
Un accompagnement                   
personnalisé des patients                         

avec myAir1 



Aidez vos patients à s’habituer au traitement1

Vos patients peuvent se sentir dépassés lorsqu’ils commencent un traitement pour l’apnée du sommeil. 
myAir est conçu pour les soutenir et les accompagner au quotidien. Cette application de coaching les aide 

dès les premières étapes, à comprendre leur traitement et à résoudre des problèmes mineurs.

En encourageant vos patients à créer leur compte myAir, vous les aidez à démarrer,                                        
s’adapter plus rapidement et adhérer au traitement 1,2.

Encouragez vos patients 
Aidez vos patients à s’adapter et adhérer au traitement plus facilement avec des instructions de réglage, 

un suivi interactif, des outils éducatifs et des conseils pratiques.*

Instructions de réglage
L’assistant de traitement personnalisé myAir 
utilise des vidéos interactives pour aider 
vos patients à installer leur équipement et à 
résoudre des problèmes techniques mineurs de 
manière autonome. 

Questions régulières de ressenti
La fonction Care Check-In pose à vos patients des 
questions simples sur leur expérience PPC, puis 
transmet les réponses via AirViewTM. En vous aidant 
à comprendre le ressenti de votre patient, Care             
Check-In peut vous aider à lui offrir un soutien adapté.  

Adaptation au traitement
La fonction ESSAI aide vos patients à se sentir 
plus à l’aise avec leur appareil AirSenseTM 11.

Coaching patient
Des emails proposent à vos patients des conseils 
adaptés sur leur traitement qui contribuent à 
renforcer leur confiance et les aident à rester 
motivés.

Score myAir et rapports de traitement
Les utilisateurs de myAir peuvent suivre leurs 
progrès grâce à un score quotidien, indiquant 
les heures d’utilisation, les fuites du masque, 
les événements par heure et le port ou non du 
masque. Ils peuvent également générer des 
rapports montrant leur progression.

Bibliothèque myAir
Pour les patients qui souhaitent en savoir plus 
sur leur traitement ou qui ont simplement besoin 
d’un rappel rapide sur un aspect pratique, ils ont 
la possibilité de regarder des vidéos et accéder 
à des formations sur les produits ResMed 
n’importe où, n’importe quand.



Un soutien à portée de main
L’assistant de traitement personnalisé est une fonctionnalité 
clé de l’application mobile myAir. Conçu pour accompagner 
les patients dès les premiers instants et à toutes les étapes 
du traitement, il offre des conseils et des informations 24h/24,     
7 jours sur 7, qu’il s’agisse d’instructions de réglage, de vidéos 
de mise en place du masque ou d’adaptation à la pression de 
traitement. 

Faites la différence en 
matière d’adhésion et 
d’utilisation

87%
sont observants à 

90 jours 3**

+1  
HEURE

Le temps d’utilisation 
quotidien de la PPC a 

augmenté d’une heure.3

Une amélioration de 17 % de l’observance 
a été constatée lorsque myAir et AirView 
étaient utilisés simultanément, par rapport 
au seul télésuivi par AirView (p< .0001).3

Une analyse internationale a montré 
que les utilisateurs de myAir avaient 
deux fois plus de chances que les 
non-utilisateurs de poursuivre le 
traitement par PPC** au cours des 90 
premiers jours. 

De plus, 80 % de ce groupe suivaient 
toujours le traitement après un an de 
suivi.1**  

Ces résultats en vie réelle renforcent 
une publication précédente montrant 
que les utilisateurs de myAir télésuivis 
avec AirView™ augmentaient leur temps 
moyen d’utilisation quotidienne de 
traitement, diminuaient leur IAH résiduel 
et amélioraient significativement leur 
adhésion à la PPC.3



ResMed Air Solutions
myAir fait partie d’un écosystème pour le traitement de l’apnée du sommeil qui comprend                        

les appareils ResMed Air11™, les masques ResMed AirFit™ ou AirTouch™ 
et le télésuivi des patients avec AirView™. 

Encouragez l’adoption à myAir   

L’application mobile myAir est gratuite et disponible sur l’App Store® et sur Google Play™.***                       



*  Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que dans l’application mobile myAir.
**  CMS Critères d’adhésion : Utilisation de la PPC pendant ≥ 4 h par nuit sur au moins 70 % des nuits pendant une période consécutive de 30 jours au cours des 90 

premiers jours d’utilisation initiale.
*** Configuration requise : iOS™ 12.0 et versions ultérieures - Android™ 5.0 et versions ultérieures.

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.
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