que la pression 
d’air n’est pas correcte.

  L’appareil fonctionne comme prévu

Utilisation récente et fuite indique une fuite importante, ou le masque 
utilisé ne correspond pas au réglage de l’appareil.

1. Vérifier que le type de masque réglé pour Masque (en ligne) et indiqué pour 
Masque (appareil) est le même. 

2. Faire les réglages nécessaires.
3. S’assurer que la fuite est contrôlée.

Mon appareil s’arrête 
régulièrement.

  L’appareil fonctionne comme prévu

SmartStart est sur On (activé). 

Utilisation récente indique une fuite.

1. Régler SmartStart sur Off (désactivé).
2. Tester le nouveau réglage au cours d’une nuit.
3. Rappeler si des problèmes sont identifiés.

Mon appareil s’arrête 
régulièrement avec une erreur.

  Une erreur s’est produite

Le message d’erreur de l’appareil s’affiche.
1. Retourner l’appareil à un revendeur ou bureau ResMed proche.

Remarque : Pour d’autres scénarios de dépannage, consulter le guide d’utilisation AirSense 10.

Appareil Humidificateur Circuit respiratoire Utilisation récente et fuite / Masque


