
1.  Enquête auprès de 146 patients sur ResMed Air11, réalisée entre le 28 juin et le 
29 juillet 2021. Q19 : 62 % des patients ont déclaré se sentir en confiance pour 
démarrer un traitement CPAP après avoir commencé à utiliser AirSense 11, N = 119 
personnes interrogées. Q10 : 63 % des patients ont affirmé que le PTA leur avait 
permis de se sentir en confiance pour configurer leur appareil CPAP correctement, N 
= 49 personnes interrogées. Données sur fichier, ID A5043180.

2.  Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient. A ResMed or 
internal sponsored study of how myAir users behave better. 2016.

3.  Sánchez AI, Martínez P, Miró E, Bardwell WA, Buela-Casal G. CPAP and behavioral 
therapies in patients with obstructive sleep apnea: effects on daytime sleepiness, 
mood, and cognitive function. Sleep Med Rev. 2009;13(3):223-233.

4.  Lundetrae R.S. et al. Effect of continuous positive airway pressure on symptoms 
of anxiety and depression in patients with obstructive sleep apnea. Sleep Breath, 
2021. 25(3): p. 1277-1283.

5.  Sin DD, Mayers I, Man GC, Ghahary A, Pawluk L. Can continuous positive airway 
pressure therapy improve the general health status of patients with obstructive 
sleep apnea?: a clinical effectiveness study. Chest. 2002;122(5):1679-1685. 
doi:10.1378/chest.122.5.1679

FABRIQUÉ PAR : ResMed. 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. AirSense et myAir sont des marques commerciales et/ou des marques 
déposées du groupe d’entreprises ResMed. myAir est une plateforme logicielle 
d’engagement des patients destinée à être utilisée par les patients à qui un appareil 
ResMed compatible a été prescrit afin de suivre les données d’utilisation du traitement 
et de bénéficier d’un accompagnement (vidéos pédagogiques, conseils) dans un cadre 
personnel à domicile. La fonction Assistant personnel de traitement (PTA) myAir 
s’adresse aux patients qui se voient prescrire un appareil ResMed Air11 compatible pour 
simuler à distance un traitement avant d’utiliser leur appareil aux paramètres prescrits. 
myAir est un accessoire logiciel en option qui permet aux patients de s’acclimater à leur 
appareil de traitement. - Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui 
porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE - Lire attentivement le manuel 
utilisateur fourni avec le dispositif - Ce document ne saurait remplacer un avis médical, 
veuillez prendre contact avec votre médecin. © 2022 ResMed. 10113132/1 2022-11 ResMed.fr/myAir

L’application myAir vous offre un soutien et des conseils 

adaptés qui vous aideront à vous sentir en confiance1 et 

à mieux adhérer à votre traitement à long terme.

Veuillez vous référer au guide de l’utilisateur pour obtenir des informations 
pertinentes liées aux éventuels avertissements et précautions à prendre en 
compte avant et pendant l’utilisation du produit.

Restez motivés avec 
myAirTM



SCANNEZ-M
OI!

Votre guide pour 
démarrer le traitement
L’application myAir, combinée à l’appareil AirSenseTM 11* 
vous aide à vous sentir en confiance et soutenu dès le 
début de votre traitement. L’assistant de traitement 
personnalisé vous guide dans la configuration de 
l’appareil et du masque grâce à des tutoriels vidéos. 
La fonction ESSAI vous permet de vous habituer en 
douceur à la pression de traitement.

1  Téléchargez sur 
votre téléphone 
l’application 
myAir**

3  Regardez les 
tutoriels 
vidéos pour 
l’installation

4  Suivez les 
instructions 
des tutoriels 
vidéos 
interactifs 
pour mettre 
votre masque

5  Essayez le 
traitement 
grâce à la 
fonction 
ESSAI

2  Suivez les instructions pour connecter  
par Bluetooth® l’application myAir de 
votre téléphone à l’appareil AirSense 11

*myAir fonctionne exclusivement avec les appareils PPC ResMed 
Air10 et Air11. Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que sur les 
appareils AirSense 11.

** Vous trouverez plus d’informations sur le processus 
d’enregistrement dans les dernières pages de cette brochure.



L’ application qui vous 
accompagne et vous 
motive 
Une étude montre que myAir aide les patients à utiliser 
davantage leur appareil PPC chaque nuit et à mieux 
adhérer au traitement au cours des 90 premiers jours.2

Lorsque vous serez à l’aise avec votre traitement PPC, vous 
devriez remarquer dans votre vie quotidienne plus 
d’énergie3, l’amélioration de votre humeur4 et de votre état 
de santé.5

Aperçu quotidien
Chaque matin, myAir vous donne un 
score en analysant les données de 
votre traitement sur la nuit passée.

Configuration guidée
L’assistant de traitement personnalisé  
vous accompagne dans l’installation 
de l’appareil et du masque. La 
fonction ESSAI vous aide à vous 
sentir à l’aise avec le traitement.

Partage de votre ressenti
Care Check-In vous permet de 
partager votre ressenti avec votre 
équipe de professionnels de santé.

Conseils et coaching
Accédez à des conseils adaptés, 
des encouragements réguliers, des 
e-mails et des vidéos pratiques pour 
vous aider à rendre votre traitement 
plus confortable.

Rapports de traitement 
Téléchargez et partagez des rapports 
de traitement montrant vos progrès 
durant les derniers 30/90/365 jours.

Notifications
Faites confiance aux rappels et 
conseils de myAir pour vous aider  
à maintenir votre équipement en bon 
état.



Une aide intégrée  
dès le début
La fonction Care Check-In est un programme de coaching 
simple à utiliser qui commence dès la première utilisation 
de votre appareil.

Voici comment cela fonctionne :

1  Vous répondez aux 
questions                        
Care Check-In qui 
apparaissent sur votre 
appareil et/ou dans 
l’application myAir.

2  Vous recevez des 
suggestions qui vous 
aideront à résoudre les 
problèmes simples que 
vous rencontrez.

3  Votre équipe de soins 
voit vos réponses ainsi 
que vos données de 
traitement dans leur  
logiciel de télésuivi 
ResMed.

4  Votre équipe de soins a 
ainsi une bonne vue 
d’ensemble de votre état 
de santé.

Un moyen simple de garder le contact avec votre équipe 
de soins, en particulier pendant le premier mois de 
traitement, afin qu’elle puisse plus facilement vous offrir 
de l’aide si nécessaire.



Vos données de santé 
sont-elles en sécurité ?

En savoir plus : ResMed.fr/patients/support

En cryptant les données à chaque 
étape du processus, dès l’instant 
où elles sont transmises de votre 
appareil à l’hébergeur de données de 
santé.

En mettant en oeuvre les mesures 
techniques et organisationnelles 
appropriées afin de garantir 
la sécurité des données en 
permanence.

En utilisant un processus de 
contrôle indépendant : ResMed a 
obtenu la double certification HDS/
ISO 27001 pour ses logiciels de suivi 
dont myAir.

En établissant des partenariats 
avec des fournisseurs de services 
informatiques et des centres de 
données, respectant les normes 
les plus strictes, françaises et 
européennes.

Nous nous engageons à assurer la sécurité de vos 
données de santé et à protéger vos informations 
confidentielles. 

Nous le faisons avec les moyens suivants :



2  S’identifiez ou            
créez un compte
Si vous avez déjà un compte 
myAir, vous pouvez vous 
connecter directement avec votre 
nom d’utilisateur et votre mot de 
passe. Si vous êtes un nouvel 
utilisateur, cliquez sur “Créer un 
compte” et remplissez les 
champs obligatoires.

4  Utilisez la vérification  
en 2 étapes
Pour accéder à myAir, saisissez 
vos informations de connexion 
(étape 1), puis saisissez le code 
d’accès à usage unique que 
vous trouverez dans votre boîte 
de réception e-mail (étape 2).
Remarque : Pour désactiver l’option 
d’envoi d’un code à usage unique et vous 
connecter directement à l’avenir, cochez 
la case “Se souvenir de cet appareil”.

5  Ajoutez votre 
équipement
1. Ajoutez un appareil PPC 
Saisissez les 4 chiffres 
affichés sur l’écran tactile de 
l’AirSense 11 pour terminer 
l’appairage Bluetooth™*.

2. Ajoutez un masque 
Sélectionnez la marque et le 
modèle.

6  Démarrez!
Félicitations – vous êtes prêt à 
vivre l’expérience myAir !

3  Activez votre compte
Vérifiez votre boîte de réception.
Vous devriez recevoir un e-mail 
de ResMed vous demandant 
d’activer votre compte. Cliquez 
sur le lien dans l’e-mail, puis 
suivez les instructions pour 
créer votre mot de passe.

Si vous ne trouvez pas l’e-mail, vérifiez 
dans votre dossier spam ou courriers 
indésirables.

L’enregistrement sur 
myAir : rapide et facile

* Le Bluetooth doit être activé dans les réglages du smartphone.

1  Téléchargez 
l’application myAir™

Cherchez «myAir by ResMed 
EMEA» dans l’App Store ou dans 
Google Play pour télécharger 
l’application sur votre téléphone.

Vous pouvez également scanner 
le QR code ci-contre en utilisant 
l’appareil photo de votre 
smartphone.

SUPPORT


