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© 2011 – 2012, Fresenius Medical Care — Tous droits réservés 
 
Ce document contient des informations appartenant à Fresenius USA, Inc. 
s/n Fresenius Medical Care North America et ses membres affiliés 
(« Fresenius Medical Care »). Le contenu ne peut être divulgué à des tiers, 
copié ni reproduit, en totalité ou en partie, sous quelque forme que ce soit, 
sans l’autorisation écrite préalable de Fresenius Medical Care. 
 
Fresenius, Fresenius Medical Care, le triangle, stay•safe et Liberty sont 
des marques de commerce de Fresenius Medical Care Holdings, Inc., et/ou 
de ses compagnies affiliées. Toutes les autres marques de commerce 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
 
Selon les lois fédérales américaines, cet appareil ne peut être vendu 
que par un médecin ou sur l’ordonnance d’un médecin. La fréquence, 
la durée et les paramètres du traitement doivent être déterminés par le 
médecin prescripteur. 
 
Indications d’emploi : Le cycleur Liberty de Fresenius est destiné à la 
dialyse péritonéale aiguë et chronique. 
 
Le présent document s’applique aux versions 2.8 et plus récentes du 
logiciel. 
 



Mes Paramètres de 
traitement 
 
Utilisez cette page pour les paramètres du traitement prescrits par 
votre médecin. Utilisez une seule de ces fiches de prescription pour 
votre traitement.  
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Notes :________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
 
 



Description rapide du 
contenu 
 
 
 
Cette page est un rappel de l’endroit où vous trouverez certaines 
procédures: 
 
Urgences 

 Panne de courant : 212 

Messages d'erreur – Dépannage: 180 

 

Réglages du cycleur Liberty 

 

Comment régler les unités (SI) de poids : 80 

Comment changer l’heure/la date : 82 

Comment activer l’écran éteint : 82 

Comment ajuster le volume d’alarme : 82 

 

Réglages de traitement 

 Comment utiliser l’unité IQdrive : 162 

Comment régler vos paramètres : 46 

Liste des vérifications avant traitement : 86 

 

Échanges 

 

Comment sauter un échange : 158 

Comment faire un drainage AUSSITÔT : 156 

Durée de drainage en fonction du volume de 
perfusion : 194 

  

Numéro du soutien technique : 1 877 633-0013 
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Introduction 
 
 

Le nouveau cycleur Liberty de Fresenius vous apporte une 
véritable liberté. Chez Fresenius Medical Care, nous savons 
que la vie sous dialyse péritonéale peut être compliquée et 
nous avons fait tout ce qu’il fallait pour la simplifier. Votre 
cycleur Liberty est léger, portable et d’un emploi simple. Il est 
doté d’une cassette facile à installer et ses menus simples sur 
écran tactile vous guideront durant les réglages et le traitement. 
En suivant attentivement les instructions de votre médecin, 
vous disposerez au bout de vos doigts de la commodité et de la 
liberté que confère la dialyse péritonéale. Lisez attentivement 
ce guide et conformez-vous à toutes ses instructions et à tous 
ses avertissements. 
 

 
Exigences 

Les utilisateurs du cycleur Liberty doivent avoir reçu une 
formation pour procéder à une dialyse péritonéale sous la 
direction d’un médecin. En outre, ils doivent : 

 

 Bien connaître les modalités de la dialyse péritonéale et ses 
effets sur l’organisme 

 S’être exercés aux techniques d’asepsie et autres techniques 
de la dialyse péritonéale 

 S’être bien familiarisés avec le contenu du guide 
 Avoir reçu une formation complète à l’utilisation 

compétente du cycleur. Vous devez pouvoir distinguer 
entre un fonctionnement normal et un fonctionnement 
anormal. 
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Indications d’utilisation (buts de l’utilisation du cycleur Liberty) 
L’utilisation du cycleur Liberty de Fresenius est indiquée pour 
la dialyse péritonéale de courte durée (aiguë) et de longe durée 
(chronique). 
Le cycleur Liberty peut être utilisé pour les thérapies 
suivantes : dialyse péritonéale cyclique continue (DPCC), 
dialyse péritonéale intermittente (DPI), dialyse péritonéale 
plus (DP+) et dialyse péritonéale TIDAL (DP fluctuante).  

 

Contre-indications (quand ne pas utiliser l’appareil) 
La DPCA et la DPCC sont des choix efficaces et intéressants 
pour les patients en IRT; toutefois, il n’y a pas de thérapie qui 
soit applicable à tous les patients. Les problèmes de santé 
suivants sont susceptibles d’empêcher ou de compliquer 
l’utilisation du cycleur Liberty : 
 Fuites à travers des membranes recouvrant les organes 

internes (fuite transdiaphragmatique) 
 Métabolisme destructif (hypercatabolisme) 
 Surface de membrane péritonéale trop petite 
 Opérations abdominales multiples 

 

Il s’agit d’une recommandation seulement. C’est à votre 
médecin que revient la décision d’utiliser ou non un appareil 
médical, quel qu’il soit. 

 

 Précautions relatives à la dialyse péritonéale 
Votre médecin vous a prescrit une dialyse péritonéale (DP). 
Bien que la dialyse péritonéale s’accompagne de certains 
risques, il estime que ce traitement est préférable. Voici 
certains éléments dont votre médecin doit tenir compte : 
Vous devez effectuer les traitements de dialyse péritonéale 
conformément à la prescription de votre médecin et aux 
instructions du fabricant. Cela est indispensable pour éviter des 
effets nocifs. Parmi les problèmes de traitement possibles, il 
faut citer la douleur abdominale, l’hémorragie, l’infection de la 
membrane péritonéale (péritonite) et le blocage du cathéter. 
Certaines solutions de dialysat sont plus fortes que d’autres 
(pourcentage plus élevé de dextrose) pour l’extraction de 
liquide. Il est donc important d’utiliser la solution qui 
correspond à vos besoins, pour éviter une extraction excessive 
(hypovolémie) ou insuffisante de liquide de votre organisme, 
une chute de la tension artérielle (hypotension), un gonflement 
(œdème) ou des crampes musculaires. Vous devez maintenir 
une extraction correcte de liquide de votre organisme. 
Il est indispensable que vous collaboriez avec l’infirmière de 
dialyse pour surveiller votre poids et vos niveaux detre chimie 



 

sérique. Vous devez également être attentif à la manière dont 
vous vous sentez et signaler tout changement à l’infirmière. 
Cela vous aidera à éviter des problèmes comme l’insuffisance 
cardiaque congestive, l’hypovolémie, la surcharge de solution, 
l’état de choc et un traitement inadéquat. Conformez-vous à la 
prescription de votre médecin et à ses instructions pour réduire 
le risque d’apparition de tels problèmes, qui peuvent 
s’accompagner de complications graves. 

 

Les soignants doivent surveiller attentivement les patients pour 
pouvoir déceler tout signe ou symptôme ci-dessus.   

 

Le guide de l’utilisateur 
Le guide de l’utilisateur constitue un document de référence 
pour l’utilisation à domicile du cycleur Liberty de Fresenius 
par des personnes correctement formées. Il ne peut toutefois 
remplacer la formation pratique du personnel de soins. Son 
rôle n’est pas de vous conseiller ni de remplacer les conseils 
cliniques. 
Le guide est rédigé de manière à en faciliter la lecture et la 
compréhension. Les modalités du traitement sont illustrées et 
s’accompagnent d’instructions détaillées. 
Suivez les instructions apparaissant sur l’écran du cycleur. 
Utilisez le guide pour vous aider à interpréter les écrans de 
l’appareil. Vous devez lire le guide au complet avant de 
commencer le traitement. Prenez note des symboles destinés à 
attirer votre attention, qui sont expliqués ci-dessous: 

 

Symboles 
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Avertissement : Ce symbole identifie des situations 
ou des actions dangereuses pour vous. Si vous 
ignorez ces instructions, vous risquez une atteinte 
grave, voire mortelle. 

 
Risque de choc électrique : Ce symbole vous avertit 
d’un risque de choc électrique intense en cas 
d’utilisation incorrecte de l’appareil. 

 

Mise en garde : Ce symbole vous avertit que si vous 
ne vous conformez pas aux instructions, vous 
endommagerez l'appareil. 

 

Remarque : Ce symbole indique des renseignements 
supplémentaires utiles sur les fonctions de l’appareil. 
Dans certains cas, les remarques contiennent aussi 
des instructions. Elles peuvent aussi comporter des 
instructions pour les cas uniques. 

 
 



 

Autres symboles importants 

 

Degré de protection contre les chocs électriques : 
Type BF 

 MARCHE : Ce symbole, placé au-dessus du 
commutateur, à l’arrière de l’appareil, indique que le 
commutateur est à la position de MARCHE. 

 
ARRÊT : Ce symbole, placé au-dessous du 
commutateur, à l’arrière de l’appareil, indique que le 
commutateur est à la position d’ARRÊT.  

 
 

Lectures suggérées 
Les documents suivants contiennent des renseignements 
relatifs au cycleur Liberty de Fresenius : 
 Carte de procédures: Démarrage du traitement (P/N 

480039-02) 
 Guide Pratique Liberty (P/N 480040-02)  
 Fresenius Liberty Cycler Field Service Bulletins. Vous 

pouvez obtenir ces bulletins techniques au site Web de 
Fresenius : www.FMCNA.com ou en contactant votre 
professionnel de soins de santé pour plus de 
renseignements. 

 Preventative Maintenance Requirements (09-PD-001) 
(Entretien préventif) 

 Communiquez avec Fresenius Medical Care Quality 
Systems pour plus de renseignements sur les procédures 
des tests de vérification des articles stériles 

 
 

Des questions? Appelez le soutien technique  
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter le soutien 
technique de Fresenius Medical Care à tout moment, au  
1 877 633-0013. 
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Avertissements généraux 
 
Lisez tous les avertissements avant de commencer le traitement. 
Vous trouverez d’autres messages d’avertissement, associés à des 
sujets spécifiques, dans tout le guide. 
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Avertissement : Lisez le guide de l’utilisateur au complet avant 
de commencer le traitement. Vous devez vous familiariser avec 
l’utilisation de l’appareil et avec ses fonctions. Si vous ne suivez 
pas les instructions d’installation et d’entretien de l’appareil, 
vous risquez des lésions graves, voire mortelles. 

 
Avertissement : Votre médecin doit vous prescrire le traitement 
au complet. L’utilisation de valeurs incorrectes peut se traduire 
par des lésions graves, voire mortelles. N’utilisez pas les valeurs 
données en exemple dans les illustrations d’écran. 

 
Avertissement : Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil 
avant de commencer le traitement. Une anomalie non identifiée 
ou une défaillance d’alarme pourrait vous exposer à un grave 
danger. 

 
Avertissement : Tenez vos doigts à distance des pièces mobiles. 

 
Avertissement : Le cycleur Liberty n’est pas stérile. Seul 
l’intérieur des ensembles de tubulures est stérilisé. Vous devez 
employer une technique aseptique (port d’un masque et lavage 
des mains) prescrite par votre infirmière de dialyse pour prévenir 
l’infection. Les infections peuvent entraîner des lésions graves, 
voire mortelles. 

 
Avertissement : Vérifiez le plateau-réchaud pour vous assurer 
que rien ne fait obstacle et qu’il ne touche pas le haut du boîtier 
du cycleur. Tout contact avec le plateau-réchaud peut fausser les 
pesées de dialysat, avec risque de lésion pour le patient. 

 
Avertissement : Danger d’explosion. N’utilisez pas l’appareil en 
présence de substances inflammables comme les anesthésiques. 

 
Avertissement : Vérifiez que les tubulures ne sont ni pliées ni 
endommagées avant de commencer le traitement. 

 
Avertissement : N’utilisez pas de cassette endommagée et ne 
laissez pas de liquide couler sur ou dans l’appareil. Les fuites 
durant le traitement peuvent entraîner des lésions graves, voire 
mortelles. En cas de fuite, contactez immédiatement le soutien 
technique. Ne tentez pas de nettoyer ou de désinfecter l’intérieur 
du cycleur en cas de fuite.  



 

Cycleur Liberty – Guide de l’utilisateur P/N 480038-02 Rév. B 17 

 
Avertissement : Vous devez nettoyer votre appareil pour 
empêcher la contamination et l’infection. 

 
Avertissement : N’utilisez aucun dispositif émetteur de 
rayonnements électromagnétiques intenses, comme les 
téléphones portables, les appareils de communication radio 
(émetteurs-récepteurs portatifs, etc.), les émetteurs radio et les 
systèmes similaires, à proximité de l’appareil. Un 
fonctionnement incorrect peut se produire. L’utilisation d’un 
téléphone cellulaire numérique peut être autorisée dans certaines 
conditions. Arrêtez d’utiliser tout dispositif émetteur produisant 
des interférences (affichage d’une tension erronée, par exemple) 
qui disparaissent à l’interruption du signal extérieur 

 
Avertissement : Il y a surcharge de solution ou volume 
intrapéritonéal accru (VIPA) dans la cavité péritonéale lorsque la 
quantité de liquide dans l’abdomen est supérieure au volume de 
perfusion prescrit : Le VIPA peut se traduire par des lésions 
graves, voire mortelles, résultant de troubles comme : hernies de 
la paroi abdominale et/ou du diaphragme, hydrothorax, 
insuffisance cardiaque, hypertension aiguë, œdème pulmonaire, 
diminution de la fonction pulmonaire et épanchement 
péricardique. 
Patients et soignants doivent surveiller les signes potentiels de 
VIPA. Ces signes comprennent : difficulté à respirer; 
vomissements ou expectorations; sensations de plénitude, de 
distension ou de surcharge après le traitement; douleur ou gêne 
abdominale; abdomen dilaté ou tendu; gonflement localisé 
autour de la région génitale, du nombril ou du tunnel du cathéter 
de dialyse ou au site d’emergence du cathéter; fuite de liquide au 
site d’emergence du cathéter de dialyse et augmentation 
inattendue de la tension artérielle. Contactez votre médecin ou 
l’infirmière de dialyse si l’un quelconque de ces symptômes 
apparaît. 
Si vous remarquez l’un de ces symptômes ou si vous sentez une 
forte montée de la pression accompagnée de douleur durant la 
perfusion, ne terminez pas le cycle. Appuyez immédiatement sur 
la touche STOP pour arrêter le cycleur et appelez votre 
infirmière de dialyse ou le médecin; allez à la page 156 pour plus 
de détails. Une surcharge  peut entraîner des lésions graves, voire 
mortelles. 

 
Avertissement : Si une dernière perfusion n’est pas 
programmée dans votre cycleur et si vous avez effectué une 
perfusion manuelle durant la journée, le cycleur ignore que 
vous devez drainer une quantité supplémentaire de liquide. Si la 
tubulure du cathéter est pliée durant Drain 0 et que le drainage 
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s’arrête, le cycleur peut passer à Perf 1 avant d’avoir fini le 
drainage. Il peut en résulter une situation de surcharge de liquide 
qui peut se traduire par des lésions graves, voire mortelles. Vous 
devez toujours vérifier qu’une quantité suffisante de liquide est 
drainée durant la phase Drain 0 quand le cycleur commence une 
phase Perf 1. 

 
Avertissement : Risque de choc électrique. N’enlevez pas le 
couvercle de l’appareil. Confiez l’entretien à un technicien 
qualifié. L’alimentation doit être monophasée, à trois 
conducteurs, de 120/250 VCA, 60 Hz. Votre cycleur doit 
comporter une mise à la terre électrique pour votre protection. 
Vous devez vérifier et entretenir la prise de courant dans laquelle 
vous branchez votre cycleur pour assurer une bonne mise à la 
terre et vous protéger contre tout risque de choc électrique. 

 
Avertissement : Risque de choc électrique. L’appareil doit être 
branché directement dans une prise électrique. N’utilisez ni 
rallonge ni barre multiprise. Utilisez uniquement les cordons 
d’alimentation fournis avec le cycleur. Si vous devez brancher le 
cycleur à une source de 240 V, demandez au soutien technique 
de vous fournir un cordon pour alimentation de 240 V. 

 

Mise en garde : Ne placez pas le cycleur près d’une source 
extérieure de chauffage ou de refroidissement, par exemple, une 
bouche de chaleur ou de climatisation. 

 

Mise en garde : Votre cycleur Liberty contient une pile interne, 
qui ne requiert pas de remplacement périodique et que vous ne 
devez pas remplacer. 

 
Mise en garde : Votre cycleur Liberty est un appareil médical 
électromécanique piloté par ordinateur. Il doit être installé dans 
un milieu approprié (à l’intérieur), sans extrêmes de température 
ni d’humidité, et doit être raisonnablement protégé de la 
poussière et de la contamination par la saleté ou les 
éclaboussures. L’installation de votre cycleur Liberty sans 
respect pour ces consignes peut entraîner des erreurs de 
fonctionnement ou une défaillance précoce de l’appareil ou de 
certains de ses composants. 

 

Mise en garde : Le poids total maximum autorisé sur la balance 
de votre cycleur est 15 kg (33 lb) ou trois sacs de 5000 mL de 
solution. Une surcharge de la balance peut endommager la 
cellule de charge du cycleur. 



 

 

Mise en garde : Utilisez uniquement les ensembles de tubulures 
prévus pour votre cycleur Liberty de Fresenius. 

 

Mise en garde : N’appliquez que le bout de vos doigts sur 
l’écran tactile et sur les touches du cycleur. L’utilisation de tout 
autre objet, par exemple un stylo, peut endommager l’écran ou 
les touches ou provoquer une défaillance prématurée de 
l’appareil. 

 

Mise en garde : La porte de cassette est sous pression. Attendez, 
avant d’ouvrir la porte de cassette, que l’appareil vous en donne 
l’instruction. 

 

Remarque : L’utilisation de votre appareil implique des 
liquides : des fuites accidentelles sont donc possibles. De telles 
fuites peuvent endommager les revêtements de sol et autres 
surfaces. Pour les contenir, placez l’appareil sur une surface 
résistante aux effets des fuites. Nettoyez immédiatement tout 
liquide répandu. 

 

Remarque : Le présent guide montre un ensemble de tubulures 
modèle 050-87212, avec deux connecteurs stay•safe sur la 
tubulure du patient. Si vous utilisez un ensemble de tubulures 
différent, c’est au personnel de soins de vous fournir les 
instructions correspondantes. 
Fresenius Medical Care fabrique des ensembles de tubulures 
pour l’utilisation avec le cycleur modèle Liberty. Elle ne peut 
garantir la performance des ensembles de tubulures qu’elle n’a 
pas fabriqués; le choix de ces tubulures est la responsabilité du 
médecin prescripteur 
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Faites la connaissance 
de votre cycleur Liberty  
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Caractéristiques du cycleur Liberty 
Votre cycleur Liberty aide votre organisme à faire le travail de 
vos reins. Le cycleur pompe le dialysat (solution utilisée pour 
extraire les déchets et l’excédent de liquide de votre circulation 
sanguine) dans la cavité péritonéale vide. Une fois là, il 
absorbe les déchets à travers la membrane naturelle qui s’y 
trouve, pendant une période de temps fixée. À la fin de cette 
période, le cycleur draine le liquide et les déchets de la cavité. 
L’appareil recommence le cycle aussi souvent que prescrit par 
le médecin. Le dialysat et les déchets sont canalisés par un 
ensemble de tubulures stériles, qui sont jetées après chaque 
traitement. 
 
Le cycleur Liberty offre quatre types de thérapie, qui elles-
mêmes se classent en deux catégories : les thérapies continues 
et les thérapies intermittentes.  
 
Dans le cas d’une thérapie continue, la cavité péritonéale 
contient constamment du dialysat. La DPCC et la DP+ sont 
deux thérapies continues. 
 
Dans le cas d’une thérapie intermittente, la cavité péritonéale 
peut être vide ou contenir seulement une petite quantité de 
dialysat à certains moments. La DPI (dialyse péritonéale 
intermittente) et la DPT (dialyse péritonéale « TIDAL ») sont 
habituellement des thérapies intermittentes. 
 
Pour plus de renseignements sur ces thérapies, rendez-vous à 
la page 116. 
 
Le guide de votre cycleur Liberty présente en détail chaque 
type de dialyse. Lisez-le au complet avant de commencer votre 
traitement, pour vous familiariser avec ses fonctions. 
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Votre cycleur Liberty – Vue arrière 
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Panneau de commande  

Le panneau de commande contient toutes les touches et tous 
les boutons nécessaires aux réglages et à l’exécution du 
traitement. 

 

Écran tactile  
L’écran tactile est un écran de visualisation qui réagit à la 
pression des doigts. Il vous permet de surveiller votre 
traitement et de choisir les options de traitement à l’aide des 
boutons. Les différents types de boutons de l’écran tactile sont 
décrits à la page 28. L’écran tactile peut être réglé de manière 
à s’éteindre automatiquement après dix minutes, pour plonger 
la chambre du patient dans l’obscurité durant la nuit (allez à 
« Onglet Équipement », page 82). Il suffit de toucher l’écran 
pour le rallumer. 

 

Barre d’état 
Allez à la page 26 pour une description de la barre d’état. 

 

Zone principale  
La zone principale de l’écran affiche des renseignements et des 
modalités en cours. Vous pouvez aussi faire vos choix de 
traitement à cet endroit. 

 

Zone des boutons  
La zone des boutons contient les boutons de navigation 
Suivant, Retour et Détails. 

 

Touches fléchées Haut/Bas  
Les touches fléchées Haut/Bas (/) sont utilisées pour 
augmenter ou diminuer les valeurs d’un bouton. 

 

Touche OK  
La touche OK confirme les choix faits à l’écran tactile. Durant 
le traitement, la touche OK vous fait passer à l’étape suivante. 
Vous pouvez utiliser la touche OK pour sauter certaines 
actions comme Drainage et Perfusion. Appuyez pendant quatre 
secondes environ sur la touche OK pour afficher l’écran « Saut 
d’une phase ». Vous pouvez alors choisir de sauter une phase 
du traitement (allez à la page 158 pour plus de 
renseignements). 

 

Touche STOP 
La touche STOP arrête les fonctions de l’appareil. Appuyez 
sur la touche STOP durant une alarme sonore pour couper le 
son pendant dix minutes. 



 

La barre d’état 
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Barre d’état 

La barre d’état se trouve à la partie supérieure de l’écran 
tactile. Elle affiche différents modes, avertissements, alarmes 
ainsi que la date et l’heure. Elle peut prendre cinq couleurs de 
fond suivant les conditions de fonctionnement de l’appareil 
(page précédente) : 

 

Fond bleu 
Le fond de la barre d’état est bleu quand le fonctionnement de 
l’appareil est normal, qu’aucun problème n’a été détecté ou 
que rien ne se passe (fond vert ci-dessous). 

 

Fond vert 
Le fond de la barre d’état passe au vert quand l’appareil 
exécute une fonction : perfusion, irrigation (rinçage), 
amorçage, pause, contact ou drainage. 

 

Fond jaune 
Le fond de la barre d’état passe au jaune chaque fois que vous 
appuyez sur la touche STOP durant l’exécution d’une fonction 
(fond vert ci-dessus). Allez à « Utilisation de la touche 
STOP », page 154. 

 

Fond orange 
Les avertissements à fond orange requièrent votre attention 
immédiate. Lors d’un avertissement, le fond de la barre d’état 
tourne à l’orange, les boutons écrans deviennent inaccessibles, 
l’exécution de toutes les fonctions s’arrête et un signal sonore 
retentit. Appuyez sur la touche STOP pour couper le signal 
sonore. 

 

Fond rouge 
Les alarmes à fond rouge indiquent une panne critique de 
l’appareil. L’exécution de toutes les fonctions s’arrête, les 
boutons écrans sont inaccessibles et un signal sonore se 
déclenche. Si la barre d’état de l’appareil tourne au rouge, vous 
devez absolument arrêter le traitement et appeler un 
technicien. Pour plus de renseignements sur les alarmes, 
reportez-vous à « Avertissements et alarmes », page 170. 
 
 



 

Les boutons de l’écran 
tactile 
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 Normaux 
Couleur vive ou 
fond de couleur 

vive 

Choisis 
Couleur plus 

sombre ou fond de 
couleur plus claire 

Inaccessibles 
ou affichage 
seulement 

Gris ou bleu clair 
Boutons 
écrans 

 
 

 
 

 

 

Boutons 
navigation  

 

 

  

 

Boutons 
paramètres 

 
 

 
 

 

Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 
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Description des boutons  
Les boutons sont des formes de l’écran qui contiennent un 
texte. Ils exécutent certaines fonctions quand on les touche. 
 

 Boutons écrans 
Les boutons écrans sont de forme ovale. On les trouve 
habituellement dans la barre d’état, en haut de l’écran tactile. 
Ils jouent le rôle de « porte d’accès » à un autre ensemble 
d’écrans. Quand vous appuyez sur un bouton écran, il prend 
une couleur plus claire et affiche l’écran correspondant. Les 
boutons écrans sont de la même couleur que le fond de la barre 
d’état. Lorsqu’ils sont grisés, ils sont inaccessibles. On trouve 
aussi des boutons écrans à l’écran « Réglages », sous la forme 
d’onglets qui se trouvent dans la partie haute de la « zone 
principale ». Allez à la page suivante pour plus de 
renseignements sur les boutons écrans de la barre d’état. 
 

 Boutons navigation  
Les boutons navigation sont de forme ovale et de couleur bleu 
clair. On les trouve habituellement dans la zone des boutons de 
l’écran tactile. Ils permettent de passer d’un écran à son sous-
écran et vice-versa. Par exemple, quand on est dans un écran 
« Traitement », le bouton Détails vous envoie à un écran pour 
présenter les détails de l’écran « Traitement ». 
 

 Boutons paramètres 
Les boutons paramètres sont des rectangles jaune clair qui 
affichent chacun une valeur du traitement. Quand vous 
appuyez sur un bouton paramètre, il tourne à l’orange, vous 
permettant de changer la valeur du paramètre affiché. 
Dépendant du bouton, vous pouvez changer le paramètre 
directement ou par l’intermédiaire d’un autre écran en utilisant 
d’autres touches et boutons. Les boutons paramètres grisés 
sont inaccessibles. Les boutons paramètres bleus ne sont pas 
modifiables, car ils affichent des paramètres dépendant 
d’autres boutons paramètres actifs. 



 

Navigation avec les 
boutons écrans 
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  Boutons écrans  
 
 

 

Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 
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Mon Traitement 
Le bouton écran Mon Traitement exécute les modalités de 
traitement que vous avez choisies. Allez à « Début de votre 
traitement », page 88, pour plus de renseignements. 
 

Mes Réglages 
Le bouton écran Mes Réglages vous permet de modifier les 
différents réglages. Aux écrans « Réglages », vous pouvez 
entrer les paramètres du traitement, les données concernant le 
patient et les options de logiciel et d’équipement. Allez à 
« Réglage des paramètres du traitement », page 46, pour les 
instructions d’entrée des paramètres. 
 

Mes Dossiers 
Le bouton écran Mes Dossiers vous permet de visualiser les 
données du traitement courant et des traitements antérieurs. 
Pour plus de renseignements, allez à « Bouton écran Mes 
Dossiers », page 148. 
 
 



 

Le module de pompe 
 
 

Capteur 
de porte 

Guides de  
cassette 
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de cassette  

Verrou 
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Module de pompe 
Le module de pompe est chargé de la perfusion dans la cavité 
péritonéale et du drainage de la solution de dialysat. Il 
commande les valves et les chambres de pompage de la 
cassette. 

Capteur de porte 
Le capteur de porte informe l’appareil que la porte est ouvert 
ou fermé. 

 

Mise en garde : Ne touchez pas au capteur de porte, car 
ce faisant, vous indiqueriez à l’appareil que la porte est 
fermé, ce qui déclencherait la mise en pression du porte 
de cassette. 

Pince de sécurité 
La pince de sécurité est une barre métallique qui pince 
instantanément toutes les tubulures de la cassette en cas 
d’alarme. 

Capteurs de pression 
La plaque pompe de la cassette comporte également deux 
capteurs de pression blancs chargés de surveiller la pression 
durant le traitement. 

 

Mise en garde : Ne touchez pas aux capteurs de pression 
blancs du module de pompe, car la pression des doigts 
pourrait les endommager. 

Guides de cassette et blocage de cassette 
Lorsque la cassette est insérée durant le traitement, elle 
s’adapte aux tiges métalliques se trouvant à la partie supérieure 
de la plaque pompe. Au bas de la plaque pompe se trouve un 
blocage qui maintien en place le bas de la cassette.  

Plaque pompe de la cassette  
La plaque pompe de la cassette est une cloison métallique 
épaisse percée d’orifices. Les pompes et les valves sont 
placées en arrière de la plaque et exercent une pression sur la 
cassette par les orifices. 

 

Mise en garde : Quand la cassette est correctement en 
place dans l’appareil, les dômes sont orientés vers 
l’extérieur. Une insertion incorrecte de la cassette peut 
endommager l’appareil. 

Porte de cassette  
Une fois verrouillé, la porte de cassette maintient la cassette en 
place contre la plaque pompe. 

Verrou de porte 
Le verrou de porte maintient la porte de pompe fermé. Durant 
le traitement, vous ne devez pas tenter de déverrouiller la porte 
de pompe à moins d’instructions dans ce sens. 

 

Avertissement : Tenez vos doigts à distance des pièces 
mobiles. 

Cycleur Liberty – Guide de l’utilisateur P/N 480038-02 Rév. B 33 



 

La cassette et 
l’ensemble de tubulures 
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Cassette 
Le dialysat et les déchets sont canalisés par un jeu de tubulures 
stériles, à jeter après chaque traitement. La pièce de plastique 
rigide insérée dans le cycleur est la « cassette ». La cassette 
comporte deux grands dômes de plastique. Lorsque le cycleur 
pousse contre la membrane située en arrière des dômes, le 
liquide s’écoule dans les tubulures. La cassette comporte aussi 
de petits dômes, ou valves, qui, lors de la compression, 
ferment une voie d’écoulement.  

 

Sous la cassette, on trouve un ensemble de tubulures qui 
dépend du numéro du modèle. Un système organiseur de 
tubulures bleu foncé maintient chaque tubulure en place 
pendant le branchement  du patient : 

 Connecteur de rallonge stay•safe  
Le connecteur stay•safe se trouve sur la tubulure du patient à 
pince bleue. Il comporte un déclencheur bleu à l’extrémité et 
une goupille (obturateur) bleue à l’intérieur. Quand vous 
appuyez sur le déclencheur bleu, la goupille ferme la tubulure 
sans que vous ayez à y toucher. 

 Tubulure du patient – pince bleue  
La tubulure du patient comporte une pince bleue. Elle est 
reliée à la rallonge du cathéter. 

 Tubulure de dernier sac – pince verte  
La tubulure 4 comporte une pince verte. Au besoin, elle est 
reliée au dernier sac, qui peut contenir la même solution ou 
une solution différente pour la dernière perfusion. 

 Tubulure 3 de solution – pince blanche 
La tubulure 3 comporte une pince blanche. Elle est reliée au 
troisième sac de solution au besoin. 

 Tubulure 2 de solution – pince blanche  
La tubulure 2 comporte une pince blanche. Elle est reliée au 
deuxième sac au besoin. 

 Tubulure 1 de solution – pince blanche  
La tubulure 1 comporte une pince blanche. Elle est reliée au 
premier sac au besoin. 

 Tubulure de sac de réchaud – pince rouge  
La tubulure de sac de réchaud comporte une pince rouge. Elle 
est reliée au sac de solution de dialysat placé sur le plateau 
réchaud. 

 Tubulure de drainage – pince jaune  
La tubulure de drainage comporte une pince jaune. Elle est 
reliée à la tubulure de drainage ou à l’ensemble du sac de 
drainage. Une « fenêtre » transparente permet de vérifier la 
limpidité du liquide ou la présence de fibrine pendant le 
pompage vers le drain.  



 

Le système stay•safe 
 
 
 
 
 
 
 

36 P/N 480038-02 Rév. B Cycleur Liberty – Guide de l’utilisateur 

ALAR
M

ES 
AN

N
EXE  

 
 
 

  

S’insère sous 
le panneau de 
commande 

 
 
 

Support de 
bouchon 

neuf 

Support pour 
Organiseur 
stay•safe 

Conduit de 
tubulure 

Support de 
bouchon de 

rallonge 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cycleur Liberty – Guide de l’utilisateur P/N 480038-02 Rév. B 37 

 
 
Système stay•safe 

Une technique aseptique durant le traitement permet de réduire 
le risque d’infection. Le système stay•safe vous aide à utiliser 
une telle technique aseptique. Insérez le système stay•safe sur 
la languette de montage du cycleur sous le panneau de 
commande. Le système stay•safe est prêt à recevoir le 
connecteur stay•safe durant les réglages du traitement. Pour 
plus de renseignements sur le connecteur stay•safe, allez à la 
page 34.  
 

 Support de bouchon neuf 
Insérez un bouchon stay•safe neuf dans ce support pour le 
garder propre pendant que vos deux mains sont occupées à 
installer les tubulures. C’est une manière de vous rappeler de 
toujours utiliser un bouchon stay•safe neuf.  
 

 Support pour Organiseur stay•safe  
Le connecteur stay•safe de la tubulure patient à pince bleue 
s’insère dans ce support. L’organiseur le maintient en place  
pour vous permettre de vous y brancher quand le cycleur vous 
en donne l’instruction.  
 

 Conduit de tubulure 
C’est là que vous insérez la tubulure aboutissant à la cassette, 
pour la maintenir en place. Veillez à insérer fermement la 
tubulure dans le conduit pour l’empêcher de sortir. 
  

 Support de bouchon de rallonge 
Le support de bouchon de rallonge maintient le bouchon usagé 
en place pendant que vous l’enlevez de l’extrémité de la 
rallonge. Insérez le bouchon usagé alors qu’il est connecté, 
dévissez-le et branchez la tubulure à un connecteur stay•safe 
neuf. 

 
 
 
 
 



 

Le plateau réchaud 
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Plateau réchaud / balance 
Le plateau réchaud réchauffe le sac de solution de dialysat à la 
température fixée en 20 minutes environ. Le plateau réchaud 
joue aussi le rôle de balance, en pesant le sac de solution. 
 

 
 
 
 

Avertissement : Vérifiez le plateau réchaud pour vous 
assurer que rien ne fait obstacle et qu’il ne touche pas 
le haut du boîtier du cycleur (il doit y avoir un écart 
uniforme entre les deux sur tout le pourtour de 
l’appareil.) Tout contact avec le plateau peut fausser les 
pesées de dialysat, avec risque de lésion pour le 
patient. 

 Avertissement : Durant le réchauffement de la 
solution, le plateau réchaud peut atteindre 50° C (122° 
F) et peut vous brûler si vous le touchez. 

 

Mise en garde : Ne saisissez pas l’appareil par le 
plateau de réchauffeur/balance, car cela pourrait 
endommager la balance. 

 Mise en garde : Ne placez rien d’autre que des sacs de 
solution sur le plateau réchaud. 

 Mise en garde : Ne surchargez par la balance. Les 
charges dépassant 15 kg (33 lb) ou trois sacs de 5000 
mL de solution peuvent endommager l’appareil. 

 
Détecteur de sac  

Le détecteur de sac mesure la température de la solution de 
dialysat du sac du réchaud. 
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Installation de votre cycleur Liberty  
L’installation de votre cycleur Liberty est simple. Suivez les 
instructions ci-dessous : 

 

1  Sortez le cycleur Liberty de la boîte 
 Saisissez le cycleur par les poignées qui se trouvent de 

chaque côté.  
 Soulevez-le avec précaution pour le sortir de la boîte. 

Placez-le sur une surface horizontale stable, par exemple 
une table, l’écran vers vous.  

 Enlevez la mousse de protection des deux côtés de votre 
cycleur Liberty. Conservez toute la mousse et tout 
l’emballage pour pouvoir remballer le cycleur au besoin. 

 Positionnez votre cycleur près du bord de la table ou du 
chariot pour permettre aux tubulures de la cassette de 
pendre sans risque de pliure ou de pincement. 

 

 
Avertissement : Utilisez une technique appropriée : 
soulevez le cycleur en pliant les genoux et en gardant 
le dos droit. 

 

Mise en garde : Ne soulevez pas l’appareil par le 
plateau. Vous pourriez endommager la balance. 

 Mise en garde : Assurez-vous que la sortie de 
ventilateur, à l’arrière de l’appareil, est dégagée. 

2  Connectez le système stay•safe  
Poussez le système stay•safe sur la languette de montage sous 
le panneau de commande. 

 

3  Vérifiez le plateau réchaud installé sur le boîtier du cycleur 

 
Avertissement : Vérifiez le plateau réchaud pour vous 
assurer que rien ne fait obstacle et qu’il ne touche pas 
le haut du boîtier du cycleur (c’est-à-dire qu’il doit y 
avoir un écart uniforme entre les deux sur tout le 
pourtour de l’appareil.) Tout contact avec le plateau 
peut fausser les pesées de dialysat, avec risque de 
lésion pour le patient. 

4  Branchez l’appareil 
Branchez le cordon d’alimentation dans la prise à l’arrière de 
l’appareil. Branchez la fiche à trois broches du cordon dans 
une prise électrique de 120 volts. Allez à la page 44 pour une 
illustration de l’arrière de l’appareil . 
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Avertissement : Si la fiche n’entre pas dans la prise de 
l’appareil ou dans la prise électrique, contactez le 
service technique. Ne modifiez pas le cordon 
d’alimentation. L’appareil doit être branché 
directement dans une prise électrique. N’utilisez ni 
rallonge, ni barre multiprise. 
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Entrée de la prescription 
Avant de commencer votre premier traitement, vous devez 
entrer les paramètres du traitement prescrit par votre médecin. 
Vous n’aurez plus besoin de le faire par la suite, à moins que 
votre prescription ne change. 
 
Si le personnel de soins vous a fourni une unité IQdrive et que 
l’option USB est réglée sur OUI  (allez à « Onglet Options », 
page 80), vous pouvez insérer maintenant l’unité IQdrive dans 
le port USB, à l’arrière de l’appareil. Allez à « Utilisation de 
l’unité IQdrive », page 162, pour plus de détails sur l’insertion 
de l’unité IQdrive. 
 
Les éléments numérotés dans l’image à gauche correspondent 
aux étapes de cette page. Exécutez les étapes dans l’ordre, en 
portant une attention toute particulière aux remarques, aux 
mises en garde et aux avertissements. 
 

1  Mettez le commutateur du cycleur à la position de marche (I) 
Localiser le commutateur blanc à l’arrière de l’appareil et 
placez-le à la position de marche (I). L’écran « Prêt » s’affiche 
peu après à l’écran tactile. 
 
 
 
 
 
 



 

Réglage des paramètres 
du traitement 
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Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 



 

 
 
 

 

Remarque : Il est inutile d’entrer votre nom et les 
paramètres de votre traitement s’ils sont déjà affichés à 
l’écran. Vous pouvez commencer votre traitement en 
allant à la page 86. 

 
2  Appuyez sur     Mes Réglages 

La première fois que vous mettez l’appareil en marche, l’écran 
« Prêt » affiche des valeurs de traitement par défaut, pour un 
patient « inconnu ». 
 
Avant de commencer votre premier traitement, vous devez 
donc entrer les paramètres du traitement prescrit par votre 
médecin, s’ils ne sont pas déjà programmés par l’intermédiaire 
de l’unité IQdrive. Utilisez les paramètres de la fiche « Mes 
Paramètres de traitement », à la page 2, ou suivez les 
instructions du personnel de soins. 
 
Pour commencer à entrer les réglages du traitement, appuyez 
sur le bouton écran Mes Réglages. Vous passez alors à l’écran 
« Mes Réglages ». 
 

 

Remarque : Si l’option « USB activé » à « Mes 
Réglages/Onglet Options » est réglée sur OUI et si une 
unité IQdrive est insérée correctement dans le port 
USB du cycleur, il se peut que cet écran ne s’affiche 
pas immédiatement. Allez à «Utilisation de l’unité 
IQdrive », page 162, pour plus de détails. 

 Remarque : Si l’option « USB activé » est réglée sur 
OUI alors qu’il n’y a pas d’unité IQdrive dans le port 
USB du cycleur, les données de traitement sont 
sauvegardées uniquement dans le cycleur. 

 Remarque : Si vous utilisez l’unité IQdrive pour 
programmer votre traitement, vous n’avez pas à entrer 
les données de thérapie. Allez à la page 70 pour entrer 
vos réglages de patient, d’options et d’équipement 
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3  Choisissez le mode de programme 

L’écran « Mes Réglages » affiche les options de thérapie à 
votre disposition. 

 

Appuyez sur le mode de programme sur lequel votre 
prescription est basée : selon le traitement ou selon le cycle. 
Une croix indique le mode de programme choisi. 

 

Selon le traitement - Indique que vous fixez la durée totale du 
traitement. Votre cycleur vous fournira le traitement dans les 
délais spécifiés. Ce mode est utile pour les personnes qui ont 
besoin de finir le traitement à une certaine heure pour pouvoir 
honorer d’autres obligations, professionnelles par exemple. 

 

Selon le cycle - Indique que votre cycleur maintiendra toujours 
la durée de contact que vous fixez. De cette manière vous êtes 
sûr de bénéficier de la durée de contact spécifique qui permet à 
vos reins de filtrer les déchets et d’éliminer l’excédent de 
liquide. La durée totale du traitement peut varier suivant la 
manière dont vous drainez ou remplissez le liquide ou s’il y a 
eu des alarmes. 

 

Selon les résultats du traitement, votre médecin ou l’infirmière 
de dialyse peut vous faire passer du mode selon le traitement 
au mode selon le cycle et inversement. 
 

4  Choisissez le type de thérapie  
Appuyez sur le bouton relatif au traitement prescrit. L’appareil 
affiche l’écran qui lui correspond. Allez à la page 
correspondante dans la liste ci-après : 
 DPCC : Selon le traitement — Allez à la page 50 
 DPCC : Selon le cycle — Allez à la page 52 
 DPI : Selon le traitement — Allez à la page 53 
 DPI : Selon le cycle — Allez à la page 55 
 DP+ : Selon le traitement — Allez à la page 58 
 DP+ : Selon le cycle — Allez à la page 59 
 TIDAL : Selon le traitement — Allez à la page 62 
 TIDAL : Selon le cycle — Allez à la page 65 
 Pour enfants — N’est pas encore disponible 

 

Allez à la page 116 des renseignements sur les différents types 
de thérapie. 

 

 
Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des 
exemples. Vous devez utiliser les valeurs prescrites par 
votre médecin. Allez à « Mes Paramètres de 
traitement », page 2. 
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Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin 

 
 
 
 



 

 

 

Remarque : Si une thérapie selon le cycle vous est 
prescrite, les options affichées seront différentes. Allez 
à la page 52 pour la DPCC selon le cycle. 

 

5  Choisissez les valeurs 
Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur 
correspondante : 
 Volume total — Quantité de dialysat utilisée durant tout le 

traitement 
 Volume perfusion — Quantité prévue pour chaque 

perfusion (sauf la dernière) 
 Dernier volume — Quantité de la dernière perfusion 
 Durée sommeil — Total estimatif de tous les temps de 

drainage, perfusion et contact durant le traitement 
 

 

Remarque : Les boutons bleu clair ne peuvent être 
choisis. Votre appareil calcule les valeurs affichées aux 
boutons bleus en fonction des valeurs que vous avez 
entrées aux boutons jaunes. 

 Remarque : Si l’option « dernier sac » était réglée sur 
OUI, le bouton dernier volume affichera en fait le 
volume du dernier sac. Pour régler l’option de dernier 
sac, allez à « Onglet Options », page 80.  

 
6  Entrez les valeurs 

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l’orange. 
Utilisez les touches fléchées Haut/Bas (/) pour choisir la 
valeur prescrite. 

 

Recommencez pour entrer toutes les valeurs prescrites. 
 

7  Appuyez sur  OK 
Appuyez sur la touche OK pour confirmer les réglages et les 
enregistrer. 
 

8  Appuyez sur   Retour 
Appuyez sur le bouton Retour pour retourner à l’écran 
principal « Mes Réglages ». 
 
Allez à la page 70 pour entrer vos réglages personnels à 
l’« Onglet Patient ». 
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Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 
 



 

 

 

Remarque : Si une thérapie selon le traitement vous 
est prescrite, les options affichées seront différentes. 
Allez à la page 50 pour la DPCC selon le traitement. 

 
5  Choisissez les valeurs 

Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur 
correspondante : 
 # perfusions — Nombre de perfusions durant le traitement 
 Volume perfusion — Quantité de chaque perfusion (sauf 

la dernière) 
 Dernier volume — Quantité de la dernière perfusion 
 Durée contact — Durée de contact péritonéal du dialysat  
 Durée perfusion — Temps disponible pour la perfusion 
 Durée de drainage — Temps disponible pour le drainage 

après le contact 
 

 

Remarque : Les boutons bleu clair ne peuvent être 
choisis. Votre appareil calcule les valeurs affichées par 
les boutons bleus en fonction des valeurs que vous 
avez entrées aux boutons jaunes. 

 Remarque : Si l’option « dernier sac » était réglée sur 
OUI, le bouton dernier volume affichera en fait le 
volume du dernier sac. Pour régler l’option de dernier 
sac, allez à « Onglet Options », page 80.  

 

6  Entrez les valeurs 
Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l’orange. 
Utilisez les touches fléchées Haut/Bas (/) pour choisir la 
valeur prescrite. 
Recommencez pour entrer toutes les valeurs prescrites. 
 

7  Appuyez sur  OK 
Appuyez sur la touche OK pour confirmer les réglages et les 
enregistrer. 
 

8  Appuyez sur   Retour 
Appuyez sur le bouton Retour pour retourner à l’écran 
principal « Mes Réglages ». 
 
Allez à la page 70 pour entrer vos réglages personnels à 
l’« Onglet Patient ». 
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Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin 

 
 
 
 
 



 

 

 

Remarque : Si une thérapie selon le cycle vous est 
prescrite, les options affichées seront différentes. Allez 
à la page 56 pour la DPI selon le cycle. 

 
5  Choisissez les valeurs 

Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur 
correspondante : 
 # pauses — Nombre de pauses durant le traitement 
 Volume total — Quantité de dialysat utilisée pour tout le 

traitement 
 Volume perfusion — Quantité de chaque perfusion 
 Volume de pause — Volume de perfusion à chaque pause 
 Durée sommeil — Total estimatif de tous les temps de 

drainage, perfusion et contact durant le traitement 
 

 

Remarque : Les boutons bleu clair ne peuvent être 
choisis. Votre appareil calcule les valeurs affichées par 
les boutons bleus en fonction des valeurs entrées aux 
boutons jaunes. 

 Remarque : Si l’option « dernier sac » était réglée sur 
OUI, le bouton dernier volume affichera en fait le 
volume du dernier sac. Pour régler l’option dernier sac, 
allez à « Onglet Options », page 80.  

 
6  Entrez les valeurs 

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l’orange. 
Utilisez les touches fléchées Haut/Bas (/) pour choisir la 
valeur prescrite. 
 
Recommencez pour entrer toutes les valeurs prescrites. 
 

7  Appuyez sur  OK 
Appuyez sur la touche OK pour confirmer les réglages et les 
enregistrer. 
 

8  Appuyez sur  Retour 
Appuyez sur le bouton Retour pour retourner à l’écran 
principal « Mes Réglages ». 
 
Allez à la page 70 pour entrer vos réglages personnels à 
l’« Onglet Patient ». 
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Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 



 

 

 

Remarque : Si une thérapie selon le traitement vous 
est prescrite, les options affichées seront différentes. 
Allez à la page 53 pour la DPI selon le traitement. 

 
5  Choisissez les valeurs 

Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur 
correspondante : 
 # perfusions — Nombre de perfusions durant le traitement 
 # pauses — Nombre de pauses durant le traitement 
 Volume perfusion — Quantité de chaque perfusion 
 Volume de pause — Volume de perfusion à chaque pause 
 Durée contact — Durée de contact péritonéal du dialysat 
 Durée perfusion — Temps disponible pour la perfusion 
 Durée drainage — Temps disponible pour le drainage 

après la période de contact 
 

 

Remarque : Les boutons bleu clair ne peuvent être 
choisis. Votre appareil calcule les valeurs affichées par 
les boutons bleus en fonction des valeurs que vous 
avez entrées aux boutons jaunes. 

 

6  Entrez les valeurs 
Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l’orange. 
Utilisez les touches fléchées Haut/Bas (/) pour choisir la 
valeur prescrite. 
 
Recommencez pour entrer toutes les valeurs prescrites. 
 

7  Appuyez sur  OK 
Appuyez sur la touche OK pour confirmer les réglages et les 
enregistrer. 
 

8  Appuyez sur   Retour 
Appuyez sur le bouton Retour pour retourner à l’écran 
principal « Mes Réglages ». 
 
Allez à la page 70 pour entrer vos réglages personnels à 
l’« Onglet Patient ». 
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Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 
 



 

 

 

Remarque : Si une thérapie selon le cycle vous est 
prescrite, les options affichées seront différentes. Allez 
à la page 60 pour la DP+ selon le cycle. 

 
5  Choisissez les valeurs 

Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur 
correspondante : 
 # pauses — Nombre de pauses durant le traitement 
 Volume total — Quantité de dialysat utilisée pour tout le 

traitement 
 Volume perfusion — Quantité de chaque perfusion (sauf 

la dernière) 
 Volume de pause — Volume de perfusion à chaque pause 
 Dernier volume — Quantité de la dernière perfusion 
 Durée sommeil — Total estimatif de tous les temps de 

drainage, perfusion et contact durant le traitement 
 

 

Remarque : Les boutons bleu clair ne peuvent être 
choisis. Votre appareil calcule les valeurs affichées par 
les boutons bleus en fonction des valeurs que vous 
avez entrées aux boutons jaunes. 

 Remarque : Si l’option « dernier sac était réglée sur 
OUI, le bouton dernier volume sera en fait le volume 
du de dernier sac. Pour régler l’option de dernier sac, 
allez à « Onglet Options », page 80. 

 
6  Entrez les valeurs 

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l’orange. 
Utilisez les touches fléchées Haut/Bas (/) pour choisir la 
valeur prescrite. 

 

Recommencez pour entrer toutes les valeurs prescrites. 
 

7  Appuyez sur  OK 
Appuyez sur la touche OK pour confirmer les réglages et les 
enregistrer. 
 

8  Appuyez sur   Retour 
Appuyez sur le bouton Retour pour retourner à l’écran 
principal « Mes Réglages ». 
 
Allez à la page 70 pour entrer vos réglages personnels à 
l’« Onglet Patient ». 
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Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 



 

 

 

Remarque : Si une thérapie selon le traitement vous est 
prescrite, les options affichées seront différentes. Allez 
à la page 58 pour la DP+ selon le traitement. 

 
5  Choisissez les valeurs 

Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur 
correspondante : 
 # perfusions — Nombre de perfusions durant le traitement 
 # pauses — Nombre de pauses durant le traitement 
 Volume perfusion — Quantité de chaque perfusion (sauf 

la dernière) 
 Volume de pause — Volume de perfusion à chaque pause 
 Dernier volume — Quantité de la dernière perfusion 
 Durée contact — Durée de contact péritonéal du dialysat 
 Durée perfusion — Temps disponible pour la perfusion 
 Durée drainage — Temps disponible pour le drainage 

après le contact 
 

 

Remarque : Les boutons bleu clair ne peuvent être 
choisis. Votre appareil calcule les valeurs affichées par 
les boutons bleus en fonction des valeurs entrées aux 
boutons jaunes. 

 Remarque : Si l’option « dernier sac était réglée sur 
OUI, le bouton dernier volume affichera en fait le 
volume du dernier sac. Pour régler l’option de dernier 
sac, allez à « Onglet Options », page 80.  

 
6  Entrez les valeurs 

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l’orange. 
Utilisez les touches fléchées Haut/Bas (/) pour choisir la 
valeur prescrite. 

 

Recommencez pour entrer toutes les valeurs prescrites. 
 

7  Appuyez sur  OK 
Appuyez sur la touche OK pour confirmer les réglages et les 
enregistrer. 
 

8  Appuyez sur   Retour 
Appuyez sur le bouton Retour pour retourner à l’écran 
principal « Mes Réglages ». 
 
Allez à la page 70 pour entrer vos réglages personnels à 
l’« Onglet Patient ». 
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Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 
 



 

 

 

Remarque : Si une thérapie selon le cycle vous est 
prescrite, les options affichées seront différentes. Allez 
à la page 65 pour la DP fluctuante selon le cycle. 

 
5  Choisissez les valeurs 

Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur 
correspondante : 
 # pauses — Nombre de pauses durant le traitement 
 Volume total — Quantité de dialysat utilisée pour tout le 

traitement 
 Volume de pause — Volume de perfusion à chaque pause 
 Premier volume — Quantité de la première perfusion 
 Volume tidal — Quantité de perfusion à chaque échange 
 Durée sommeil — Total estimatif de tous les temps de 

drainage, perfusion et contact durant le traitement 
 

 

Remarque : Les boutons bleu clair ne peuvent être 
choisis. Votre appareil calcule les valeurs affichées par 
les boutons bleus en fonction des valeurs entrées aux 
boutons jaunes. 

 
6  Entrez les valeurs 

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l’orange. 
Utilisez les touches fléchées Haut/Bas (/) pour choisir la 
valeur prescrite. 

 

Recommencez pour entrer toutes les valeurs prescrites. 
 

7  Appuyez sur OK 
Appuyez sur la touche OK pour confirmer les réglages et les 
enregistrer. 
 

8  Appuyez sur  Suivant 
Appuyez sur le bouton Suivant pour passer à l’écran suivant. 
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Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 
 
 



 

 
 

9  Choisissez les valeurs 
Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur 
correspondante : 
 Drain tidal — Quantité à drainer à chaque échange 
 Dernier volume — Quantité de la dernière perfusion 

 

 
Avertissement : Le volume de drainage TIDAL doit 
comprendre le volume de perfusion TIDAL plus l‘UF 
attendue du contact TIDAL pour empêcher une 
situation de surcharge. Une surcharge de liquide peut 
causer des lésions graves voire mortelles. 

 

Remarque : Les boutons bleu clair ne peuvent être 
choisis. Votre appareil calcule les valeurs affichées par 
les boutons bleus en fonction des valeurs entrées aux 
boutons jaunes. 

 Remarque : Si l’option « dernier sac » était réglée sur 
OUI, le bouton dernier volume affichera en fait le 
volume du dernier sac. Pour régler l’option de dernier 
sac, allez à « Onglet Options », page 80.  

 
10  Entrez les valeurs 

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l’orange. 
Utilisez les touches fléchées Haut/Bas (/) pour choisir la 
valeur prescrite. 

 

Recommencez pour entrer toutes les valeurs prescrites. 
 

11  Appuyez sur  OK 
Appuyez sur la touche OK pour confirmer les réglages et les 
enregistrer. 
 

12  Appuyez sur   Retour 
Appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l’écran 
précédent, puis appuyez à nouveau sur le bouton Retour pour 
retourner à l’écran principal « Mes Réglages ». 
 
Allez à la page 70 pour entrer vos réglages personnels à 
l’« Onglet Patient ». 
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Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 
 



 

 

 

Remarque : Si votre ordonnance concerne une 
thérapie selon le traitement, cet écran affichera des 
options différentes. Allez à la page 62 pour la DP 
fluctuante selon le traitement. 

 
5  Choisissez les valeurs 

Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur 
correspondante : 
 # pauses — Nombre de pauses durant le traitement 
 # perfusions — Nombre de perfusions durant le traitement 
 Volume de pause — Volume de perfusion à chaque pause 
 Premier volume — Quantité de la première perfusion 
 Volume tidal — Quantité de perfusion à chaque échange 
 Durée contact — Durée de contact péritonéal du dialysat 
 Durée perfusion — Le temps disponible pour la perfusion 
 Durée drainage — Le temps disponible pour le drainage 

après le contact 
 

 

Remarque : Les boutons bleu clair ne peuvent être 
choisis. Votre appareil calcule les valeurs affichées par 
les boutons bleus en fonction des valeurs entrées aux 
boutons jaunes. 

 
6  Entrez les valeurs 

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l’orange. 
Utilisez les touches fléchées Haut/Bas (/) pour choisir la 
valeur prescrite. 

 

Recommencez pour entrer toutes les valeurs prescrites. 
 

7  Appuyez sur  OK 
Appuyez sur la touche OK pour confirmer et enregistrer les 
réglages. 
 

8  Appuyez sur   Suivant 
Appuyez sur le bouton Suivant pour passer à l’écran suivant. 
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Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 
 
 



 

 
 

9  Choisissez les valeurs 
Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la valeur 
correspondante : 
 Drain tidal — Quantité à drainer à chaque échange 
 Dernier volume — Quantité de la dernière perfusion 

 

 
Avertissement : Le volume de drainage TIDAL doit 
comprendre le volume de perfusion TIDAL plus l‘ 
UF attendue du contact TIDAL pour empêcher une 
situation de surcharge. Une surcharge de liquide peut 
causer des lésions graves, voire mortelles. 

 

Remarque : Les boutons bleu clair ne peuvent être 
choisis. Votre appareil calcule les valeurs affichées 
par les boutons bleus en fonction des valeurs entrées 
aux boutons jaunes. 

 Remarque : Si l’option « dernier sac » était réglée 
sur OUI, le bouton dernier volume affichera en fait 
le volume du dernier sac. Pour régler l’option de 
dernier sac, allez à « Onglet Options », page 80.  

 
10  Entrez les valeurs 

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l’orange. 
Utilisez les touches fléchées Haut/Bas (/) pour choisir la 
valeur prescrite. 

 

Recommencez pour entrer toutes les valeurs prescrites. 
 

11  Appuyez sur  OK 
Appuyez sur la touche OK pour confirmer les réglages et les 
enregistrer. 
 

12  Appuyez sur  Retour 
Appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l’écran 
précédent, puis appuyez à nouveau sur le bouton Retour pour 
retourner à l’écran principal « Mes Réglages ». 
 
Allez à la page 70 pour entrer vos réglages personnels à 
l’« Onglet Patient ». 
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Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 
 
 



 

 
 

1  Appuyez sur  patient 
Appuyez sur patient pour passer à l’écran « Mes 
Réglages/votre prénom ». 
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2  Appuyez sur  votre prénom 
 
3  Appuyez sur  OK 

Appuyez sur votre prénom, puis sur la touche OK pour entrer 
votre prénom. Vous passez automatiquement au clavier tactile. 
 

 

Remarque : L’entrée de vos renseignements 
personnels n’est nécessaire que la première fois que 
vous mettez en marche votre appareil. Vos 
renseignements personnels seront mémorisés pour les 
traitements ultérieurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Entrée du prénom 
 
 
 
 

 

72 P/N 480038-02 Rév. B Cycleur Liberty – Guide de l’utilisateur 

ALAR
M

ES 
AN

N
EXE  

 

Mes Réglages 

Votre prénom 

 
 

4 5 6 

A B 
J K 

C D
L M

E F
N O

G H
P Q

I 
R 

S T U V W X Y Z

John 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
4  Entrez votre prénom 

Utilisez le clavier affiché à l’écran pour entrer votre prénom en 
touchant chaque lettre qui le compose. Le prénom s’affiche à 
mesure dans la boîte « votre prénom ». 
 

 

Remarque : Supprimez le prénom par défaut de la 
boîte avant d’entrer votre prénom. Pour effacer une 
lettre, appuyez sur le bouton Supp. Pour passer des 
majuscules aux minuscules et vice-versa, appuyez sur 
le bouton Majsc. Pour sortir de cet écran sans 
changement, appuyez sur le bouton Annulez, puis sur 
la touche OK. 

 Remarque : Pour entrer un chiffre ou un symbole, 
appuyez sur le bouton  à droite de la boîte, au dessus 
du clavier. Pour revenir aux lettres, appuyez sur le 
bouton  qui apparaît à gauche de la boîte, au dessus 
du bloc numérique. 

 
 
5  Appuyez sur  Enr. 

Une fois que vous avez entré votre prénom, Appuyez sur le 
bouton d’enregistrement Enr. 
 

6  Appuyez sur  OK 
Appuyez sur la touche OK pour confirmer les réglages et les 
enregistrer. Vous retournez à l’onglet « Patient » à l’écran 
« Mes Réglages ». 
 
En vous basant sur l’exemple précédent, appuyez sur les 
boutons votre nom de famille et votre no patient à l’écran 
« Onglet Patient ». Votre numéro de patient vous est affecté 
par le personnel de soins et est indiqué dans la fiche « Mes 
Paramètres de traitement », page 6. 

Cycleur Liberty – Guide de l’utilisateur P/N 480038-02 Rév. B 73 



 

Entrée de la date de 
naissance 
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7 8 9 
 
 

 

Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 
 



 

 
 
7  Appuyez sur  date de naissance 

Appuyez sur le bouton date de naissance pour entrer votre 
date de naissance. Le bouton tourne à l’orange et le premier 
groupe de chiffres est activé. 
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Remarque : Dépendant du format de date adopté, il 
se peut qu’il faille entrer le jour avant le mois. Le 
bouton de réglage format de date se trouve à la 
section « Onglet Équipement », page 82. 

 
8  Entrez votre date de naissance 

Utilisez les touches fléchées Haut/Bas (/) pour changer 
les deux premiers chiffres du mois de la date de naissance. Par 
exemple : 
 
 
 
 
 

 

Appuyez sur la touche OK pour confirmer l’entrée et passez 
au groupe de chiffres suivant de la date de naissance. 
 
 
 
 
 
 
Appuyez sur la touche OK pour confirmer l’entrée et, de la 
même manière, passez à au réglage de l’année. 
 

9  Appuyez sur  OK 
Après avoir entré l’année de naissance, appuyez sur la touche 
OK pour confirmer votre date de naissance et l’enregistrer. 
Passez à la page suivante pour entrer votre poids. 

 date de naissance 
 
 05/30/1959 

 date de naissance 
 
 05/29/1959 

 date de naissance 
 
 05/29/1959 

 date de naissance 
 
 04/29/1959 

Utilisez les 
touches fléchés 
pour le réglage 

Utilisez les 
touches fléchés 
pour le réglage 



 

 
 
 

 
 
 
 

10 11 12 
 
 

76 P/N 480038-02 Rév. B Cycleur Liberty – Guide de l’utilisateur 

ALAR
M

ES 
AN

N
EXE  

 

Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

10 Appuyez sur  poids 
Appuyez sur le bouton poids pour entrer votre poids sec, tel 
que prescrit par votre médecin. 
 

 

Remarque : Le poids entré doit être votre poids sec 
estimatif ou le poids cible prescrit par votre médecin. 
Allez à « Mes Paramètres de traitement », page 2. Si 
vous n’entrez pas les paramètres de traitement qui vous 
sont prescrits, vous risquez des complications qui 
pourraient être graves. 

 Remarque : Vous pouvez entrer votre poids en livres 
(lb) ou en kilogrammes (kg). Allez à « Onglet 
Options », page 80. 

 
11 Entrez votre poids 

Utilisez les touches fléchées Haut/Bas (/) pour entrer 
votre poids. 
 
 

12 Appuyez sur  OK 
Après avoir entré votre poids, appuyez sur la touche OK pour  
confirmer l’entrée et l’enregistrer. Passez à la page suivante 
pour entrer votre sexe. 
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Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

13 Appuyez sur  sexe 
Appuyez sur le bouton sexe pour entrer votre sexe. 
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14 Entrez votre sexe 
Utilisez les touches fléchées Haut/Bas (/) pour passer de 
« Masculin » (Mâle) à « Féminin » (Femelle) et vice-versa. 
 
 

15 Appuyez sur  OK 
Après avoir entré votre sexe, appuyez sur la touche OK pour 
confirmer l’entrée et l’enregistrer.  
 
 

16 Appuyez sur  options 
Appuyez sur le bouton options pour passer à l’onglet 
« Options ». 
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1 2 3 4
 
 
 

 

Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 
 



 

 
 
 
1  Choisissez les valeurs 

Appuyez sur le bouton jaune pour y entrer la valeur 
correspondante : 
 Compter UF jour — Inclure ou non Drain 0 dans 

l’ultrafiltration totale durant la journée. Le volume UF total 
est donc plus important. La valeur par défaut est NON. 

 Langue — Français, Anglais ou Espagnol. 
 Option Dernier sac — Si cette option est choisie, le 

cycleur utilise uniquement le dernier sac (tubulure à pince 
verte) pour votre dernière perfusion péritonéale. 

 Unités SI — Si le réglage est NON, votre poids est 
exprimé en lb et votre glycémie, en mg/dL. Si le réglage est 
OUI, votre poids est exprimé en kg et votre glycémie, en 
mmol/dL. 

 Données personnelles — Si l’option est réglée sur OUI 
(recommandé), le cycleur demande l’entrée de données de 
santé à jour après la fin de chaque traitement. 

 USB activé — Indique s’il faut utiliser IQdrive pour 
transférer et enregistrer les réglages et les données de 
traitement. 

 
2  Entrez les valeurs 

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l’orange. 
Utilisez les touches fléchées Haut/Bas (/) pour entrer la 
valeur voulue. Recommencez pour toutes les valeurs 
prescrites. 

 
3  Appuyez sur  OK 

Appuyez sur OK pour confirmer les réglages et les enregistrer. 
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4  Appuyez sur  équipement 

Appuyez sur le bouton équipement pour aller à l’« Onglet 
Équipement ». 
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Onglet Équipement 
 
 
 

 
 
 
 

1 2 3 4
 
 
 
 



 

 
 
1  Choisissez les valeurs 

Appuyez sur le bouton jaune pour entrer la valeur 
correspondante : 
 Intensité alarme — Intensité de l’alarme sonore (1 = 

basse, 20 = haute) 
 Intensité touches — Intensité du son quand vous appuyez 

sur la touche (0 = aucune, 20 = haute) 
 Format de date — Vous permet de placer le jour avant le 

mois ou après 
 Date — Réglage de la date du jour (allez à la page 75 pour 

un exemple) 
 Format heure — Vous permet de choisir entre le format 

12 heures (AM/PM) et le format 24 heures 
 Heure — Réglage de l’heure  
 Effac. écran — Si l’option est réglée sur OUI (ou Marche), 

l’écran tactile s’éteint après 10 minutes d’inactivité. Si 
l’option est réglée sur NON (ou Arrêt), l’écran reste 
constamment allumé.  

 Luminosité — Degré de luminosité de l’écran (1 = 
sombre, 10 = brillant) 

 
2  Entrez les valeurs 

Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l’orange. 
Utilisez les touches fléchées Haut/Bas (/) pour entrer la 
valeur voulue. Recommencez pour toutes les valeurs 
prescrites. 
 

3  Appuyez sur  OK 
Appuyez sur OK pour confirmer les réglages et les enregistrer. 
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4  Appuyez sur    Mon Traitement 

À ce point, vous devriez avoir entré toute votre prescription. 
Quand vous êtes prêt à commencer le traitement, appuyez sur 
le bouton écran Mon Traitement. 

 

 
Avertissement : Ne commencez pas le traitement si les 
réglages sont incorrects. Des réglages de traitement 
inexacts peuvent causer des complications graves. 

Si vous n’êtes pas prêt à commencer le traitement, vous 
pouvez rester sur cet écran. L’écran s’éteindra après dix 
minutes si l’option effac. écran est réglée sur OUI. Appuyez 
sur un point quelconque de l’écran pour le rallumer. 
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Page laissée intentionnellement vide 
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Mon Traitement 
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Vérifications avant le 
traitement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

Préparation 
Avant de commencer votre traitements, vérifiez les aspects 
suivants de votre cycleur : 

 
 Assurez-vous que le cordon d’alimentation est 

branché dans une prise électrique à trois 
broches avec mise à la masse et que le 
commutateur d’alimentation, à l’arrière de 
l’appareil, est la position de marche (  ). 

 
 Vérifiez le plateau réchaud pour vous assurer que rien ne 

fait obstacle et qu’il ne touche pas le haut du boîtier du 
cycleur (comme cela est décrit à la page 41). 

 
 Vérifiez que l’appareil a été nettoyé récemment et qu’il est 

prêt pour commencer un traitement (allez à la page 202 
pour plus de renseignements). 

 

 
Avertissement : Si certaines des conditions ci-dessus 
ne sont pas remplies, procédez aux corrections 
nécessaires avant de continuer la préparation de 
l’appareil, sinon, il pourrait en résulter des 
complications graves. 

 

Remarque : Si vous utilisez une unité IQdrive, 
assurez-vous qu’elle est correctement insérée dans le 
port USB, à l’arrière de l’appareil (allez à la page 162). 

 Remarque : Le cycleur Liberty exécute 
automatiquement un autotest au démarrage et vous 
avertit en cas de problème. Aucun test manuel n’est 
requis après l’installation. 
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Début de votre 
traitement 
 
 

 
 
 
 

 1  
 
 
 
 
 



 

 
 
 

1  Appuyez sur    Mon Traitement 
Vous pouvez atteindre les écrans « Mon Traitement » à partir 
de tous les autres écrans. Appuyez sur le bouton écran Mon 
Traitement pour commencer les étapes de l’installation du 
traitement. 
 
Si votre cycleur est en marche et l’écran éteint, appuyez sur 
n’importe point de l’écran tactile pour le rallumer. 
 
 

 
Avertissement : Ne commencez pas le traitement 
tant que toutes les valeurs prescrites n’ont pas été 
entrées. 

 Avertissement : Vérifiez le bon fonctionnement de 
l'appareil avant de commencer le traitement. 

 

Remarque : Le présent document n’est qu’un guide 
descriptif des écrans du cycleur Liberty. Suivez 
l’ordre exact des écrans de votre appareil et utilisez 
les illustrations comme références seulement. 

 Remarque : Si les réglages de thérapie de l’unité 
IQdrive ont changé depuis le dernier traitement, vous 
devez les vérifier avant de reprendre le traitement. 
Allez à «Utilisation de l’unité IQdrive », page 162. 
N’enlevez pas l’unité IQdrive durant le traitement. 
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Début de votre 
traitement (suite) 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 3 
 
 

 

Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

2  Vérifiez les valeurs du traitement 
Les paramètres de traitement affichés ici doivent correspondre 
à ceux de votre prescription (page 2). S’il vous reste à entrer 
les valeurs correctes, allez à la page 46. 
 
 

3  Appuyez sur  OK 
Si toutes les valeurs du traitement sont affichées correctement, 
appuyez sur la touche OK pour continuer. Il faudra au cycleur 
un moment pour intégrer les valeurs et passer à l’écran suivant. 
 
 

 
Avertissement : Votre médecin doit vous prescrire le 
traitement au complet. L’utilisation de valeurs 
incorrectes peut se traduire par des complications 
graves. N’utilisez pas les valeurs données en exemple 
dans les illustrations des écrans de l’appareil. 
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Préparation 
 
 
 
 

 
 
4  Regroupez les fournitures 5  

  



 

4  Regroupez les fournitures, portez un masque et lavez-vous 
les mains 

Vous devez vous préparer avant de commencer le traitement : 
 Fournitures — Fournitures typiques : 

 Sacs de solution 
 Cassette et rallonge 
 Bouchons stay•safe 
 Tubulure ou sacs de drainage 
 Désinfectant pour les mains 

 Masque — Mettez votre masque, tout le monde dans la 
salle doit aussi en porter un   

 Lavez-vous les mains — Lavez-vous les mains selon les 
instructions du personnel de soins 

 

Avertissement : Vous devez employer la technique 
aseptique prescrite par votre infirmière de dialyse pour 
prévenir l’infection. 

5  Insérez la cassette 

 

Avertissement : Assurez-vous que le module de pompe 
est propre et dégagé avant d’insérer la cassette. Tenez vos 
doigts à distance des pièces mobiles. 

 Avertissement : À chaque traitement, vous devez utiliser 
une cassette et une tubulure de drainage neuves stériles. 
Assurez-vous que la cassette et les tubulures ne sont ni 
pliées ni endommagées. Une tubulure ou une cassette 
endommagée peut favoriser une fuite, une contamination 
et une infection. 

 

Mise en garde : La cassette est sous pression. Attendez, 
avant d’ouvrir la porte de la cassette, que l’appareil vous 
en donne l’instruction. N’appuyez pas sur le capteur de 
porte quand vous chargez la cassette; allez à la page 32. 

Pour insérer la cassette : 
 Appuyez fermement sur le verrou de porte de cassette afin de 

l’ouvrir. 
 Tenez la cassette avec les dômes en plastiques vers 

l’extérieur. Insérez la cassette contre les tiges guides à la 
partie supérieure du module pompe. Ensuite, bloquez la 
cassette en place en utilisant le blocage au bas du module 
pompe. Allez à « Le module de pompe » page 32, pour une 
illustration  de la plaque pompe. Les tubulures doivent pendre 
à l’avant et ne présenter ni pincement ni pliure.  

 Fermez la porte sur la cassette, en écoutant attentivement le 
déclic qui indique le verrouillage. Le cycleur met la porte de 
cassette sous pression, puis affiche l’écran de réglage suivant. 

 

Ensuite, insérez le connecteur stay•safe dans le support 
d’organiseur stay•safe, sous le panneau de commande. Insérez 
la tubulure dans le conduit de tubulure du côté droit. 
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Branchement des 
tubulures de solution 
 
 

 
 
 

6  7 8 9 
 

 

Placement du sac 
sur le réchaud  
Alignez le sac de 
solution avec les 
coins.  Ne laissez 
pas le sac 
dépasser du bord 

 



 

6  Branchez les tubulures de solution 
Disposez les sacs de solution sur une surface plane, les ports 
de connexion vers vous. Branchez les tubulures à pince 
blanche aux sacs. Brancher la tubulure à pince verte au dernier 
sac du traitement, s’il est prescrit. 

 

 

Mise en garde : Si vous utilisez le chariot Liberty, veillez 
à l’équilibrer correctement en suspendant les sacs de 
solution des deux côtés. Une mauvaise répartition des sacs 
peut faire basculer le chariot et endommager l’appareil. 

 
7  Déposez un sac sur le réchaud 

Déposez un sac de 2000 mL au moins sur le réchaud. 
Branchez-le à la tubulure à pince rouge du réchaud. 

 

 
Avertissement : Vous devez brancher les sacs de solution 
correctement, de la manière prescrite. 

 Avertissement : N’utilisez pas de source de chaleur 
extérieure non autorisée par Fresenius Medical Care pour 
réchauffer les sacs de solution. Contactez le personnel de 
soins pour plus de renseignements. 

 Avertissement : Assurez-vous qu’aucune des tubulures de 
solution n’est pliée. 

 Avertissement : Le sac du réchaud ne doit pas dépasser 
du plateau réchaud et toucher le boîtier. 

 

Remarque : Le volume du sac sur le réchaud doit être au 
moins égal à celui de la première perfusion plus 1000 mL. 

 

8  Branchez la tubulure de drainage 
Branchez la tubulure à pince jaune de la cassette à une 
tubulure de drainage ou à un ensemble de sacs de drainage. Ne 
fermez pas la pince jaune. 

 

 

Remarque : Si vous branchez directement à une tubulure 
de drainage, au lieu d’un ensemble de sac de drainage, 
laissez un espace libre à l’extrémité de la tubulure de 
drainage pour assurer un bon drainage. Elle ne doit pas 
plonger dans l’eau d’une baignoire ou d’une cuvette de 
toilettes. 

 

9  Appuyez sur    Suivant 
Toutes les tubulures prescrites devraient maintenant êtres 
branchées. Appuyez sur le bouton Suivant pour continuer. Le 
cycleur pèse le sac du réchaud. 

 
Avertissement : N’appuyez pas sur le sac durant la pesée. 
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Brisez les cônes et 
clampez les tubulures 
non utilisées 
 
 

 
 
 
 
10 Brisez les cônes  11 12 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

10 Brisez les cônes 
Brisez les cônes 
obturant les tubes de 
sortie des sacs en 
pliant les tubes dans 
un sens, puis dans 
l’autre. Veillez à ce 
que les cônes soient 
complètement brisés. 
Une fois les cônes 
brisés, repoussez-les 
dans le sac de 
solution, si possible. 
Vous pouvez voir les 
cônes transparents 
remonter à la surface 
du liquide. Ce n’est 
pas un problème, car 
les cônes ne peuvent 
pas s’engager dans 
les tubulures et 
pénétrer dans votre 
corps 
 
 

11 Clampez les tubulures 
non utilisées 

Clampez toutes les 
tubulures qui ne sont pas reliées à un sac. 
 
 

12 Appuyez sur   Suivant 
Appuyez sur le bouton Suivant pour continuer. Votre cycleur 
détermine alors quelles sont les tubulures connectées. 
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Vérification des sacs 
 
 
 
 

 
 
 
 

13   14 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
13 Vérifiez les connexions des sacs 

Durant le test de détection des sacs, l’appareil détecte 
automatiquement quelles sont les tubulures connectées à des 
sacs de solution. Après le test, votre cycleur vous montre 
quelles sont les tubulures connectées et celles qui ne le sont 
pas. 
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    Tubulure  Tubulure 
connectée non connectée  

Assurez-vous que votre cycleur a détecté correctement les 
connexions avec les sacs. Si le test donne un résultat erroné, 
examinez les connexions et les pinces et appuyez sur le bouton 
Retour pour refaire le test. 
 

 

Remarque : À ce point, tous les sacs de solution 
doivent être connectés. Après la vérification des 
connexions avec les sacs, vous ne pourrez connecter 
aucun autre sac pour votre traitement. 

 
 
14 Appuyez sur    Suivant 

Lorsque toutes les connexions avec les sacs ont été détectées 
correctement, appuyez sur le bouton Suivant. L’appareil 
commence à irriguer les tubulures. 
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Irrigation des tubulures 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Irrigation des tubulures de l’appareil 
L’appareil commence à rincer les tubulures. Une minuterie à 
l’écran indique le temps d’irrigation restant. 
 
L’appareil passe à l’écran suivant quand l’irrigation est 
terminée. 
 

 

Remarque : Pour arrêter l’irrigation, appuyez sur la 
touche STOP. La pompe s’arrête et l’écran « Irrigation 
arrêtée » est affiché. L’irrigation reprend quand vous 
appuyez sur la touche OK. 
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Amorçage 
 
 
 
 

 
 
 
 

15   16 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

15 Assurez-vous que la pince bleue de la tubulure du patient 
est ouverte  

Assurez-vous que la pince bleue de la tubulure du patient est 
ouverte pour préparer la tubulure à l’amorçage. 
 

 
16 Appuyez sur    Suivant 

Appuyez sur le bouton Suivant pour commencer l’amorçage. 
 
 

 

Remarque : Durant la phase d’amorçage, la tubulure 
du patient à pince bleue doit être plus basse que le sac 
du réchaud. 
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Exécution de 
l’amorçage 
 
 
 

 

0 min  15 s 

2 min  0 s 
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Amorçage des tubulures  
L’appareil procède maintenant à l’amorçage des tubulures. 
Une minuterie à l’écran indique le temps d’amorçage restant.  
 
L’appareil passe à l’écran suivant quand l’amorçage est 
terminé. 
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Amorçage terminé 
 
 
 
 

 
 
 
 

17   18 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

17 Pincez la tubulure du patient ou appuyez sur Retour pour 
réamorcer  

Si vous voyez de l’air à l’intérieur des tubulures et si vous avez 
besoin de les réamorcer, appuyez sur le bouton Retour. 
L’appareil réamorce les tubulures.   
 

 

Remarque : Si vous utilisez un ensemble de tubulures 
P/N 050-87216 avec tubulure du patient de 20 pieds de 
long, vous devez appuyer une deuxième fois sur le 
bouton Retour pour vous assurer que la tubulure est 
complètement amorcée. 

 
Lorsque les tubulures sont amorcées et ne contiennent pas 
d’air, fermez la pince bleue de la tubulure du patient. 
 
 

18 Appuyez sur   Suivant 
Assurez-vous que la tubulure à pince bleue du patient est 
pincée, puis appuyez sur le bouton Suivant pour passer à 
l’écran suivant. Là, vous entrez le volume d’échange manuel 
diurne, le cas échéant. Un échange manuel consiste à 
connecter votre cathéter à un sac de solution et à procéder à 
une perfusion sans utiliser le cycleur Liberty. 
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Entrée d’un échange 
diurne 

 

 
 
 

 
 
 
 
19 20 21 22
 
 

 

Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 



 

 
 
 

19 Choisissez les données d’échange manuel diurne 
Si vous n’avez pas effectué de perfusion en échange manuel 
depuis le dernier arrêt du cycleur, vous pouvez laisser ce 
bouton sur NON. Passez à l’étape 22 ci-dessous. 
Si vous avez effectué une perfusion en échange manuel depuis 
le dernier arrêt du cycleur, vous devez régler le bouton 
Échange diurne sur OUI. 

 

 
Avertissement : Vous devez indiquer si oui ou non 
vous avez effectué des échanges manuels depuis le 
dernier arrêt de votre cycleur. Si vous avez effectué un 
échange manuel, vous devez également entrer le 
volume de perfusion. Si vous ne programmez pas 
maintenant cette information dans votre cycleur 
Liberty, votre cycleur ignorera que vous avez une 
quantité supplémentaire de liquide dans l’abdomen. NE 
sautez PAS Drain 0. Votre cycleur Liberty passera à 
Perf 1 à la fin du drainage. 

 

Pour régler le bouton Échange diurne. sur OUI, appuyez sur 
le bouton, qui tourne à l’orange. Utilisez les touches fléchées 
Haut/Bas (/) pour le faire passer de NON à OUI. 
Appuyez sur la touche OK pour enregistrer le changement. 
 

20 Entrez le volume s’il y a eu un échange manuel 
Après avoir réglé le bouton Échange diurne sur OUI, le 
bouton Vol. remp. man. passe de gris à jaune. Vous pouvez 
maintenant corriger le texte du bouton. Appuyez sur le bouton 
Vol. remp. man., qui tourne à l’orange. Utilisez les touches 
fléchées Haut/Bas (/) pour faire défiler les valeurs 
jusqu’au volume de perfusion restant dans votre abdomen 
depuis la dernière perfusion en échange manuel. 
 

21  Appuyez sur  OK 
Appuyez sur la touche OK pour confirmer et enregistrer les 
réglages. 
 

22 Appuyez sur    Suivant 
Appuyez sur le bouton Suivant pour passer à l’écran suivant  
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Confirmation de 
l’échange diurne 
 
 
 

 
 
 
 

23   24 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

23 Vérifiez deux fois vos réglages  
Votre cycleur affiche les réglages d’échange diurne que vous 
avez entrés à l’écran précédent. 
 
Si cet écran ne correspond pas à ce que vous avez entré, 
appuyez sur le bouton Retour. Vous devez entrer de nouveau 
les réglages corrects (allez à la page précédente). 
 

24 Appuyez sur   Suivant 
Si vos réglages d’échange diurne sont listés correctement, 
appuyez sur le bouton Suivant pour passer à l’écran suivant. 
Vous y trouverez des instructions sur la manière de vous 
brancher à votre appareil. 
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Votre branchement  
 
 

 
 
 

25 26  27 
 

  
 



 

25  Utilisez une technique aseptique pour vous brancher 
 

 
Avertissement : Vous devez utiliser une technique 
aseptique pour éviter l’infection. Portez votre masque 
jusqu’à ce que vous ayez fini de vous brancher. 

 Avertissement : Utilisez un connecteur neuf stérile 
chaque fois que vous vous branchez. 

 
Pour vous brancher à votre cycleur: 
 Lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant selon les 

instructions de votre infirmière de dialyse. 
 Insérez le bouchon de rallonge de cathéter dans le support 

du système stay•safe 
 Enlever le bouchon stay•safe transparent du connecteur 

stay•safe  
 Branchez la tubulure de rallonge de cathéter au connecteur 

stay•safe de la tubulure du patient à pince bleue 
 
26 Ouvrez la pince bleue et la pince de votre cathéter  

 
27 Appuyez sur    Suivant 

Appuyer sur le bouton Suivant pour commencer les échanges 
prescrits. 
 

 
Avertissement : Si vous devez arrêter votre cycleur 
après une perfusion, il est CRUCIAL, quand vous 
relancez le cycleur, que vous NE sautiez PAS Drain 0, 
car cela pourrait se traduire par une surcharge de 
liquide.  

 Avertissement : Si vous procédez à un ou plusieurs 
échanges manuels diurnes non programmés dans le 
cycleur Liberty, votre cycleur ignorera que vous avez 
du liquide supplémentaire dans votre abdomen. Ne 
sautez PAS Drain 0. Votre cycleur Liberty passe à Perf 
1 quand le drainage est terminé. 

 

Remarque : Le traitement commence réellement en ce 
point, avec le début de Drain 0. 

 
Pour des détails sur le saut d’un échange, allez à la page 158 
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Échanges 
 
 
 
 

 
 

Drainage Perfusion Contact/Pause 
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DPI – Dialyse péritonéale intermittente 

La DPI est une thérapie intermittente, c’est à dire interrompue. 
Avec la DPI, le cycleur procède aux échanges durant la nuit. 
Votre appareil draine la cavité péritonéale le matin, de manière 
qu’il n’y ait pas de dialysat dans la cavité durant la journée. 
 

DP fluctuante – Dialyse péritonéale TIDAL 
Dépendant du programme, la DP fluctuante peut être 
intermittente ou continue. Avec cette technique, le cycleur 
procède aux échanges durant la nuit, mais ne draine pas 
toujours complètement la cavité péritonéale à chaque échange. 
Une partie seulement du volume de dialysat est drainé ou 
perfusé lors de chaque échange. Selon la prescription, vous 
pouvez terminer le traitement sur une perfusion ou sur un 
drainage. 
 

DPCC – Dialyse péritonéale cyclique continue 
La DPCC est une thérapie continue. C’est la thérapie prescrite 
le plus souvent. Avec la DPCC, le dialysat est présent en 
permanence dans la cavité péritonéale. Il y a trois échanges ou 
plus de dialysat au cours de la nuit et un long échange durant 
la journée. Chaque matin, le cycleur procède à une perfusion 
pour la journée. Quand vous vous rebranchez à l’appareil le 
soir, vous devez d’abord drainer le dialysat resté au contact de 
la cavité péritonéale depuis la fin du dernier traitement. 
 

DP+ – Dialyse péritonéale plus 
La DP Plus est une thérapie continue comme la DPCC, mais 
comprend des drainages et des périodes de contact de type 
pause durant la journée, pour permettre une élimination accrue 
des déchets. 
 

Ordre des écrans du cycleur 
Le nombre des drainages, perfusions et contacts (ou pauses) 
dépend du traitement prescrit. Les exemples d’écrans suivants 
expliquent les différentes caractéristiques. Suivez 
l’organisation des écrans de votre cycleur, qui suivra 
automatiquement les étapes de votre prescription. 
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Échange : Drain 0 
 
 
 
 

 
 

Volume de drainage prévu 

Volume total drainé 

Ultrafiltration (UF) 

D
ra

in
ag

e 

 
 

 

Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 



 

Drain 0 
« Drain 0 » est le drainage qui commence le traitement. Drain 
0 n’est pas compris dans l’ultrafiltration (UF) totale du 
traitement, à moins que l’option « Compter UF jour » soit 
réglée sur OUI (page 80). 
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Avertissement : Ne sautez pas Drain 0 à 
moins que vous n’ayez discuté de la situation 
avec l’infirmière de dialyse ou avec votre 
médecin. Pour tout renseignement 
concernant le saut d’un échange, allez à page 
158. 

 

Remarque : Utilisez la fenêtre transparente 
de la tubulure de drainage pour examiner le 
dialysat envoyé par le cycleur vers le drain. 
Inversez-le au besoin pour permettre au 
liquide de s’y accumuler. Si le dialysat n’est 
pas clair, prélevez un échantillon et contactez 
l’infirmière de dialyse. 

 
Écrans de drainage 

À l’écran « Drainage », le graphique permet de suivre le 
drainage, dont la progression est illustrée par la montée du 
liquide dans  le contenant de l’illustration précédente. 

 
Drain 

Le drainage se poursuit jusqu’à ce que le niveau atteigne la 
ligne noire. Cette ligne correspond au volume de drainage 
prévu, basé sur la prescription. 
Si le cycleur draine plus de liquide que la quantité perfusée, on 
dit qu’il y a eu « ultrafiltration ». Sur le graphique, le niveau 
de liquide dépasse la ligne noire. L’ultrafiltration apparaît 
comme une zone orange au-dessus de la ligne noire. 

 

 

Remarque : Le drainage peut être plus rapide à la 
position assise ou debout qu’à la position allongée, 
parce que la pression sur l’abdomen est plus grande. 

 Remarque : Pour arrêter le drainage, appuyez sur la 
touche STOP. La pompe s’arrête et l’écran « Drainage 
arrêté » s’affiche. Le drainage reprend quand vous 
appuyez sur OK. 

 

Lorsque le drainage est terminé, le cycleur commence une 
perfusion avec du dialysat frais ou termine le traitement. Si 
vous terminez les échanges par un drainage et s’il s’agit du 
dernier drainage du traitement, allez à « Fin du traitement », 
page 128. En ce qui concerne les perfusions, allez à la page 
suivante pour les explications. 
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Échange : Perf 1 
 
 
 
 

 

Volume visé 

P
er

fu
si

on
 

Volume perfusé 

 
 

 

Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 



 

 
 
Perf 1 

Perf 1 est la première perfusion de dialysat du traitement. 
Votre cycleur passe toujours à Perf 1 après Drain 0. 

 

Écrans de perfusion 
À l’écran « Perfusion », le graphique permet de suivre la 
progression de la perfusion, illustrée ci-dessus par la montée 
du liquide dans le contenant. La ligne noire indique le volume 
de perfusion visé. 

 

La perfusion se poursuit jusqu’à ce que le niveau atteigne la 
ligne noire. Cette ligne correspond au volume de perfusion 
visé, qui est basé sur la prescription du médecin. 

 

 
Avertissement : Si vous ressentez une montée de 
pression douloureuse durant la perfusion, arrêtez le 
cycleur immédiatement en appuyant sur la touche 
STOP et appelez l’infirmière de dialyse ou votre 
médecin. Une surcharge peut causer des lésions graves, 
voire mortelles. Pour plus de renseignements sur la 
surcharge de liquide, allez à la page 158  

 

Remarque : La perfusion peut être plus rapide à la 
position allongée qu’assise ou debout, parce que la 
pression sur l’abdomen est moins forte. 

 Remarque : Pour arrêter la perfusion, appuyez sur la 
touche STOP. La pompe s’arrête et l’écran « Perfusion 
arrêté » s’affiche. La perfusion reprend quand vous 
appuyez sur OK. 

 Remarque : Le cycleur retarde la perfusion tant que la 
température de la solution du sac sur le plateau réchaud 
est inférieure à 33° C (91.4° F). Lorsque la température 
atteint 25° C (77° F), le cycleur affiche le message 
« Appuyez sur OK pour commencer la perfusion... ». 
Si vous appuyez sur OK, la perfusion avec la solution 
froide commence. Si cette température de solution est 
inconfortable pour vous, n’appuyez pas sur OK et 
attendez que la solution ait atteint la température 
voulue. 

 

Une fois la perfusion terminée, le cycleur passe à la phase de 
contact (page 126) ou de pause (page 122), dépendant du type 
de thérapie. 

 

Si vous avez programmé une dernière perfusion et qu’il s’agit 
de la dernière perfusion du traitement, allez à «Fin du 
traitement », page 128. 
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Échange : Pause 
 
 
 
 

 
 
 

1   2 

 

Tourner de ¼ de tour et 
enfoncez la goupille 
(obturateur) 

Fermez la pince

Débranchez-vous



 

 
1  Pause : Débranchez-vous du cycleur 

Une « pause » est un type particulier de « contact ». Durant 
une pause, la solution remplit toujours la cavité péritonéale, 
mais vous pouvez vous débrancher du cycleur. La pause a 
aussi ceci de différent des autres types de contact qu’elle n’est 
pas minutée et qu’elle peut donc durer aussi longtemps que 
vous le désirez. Le nombre des pauses durant le traitement 
dépend de la prescription. Allez à « Mes Paramètres de 
traitement », page 2. 

 
Quand le cycleur est à l’écran « Pause », vous pouvez vous 
débrancher de l’appareil. 

 

 
Avertissement : Vous devez utiliser pour cela la 
technique aseptique prescrite par l’infirmière de dialyse 
pour prévenir l’infection. 

 Avertissement : Utilisez un connecteur et un bouchon 
stay•safe neufs stériles chaque fois que vous vous 
débranchez de votre cycleur. Avant de vous 
débrancher, n’oubliez pas d’insérer un bouchon neuf 
stérile dans le support de bouchon neuf du système 
stay•safe.  

 
Pour vous débrancher du cycleur : 
 Enfoncez la goupille — faites-la tourner de ¼ de tour et 

poussez-la pour être sûr qu’une goupille neuve est insérée 
dans la tubulure 

 Fermez la pince bleue de la tubulure du patient 
 Fermez la pince de rallonge de cathéter 
 Débranchez avec précaution la tubulure du patient de la 

rallonge et bouchez-la avec un bouchon stay•safe stérile 
neuf 

 Vérifiez que le cathéter/rallonge est solidement maintenu 
en place 

Le cycleur affiche la durée de la pause dans le champ « Durée 
de pause ». 

 

2  Appuyez sur   Suivant 
Vous êtes maintenant indépendant du cycleur. Appuyez sur le 
bouton Suivant quand vous êtes prêt à vous rebrancher au 
cycleur. 

 

Remarque : Le bouton Suivant n’est accessible que 
lorsque le cycleur a fini de remplir le sac du réchaud. 
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Échange : 
Redémarrage après 
une pause 
 
 

 
 

3   4 

 



 

 
 
 
3  Rebranchez-vous au cycleur 

Rebranchez-vous au cycleur quand vous êtes prêt à reprendre 
le traitement. N’oubliez pas d’enlever le connecteur stay•safe 
usagé de son support avant de commencer. 

 

 
Avertissement : Vous devez utiliser une technique 
aseptique selon les instructions de l’infirmière de 
dialysepour prévenir l’infection. Mettez un masque et 
lavez-vous les mains avant de vous rebrancher. 

 
Pour vous rebrancher à votre cycleur: 
 Mettez un masque 
 Lavez-vous les mains 
 Insérez le connecteur stay•safe suivant de la tubulure du 

patient dans le support d’organiseur stay•safe, sous le 
panneau de commande 

 Insérez la tubulure dans le conduit de tubulure du côté droit 
 Enlevez le bouchon stay•safe transparent du connecteur 

stay•safe  
 Branchez la tubulure de rallonge de cathéter au connecteur 

stay•safe de la tubulure du patient à pince bleue 
 Ouvrez la pince bleue de la tubulure du patient  
 Ouvrez la pince de rallonge de cathéter 
 
 

4  Appuyez sur    Suivant 
Quand vous appuyez sur le bouton Suivant, le cycleur lance le 
processus de drainage. Allez à la page 118 pour plus de 
renseignements sur le drainage. 
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Échange : Contact 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

Écrans Contact 
Durant une période de contact, vous restez branché à l’appareil 
pendant que le liquide séjourne dans la cavité péritonéale. Les 
périodes de contact ont lieu le plus souvent la nuit, pendant 
que vous dormez. 
 
L’écran «Contact» affiche une minuterie indiquant le temps de 
contact restant. Durant la période de contact, le cycleur pompe 
la solution de dialysat dans le sac du réchaud pour la 
réchauffer en prévision de la perfusion suivante. 
 

 
Avertissement : Durant le réchauffement de la 
solution, le plateau réchaud peut atteindre 50° C 
(122° F) et peut vous brûler si vous le toucher. 

 

Remarque : Pour interrompre le minutage du contact 
dans la cavité péritonéale, appuyez sur la touche 
STOP. La minuterie de contact s’arrête et l’écran 
« Contact arrêté » s’affiche. Le minutage du contact 
reprend quand vous appuyez sur OK. 

 Remarque : Le cycleur ne peut pas sauter un 
échange pendant que le sac du réchaud se remplit. 

 
Lorsque la période de contact se termine, le cycleur procède au 
drainage de la cavité péritonéale. Allez à la page 118 pour plus 
de renseignements sur le processus de drainage. 
 

Cycleur Liberty – Guide de l’utilisateur P/N 480038-02 Rév. B 127 



 

128 P/N 480038-02 Rév. B Cycleur Liberty – Guide de l’utilisateur 

ALAR
M

ES 
AN

N
EXE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page laissée intentionnellement vide 
 
 
 
 
 
 



 

Cycleur Liberty – Guide de l’utilisateur P/N 480038-02 Rév. B 129 

Fin du traitement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

130 P/N 480038-02 Rév. B Cycleur Liberty – Guide de l’utilisateur 

ALAR
M

ES 
AN

N
EXE  

Fin de votre traitement 
 
 

 
 
 

1   2 

 
 

Tournez de ¼ de tour et 
enfoncez la goupille 
(obturateur) 

Fermez la pince

Débranchez-vous



 

 
 

1  Débranchez-vous du cycleur 
Après le dernier drainage ou la dernière perfusion du 
traitement, celui-ci est terminé pour la journée. Vous pouvez 
vous débrancher du cycleur lorsque l’écran ci-dessus s’affiche. 
 

 
Avertissement : Vous devez utiliser pour cela la 
technique aseptique prescrite par l’infirmière de 
dialysepour prévenir l’infection. 

 Avertissement : Utilisez un connecteur et un bouchon 
stay•safe neufs stériles chaque fois que vous vous 
débranchez du cycleur. Avant de vous débrancher, 
n’oubliez pas d’insérer un bouchon neuf stérile dans le 
support de bouchon neuf du système stay•safe.  

 
Pour vous débrancher du cycleur: 
 Enfoncez la goupille — faites-la tourner de ¼ de tour et 

poussez-la pour être sûr qu’une goupille neuve est insérée 
dans la tubulure 

 Fermez la pince bleue de la tubulure du patient 
 Fermez la pince de rallonge de cathéter 
 Débranchez avec précaution la tubulure du patient de la 

rallonge et bouchez-la avec un bouchon stay•safe stérile 
neuf 

 Vérifiez que le cathéter/rallonge est solidement maintenu 
en place 

 
 

2  Appuyez sur  Suivant 
Appuyez sur le bouton Suivant pour continuer. Si vous avez 
réglé l’option « données personnelles » sur OUI (allez à 
« Onglet Options », page 80), votre cycleur passe à l’écran 
« Données de santé personnelles ». Si l’option « données 
personnelles » n’est pas réglée, allez à la page 134. 
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Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Remarque : Cet écran apparaît uniquement si vous 
réglez l’option « Données personnelles » sur OUI. 
Allez à « Onglet Options », page 80.  
Vous devez entrer vos données de santé maintenant — 
Vous ne pourrez plus modifier cet écran par la suite. 

 

3  Choisissez les valeurs 
Ici, vous devez mettre à jour vos données de santé 
personnelles. Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la 
valeur correspondante : 
 Dextrose 1,5 % — Quantité de dextrose 1,5 % utilisée 

durant le traitement 
 Dextrose 2,5 % — Quantité de dextrose 2,5 % utilisée 

durant le traitement 
 Dextrose 4,25 % — Quantité de dextrose 4,25 % utilisée 

durant le traitement 
 Type dernier sac — Type de dextrose du dernier sac 

utilisé (1,5, 2,5 ou 4,25) 
 Glycémie — Votre taux de glucose sanguin 
 Poids — Votre poids après le traitement 
 Pouls — Votre pouls en battements par minute 
 Tension artérielle — Mesurez votre tension artérielle de la 

manière indiquée par l’infirmière de dialyse. Appuyez sur 
le bouton Tension artérielle pour le choisir, puis utilisez les 
touches fléchées Haut/Bas (/) pour changer la 
première valeur (tension systolique). Appuyez sur la touche 
OK pour confirmer la sélection. Utilisez les touches 
fléchées Haut/Bas (/) pour fixer le deuxième nombre 
(tension diastolique) et appuyez de nouveau sur la touche 
OK pour confirmer la sélection. 

 Température — Mesurez et entrez la température de la 
manière indiquée par l’infirmière de dialyse 

 

 

Remarque : Ces valeurs doivent être mesurées 
correctement pour déterminer l’efficacité du traitement. 

4  Entrez les valeurs 
Quand vous appuyez sur un bouton jaune, il tourne à l’orange. 
Utilisez les touches fléchées Haut/Bas (/) pour afficher 
les valeurs mesurées. Procédez ainsi pour toutes les données. 

 

Quand vous avez fini d’entrer les données, appuyez sur la 
touche OK pour confirmer les valeurs choisies.  
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5  Appuyez sur   Suivant 
Après avoir appuyé sur la touche OK, appuyez sur Suivant 
pour continuer. Si vous le faites sans entrer vos données de 
santé, aucune donnée ne sera enregistrée pour cette date. 
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Sommaire du traitement 
 
 
 
 

 
 
 
 
 6  7 
 
 

 

Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

6  Examinez le sommaire du traitement 
Cet écran affiche un sommaire de votre dernier traitement. Il 
liste la durée totale, l’UF totale et le volume total. D’autres 
données plus détaillées sont présentées à l’écran  «Détails », 
auquel vous pouvez accéder par le bouton Détails, à droite de 
l’écran, ou par l’intermédiaire du bouton écran Mes Dossiers, 
à la partie supérieure de l’écran. 
 

 

Remarque : Le bouton Détails peut vous fournir plus 
de renseignement sur votre dernier traitement. L’écran 
« Détails » affiche des renseignements sur les alarmes, 
les échanges, les durées et les volumes. Allez à la page 
suivante pour plus de renseignements sur cet écran. 

 Remarque : Le cycleur est conçu pour terminer le 
traitement au moment fixé. Si la durée de contact est 
plus longue que prévue (du fait d’une alarme), le 
bouton durée contact affiche le mot « gain de » avant 
la durée. Si la durée de contact était plus courte que 
prévu (du fait du saut d’un drainage ou d’une 
perfusion), le bouton durée contact affiche le mot 
« perdu » avant la durée. 

 
 

7 Appuyez sur   Suivant 
Appuyez sur le bouton Suivant quand vous avez fini de réviser 
votre traitement. Allez à la page 142 pour continuer. 
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Sommaire du 
traitement (suite) 
 
 
 

 
 
 
 
 révisez  retournez en 

arrière 
 
 

 

Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Examinez les détails du traitement 
Cet écran affiche les cycles du dernier traitement. Les 
renseignements sont indiqués par numéro de cycle et 
comprennent : 
 Le volume de perfusion 
 La durée de perfusion 
 La durée de contact 
 Le volume drainé 
 La durée de drainage 
 Le volume d’ultrafiltration 
 

 

Remarque : Dans le cas d’une interruption de 
drainage, de perfusion, de contact ou de pause, l’une 
des lettres suivantes apparaît en regard des durées 
affichées, pour indiquer une interruption: 
F – Panne de courant 
B – Saut 
P – Pause 
S – Drain AUSSITÔT 

 
 

Appuyez sur  Suivant 
Appuyez sur le bouton Suivant pour retourner à l’écran 
« Sommaire du traitement». Pour passer à l’étape suivante 
(page suivante), appuyez sur le bouton Suivant quand vous 
êtes à l’écran « Sommaire du traitement ». 
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Retrait des tubulures - 
Écran 1 
 
 
 

 
 
 
 

6   7 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
6  Fermez les pinces 

Fermez toutes les pinces pour empêcher des fuites de liquide 
en retirant les tubulures jetables. 
 

 

Remarque : Pincez toutes les tubulures, car des 
fuites accidentelles sont possibles. De telles fuites 
peuvent endommager les revêtements de sol et 
d’autres surfaces. Pour contenir les fuites, placez 
l’appareil sur une surface résistante à leurs effets. 
Nettoyez immédiatement le liquide répandu. 

 
 

7  Appuyez sur   Suivant 
Appuyez sur le bouton Suivant pour continuer. 
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Retrait des tubulures - 
Écran 2 

 

 
 
 

 
 
 
8   9 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
8  Retirez la cassette 

Repoussez le verrou du porte de la cassette pour l’ouvrir. 
 

 
Avertissement : Faites attention aux pièces mobiles 
qui peuvent pincer et causer une blessure. 

 
Retirez la cassette de l’appareil. Conformez-vous aux 
instructions concernant les déchets.  
 

 

Attention : Si votre module de pompe contient de 
l’humidité, il se peut que la cassette fuie. Conservez la 
cassette et appelez immédiatement le soutien technique 
au : 1 877 633-0013 

 
Vous devez maintenant nettoyer l’appareil. Conformez-vous 
aux instructions du personnel de soins. Allez à « Nettoyage du 
cycleur », page 201. 
 
Refermez et verrouillez la porte de la cassette. 
 
 

9  Appuyez sur    Suivant 
Le bouton Suivant apparaît après le verrouillage du porte. 
Appuyez sur ce bouton pour continuer. 
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Arrêt du cycleur 
 
 
 
 

 
 
 
 
  Examinez vos 

données de santé 
et de traitement 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

Bonne journée! 
Localisez le commutateur de marche/arrêt (I/O) à l’arrière du 
cycleur et placez-le à la position d’arrêt (O). 

 

Cycleur Liberty – Guide de l’utilisateur P/N 480038-02 Rév. B 143 

 
 

 

Position 
d’arrêt 

[O] 

Vous devrez remettre le cycleur en marche avant le traitement 
suivant. 
 
Si vous avez besoin d’enlever l’unité IQdrive pour la remettre 
à l’infirmière de dialyse, vous pouvez le faire maintenant. 
 

 

Mise en garde : Manipulez l’unité IQdrive avec 
précaution. Placez-la dans un sac de plastique et 
gardez-la à l’abri de la saleté et de l’eau quand vous 
l’apportez à votre fournisseur de soins de santé ou 
quand celui-ci vous la remet. Ne laissez pas votre 
unité IQdrive dans un voiture chaude ou au fond d‘un 
sac, où elle peut être endommagée. 

 
 

Appuyez sur   Mes Dossiers 
Pour examiner de nouveau les données de traitement, remettez 
le cycleur en marche et appuyez sur le bouton écran Mes 
Dossiers. Allez à la page 148 pour une explication de l’écran 
« Mes Dossiers ». 
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Page laissée intentionnellement vide 
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Annexe 
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Annexe 
L’annexe fournit des instructions utiles sur différentes 
fonctions que vous n’utiliserez pas nécessairement à chaque 
traitement : 
 
 Affichage des écrans « Mes Dossiers » — Allez à la page 

148 
 Utilisation de la touche STOP — Allez à la page 154 
 Utilisation de drain AUSSITÔT — Allez à la page 156 
 Saut d’un échange — Allez à la page 158 
 Utilisation de l’unité IQdrive — Allez à la page 162 
 Déplacement du cycleur Liberty — Allez à la page 166 
 
Si vous vous « perdez » en naviguant entre ces écrans, appuyez 
sur le bouton Retour, s’il est affiché, pour retourner à l’écran 
précédent. Vous pouvez aussi utiliser les boutons écrans de la 
barre d’état pour afficher d’autres écrans. Allez à la page 30 
pour plus de renseignements sur les boutons écrans. 
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Bouton écran Mes 
Dossiers 
 
 
 

 
 
 
 
 1   2 3
 
 

 

Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

1  Appuyez sur    Mes Dossiers 
L’historique de vos traitements se trouve dans un dossier 
regroupant les traitements antérieurs. Le cycleur enregistre 
dans ce dossier toutes les données produites au cours de 
chacun des traitements. Vous ne pouvez pas changer ces 
données. Elles ont été enregistrées pour vous permettre, à vous 
et à l’infirmière de dialyse, de les consulter. 
 
Vous pouvez accéder à l’écran « Mes Dossiers » depuis tous 
les autres écrans. Pour afficher l’historique de vos traitements, 
appuyez sur le bouton écran Mes Dossiers. 
 
 

2  Choisissez la date du traitement à examiner 
Le tableau des traitements affiche vos six derniers traitements 
dans la partie principale de l’écran. Utilisez les touches 
fléchées Haut/Bas (/) pour faire défiler les différentes 
pages du tableau et remonter à des dates plus anciennes au 
besoin. Appuyez sur la date voulue pour la choisir et mettre le 
traitement en évidence par une barre bleue. 
 
Le cycleur garde en mémoire les données des traitements des 
trois derniers mois. 
 
 

3  Appuyez sur    Détails 
Appuyez sur le bouton Détails pour afficher les détails du 
traitement à la date choisie. 
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Détails de traitement 
 
 
 
 

 
 
 
 

4 5 
 
 

 

Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

4  Affichez les détails d’un traitement 
Cet écran présente des données du traitement à la date choisie. 
La date est affichée en haut de la zone principale. Les données 
sont organisées par numéro de cycle (#) et comprennent : 
 Le volume de perfusion 
 La durée de perfusion 
 La durée de contact 
 Le volume drainé 
 La durée du drainage 
 Le volume d’ultrafiltration 
 

 

Remarque : En cas d’interruption de drainage, de 
perfusion, de contact ou de pause, l’une des lettres 
suivantes apparaît en regard de la durée affichée pour 
indiquer une interruption: 
F – Panne de courant 
B – Saut 
P – Pause 
S – Drain AUSSITÔT 

 Remarque : Pour retourner en arrière et choisir une 
nouvelle date, appuyez sur le bouton Retour. 

 
 

5  Appuyez sur   Suivant 
Appuyez sur le bouton Suivant pour visualiser les données de 
santé personnelles correspondant au traitement choisi. 
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Données de santé 
personnelles 
 
 
 

 
 
 
 

 6 7 
 
 

 

Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin. 

 
 
 
 



 

 
 
 

6  Examinez les détails de l’écran 
Cet écran affiche les données de santé que vous avez entrées à 
la fin du traitement (page 132). Si vous n’avez pas entré de 
données à ce moment-là, le champ affiche « 0 » pour indiquer 
qu’il n’y a pas de données disponibles. L’écran « Données de 
santé personnelles » montre : 
 Dextrose 1,5 % 
 Dextrose 2,5 % 
 Dextrose 4,25 %  
 Type dernier sac 
 Le poids entré après le traitement  
 Glycémie 
 Pouls 
 Tension artérielle  
 Température 
 

7  Appuyez sur   Retour 
Appuyez sur le bouton Retour pour retourner à l’écran 
« Données de santé personnelles ». 
 

 

Remarque : Vous pouvez toucher n’importe lequel 
des boutons écrans de la barre d’état pour sortir des 
écrans « Données de santé personnelles ». 
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1  Appuyez sur la touche    STOP 
S’il est absolument nécessaire d’arrêter l’appareil pendant 
l’exécution d’une fonction, appuyez sur la touche STOP. Vous 
pouvez arrêter les fonctions suivantes lorsque la barre d’état 
est verte : 
 
 Irrigation 
 Amorçage 
 Détection des sacs  
 Réchauffement 
 Drainage 
 Perfusion 
 Contact 
 

 

Remarque : Vous pouvez, durant une perfusion, un 
contact ou une pause, décider de procéder à un 
drainage immédiat (AUSSITÔT). N’appuyez pas sur la 
touche OK du cycleur;  au lieu de cela, allez à la page 
suivante du manuel pour les instructions d’exécution 
d’un drainage AUSSITÔT. 

 
2  Appuyez sur  OK quand vous êtes prêt à continuer  

À l’arrêt du cycleur, les événements suivants se produisent : 
 
 Le moteur de pompe s’arrête 
 La barre d’état tourne au jaune 
 Le mot « Arrêté » apparaît en haut de l’écran 
 Le message « Appuyez sur OK pour continuer » est affiché 

au bas de l’écran. 
 
Quand vous êtes prêt à continuer, appuyez sur OK. 
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drain AUSSITÔT 
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 1  2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1  Appuyez sur   STOP 

Vous pouvez, durant une perfusion, un contact ou une pause, 
décider de procéder à un drainage immédiat (AUSSITÔT). Ce 
drainage spontané interrompt la perfusion, le contact ou la 
pause. Appuyez sur la touche STOP pour arrêter d’abord la 
perfusion, le contact ou la pause. 

 

2  Appuyez sur  drain AUSSITÔT 
Après l’affichage de « Arrêté », l’écran affiche le message 
« Appuyez sur OK pour continuer ». Appuyez sur le bouton 
drain AUSSITÔT. 

Cycleur Liberty – Guide de l’utilisateur P/N 480038-02 Rév. B 157 

 

3  Appuyez sur  drain AUSSITÔT  à l’écran suivant 
Votre cycleur affiche l’écran « Sélectionnez l’option drain 
AUSSITÔT» Pour continuer avec le drainage AUSSITÔT, 
appuyez sur le bouton drain AUSSITÔT.  
Si vous étiez précédemment dans un cycle de perfusion ou de 
contact, l’option drain AUSSITÔT commence immédiatement 
le drainage de votre abdomen. 
Si vous étiez précédemment dans un cycle de pause, le cycleur 
vous demandera de vous rebrancher d’abord. Allez à la page 
124 pour des renseignements sur la manière de vous 
rebrancher après une pause. Après le rebranchement, l’option 
drain AUSSITÔT commence immédiatement à drainer votre 
abdomen. 

 

Durant une option drainAUSSITÔT, le cycleur affiche un 
écran de « Drain » avec le mot AUSSITÔT dans le coin 
supérieur gauche pour montrer qu’il s’agit d’un drainage 
spontané. 

 

 

Remarque : Un drainage AUSSITÔT est identique à 
un drainage normal. Vous pouvez l’arrêter ou le 
sauter selon les besoins. 

 

À la fin du drainage AUSSITÔT, le cycleur commence une 
courte période de contact ou une pause (dépendant du cycle 
que vous avez interrompu), de manière à pouvoir préparer le 
sac sur le réchaud pour le cycle suivant. Ensuite, le cycleur 
commence la perfusion programmée suivante, au besoin. Vos 
données de traitement montrent que vous avez effectué un 
drainage AUSSITÔT (allez à la page 148 pour plus de 
renseignements). 

 

Si au lieu de cela vous ne voulez pas effectuer un drainage 
AUSSITÔT, vous appuyez sur le bouton Annulez ou vous 
attendez 10 secondes. Le cycleur retourne à l’écran « Arrêté » 
(allez à la page 154). 
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Saut d’échange 
 
 
 

Traitement normal avec Drain 0 prescrit 
 

 
Début Drain 0  Fin Drain 0, 

Début Perf 1  
Perf 1 injecte 

levolume 
prescrit 

Contact 1 avec 
volume prescrit

 
 

Drain 0 sauté avec cavité péritonéale non drainée  
(Scénario 2) 

 

 
Début Drain 0 
mais phase 

sautée 

Début Perf 1 
avec cavité 

péritonéale non 
drainée 

Perf 1 injecte 
levolume 
prescrit 

Contact 1 avec 
surcharge 
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Saut d’un échange 
Un saut est la non-exécution d’un échange. Le cycleur ne vous 
permet pas de sauter une phase Drain après Drain 0 si il y a un 
danger de surcharge. Toutefois, Drain 0 peut être sauté à tout 
moment. Avant le saut, vous devez considérer qu’il y a trois 
scénarios possibles, dépendant de la prescription. Votre 
infirmière de dialyse et vous devez choisir la situation qui vous 
décrit le mieux : 
1. Il n’y a pas de dernière perfusion programmée et il y a donc 

un « jour sec » ou un très faible reliquat de liquide dans 
l’abdomen. Le cycleur tentera de drainer 70% de 50 mL (35 
mL) de liquide avant de passer à Perf. 1. Vous pouvez sauter 
Drain 1 en toute sécurité à ce moment-là. 

2. Vous procédez à un ou plusieurs échanges manuels diurnes 
que vous n’avez pas programmés dans votre cycleur (allez à 
la page 108). Dans ce cas, votre cycleur ignore que vous avez 
du liquide supplémentaire dans l’abdomen et vous ne devez 
SURTOUT PAS sauter Drain 0. Attendez que le cycleur ait 
terminé de vous drainer avant de continuer avec Perf. 1. 

3. Vous avez une dernière perfusion programmée. Durant Drain 
0, le cycleur essayera de drainer au moins 70% du volume de 
la dernière perfusion. Il se peut que le cycleur ne puisse pas 
drainer tout le liquide parce que votre corps en aura réabsorbé 
une partie. Si vous recevez des alarmes, consultez l’infirmière 
de dialyse pour décider si vous devez ou non sauter cette 
phase. 

Il est important de comprendre les dangers de la surcharge de 
liquide. Il se produit une surcharge ou un volume intra-
péritonéal accru (VIPA) dans la cavité abdominale quand la 
quantité de liquide y est supérieure au volume de perfusion 
prescrit : un VIPA peut se traduire par des lésions graves, voire 
mortelles, du fait des troubles suivants : hernies de la paroi 
abdominale et/ou du diaphragme, hydrothorax, insuffisance 
cardiaque, hypertension aiguë, œdème pulmonaire, diminution 
de la fonction pulmonaire et épanchement péricardique. 

 

Patients et soignants doivent surveiller les signes potentiels de 
VIPA. Ces signes comprennent : difficulté à respirer; 
vomissements ou expectorations; sensations de plénitude, de 
distension ou de surcharge après le traitement; douleur ou gêne 
abdominale; abdomen dilaté ou tendu; gonflement localisé 
autour de la région génitale, du nombril ou sillon au cathéter 
de dialyse ou au site de sortie du cathéter; fuite de liquide au 
site de sortie du cathéter de dialyse; et augmentation 
inattendue de la tension artérielle. Contactez votre médecin ou 
l’infirmière de dialyse si l’un quelconque de ces symptômes 
apparaît. 
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Saut d’échange (suite) 
 

 
 
 
 
1 2  
 
 
 
 
 

1 

Remarque : Si vous atteignez accidentellement cet écran, mais 
ne voulez pas sauter la phase en cours, attendez quelques 
secondes pour revenir à l’écran précédent. 
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1  Appu
e votre 

e 
médecin ou l’infirmière de dialyse des situations pouvant le 
nécessiter. 
Si vous avez besoin de sauter une phase de drainage, de 
perfusion ou de contact, appuyez sur le bouton OK pendant 
quatre secondes, pour afficher le message « Sautez cette 
phase ». 

  Appuyez sur  Sautez cette phase  
Appuyez sur le bouton Sautez cette phase pour sauter la phase 
en court et passer à l’échange suivant. 

Si votre cycleur calcule qu’il y a encore trop de liquide dans 
votre abdomen, un saut est impossible. Le cycleur affiche alors 
un message clignotant « Saut d’échange interdit », puis revient 
à l’écran précédent. Vous devez attendre que le cycleur draine 

r un nouveau saut. 

yez sur  OK  pendant quatre secondes 
Vous devez éviter d’annuler (ou de sauter) toute phase d
traitement, à moins que vous n’ayez discuté avec votr

2

 

plus de liquide de l’abdomen avant d’essaye
 

 

Avertissement : Si vous ressentez une douloureuse 
montée de pression durant la perfusion ou un des 
de la page 158, arrêtez le cycleur immédiatement en 
app

signes 

uyant sur la touche STOP et appelez l’infirmière de 
 peut dialyse ou votre médecin. Une perfusion excessive

causer des lésions graves, voire mortelles. 
 Avertissement : Ne sautez pas Drain 0 si vous ave

p
z 

rogrammé une dernière perfusion ou si vous arrêtez le 
n. Ne sautez pas non plus Perf 1 

fisamment de liquide de 
it 

cycleur après la perfusio
si vous avez programmé une pause. Vous devez vous 
assurer que vous avez drainé suf
votre abdomen avant de sauter Drain 0. Sinon, il pourra
se produire une surcharge de liquide. Une telle surcharge 
peut causer des lésions graves, voire mortelles. 

 Avertissement : Si vous ne programmez pas un échange 
manuel diurne dans votre cycleur Liberty, le cycleur 
ignorera que vous avez du liquide supplémentaire dans 
votre abdomen. NE sautez PAS Drain 0. Votre cycle
Liberty passe à Perf 1 quand le drainage est terminé. 

ur 

 

Remarque : En cas de saut durant une perfusion ou u
contact, vous ne recevrez pas la quantité de dialysat 
prescrit ou vous n’aurez pas autant de temps pour filtrer 
les déchets. Votre traitement ne sera pas au

n 

ssi efficace. 

n 
La lettre « B » sera affichée à côté des détails du 
traitement à l’écran « Mes Dossiers » pour montrer qu’u
saut a eu lieu. Pour plus de renseignements, allez à 
« Détails de traitement », page 150. 
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Utilisati
IQdrive
 
 

on de l’unité 
 

 
 

 
 Vue de l’arrière du cycleur  Unité 

IQdrive
 
 
 
 

USB Port 
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Description de l’unité IQdrive 
L’unité IQdrive est une petite mémoire utilisée pour charger 
les données de prescription et de traitement. L’option « USB 
activé » doit être réglée sur OUI pour permettre l’accès à 
l’unité (allez à page 80 nira 
une unité IQdrive (dans laquelle seron programmés les 
réglages de la thérapie) et vous expliquera comment l’
pour la tenue des dossiers. L’unité IQdrive s’insère dans le 
port USB à l’arrière de l’appareil. 
 

). Le personnel de soins vous four

utiliser 

Mise en garde : Manipuler votre unité IQdrive avec 
précaution. Protégez-la contre l’humidité et la saleté 
en la mettant dans un sac en plastique pour l’apporter 
à votre fournisseur de soins de santé ou le ra
Ne laissez pas votre unité IQdrive dans une voiture 
chaude ou au fond d’un sac à main où elle peut être 
endommagée. 

 

pporter. 

 Mise en garde : Votre unité IQdrive ne doit êtr
cleur Libert  Ne l’util

pas pour enregistrer vos propres données d’un
source (par exemple, les photos numériques de votre 
ordinateur). L’enregistrement de données 
personnelles dans votre unité IQdrive aura pour effet 
de corrompre les données de traitement et votre 

e 
utilisée qu’avec votre cy y. isez 

e autre 

cycleur Liberty ne pourra plus enregistrer l’évolution 
de votre traitement sur l’unité : le personnel de soins 
devra alors effacer tout ce qui se trouve sur l’unité et 
la reformater. 

 

Remarque : Si l’option « USB activé » est réglée sur
OUI alors qu’il n’y a pas d’unité IQdrive dans le port 
USB du cycleur à la mise en marche, vous soit 
continuer sans utiliser l’unité IQdrive (en appuyant 
sur OK) soit insérer immé

 

diatement l’unité IQdrive. 
 

Insertion de l’un
Insére   
dans la f
cycleur 
l’unité I
IQdrive
sens. Si

 

 ité IQdrive 
l’extrémité métallique rectangulaire de l’unité IQdrive
ente (port USB), dans le coin gauche arrière du 
(image à gauche). Le petit voyant à l’extrémité de 
Qdrive est dirigé vers l’arrière de l’appareil. L’unité 
 est structurée de manière à ne s’insérer que dans un 
 l’unité n’entre pas, retournez-la et essayez encore. 

z

Remarque : Si le cycleur affiche le message, 
« IQdrive non détectée », sortez l’unité IQdrive, ré-
insérez-la à fond et essayez de nouveau. 

 

 

(page suivante) 
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Téléch
 
 
 
 

argement USB 

 
 
 
 

 choisissez une option  
 
 

Remarque : Les valeurs montrées ne sont que des exemples. 
Vous devez utiliser les valeurs prescrites par votre médecin.  
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Téléchargement USB 
Cet écran s’affiche la première fois que vous insérez l’unité 
IQdrive et que vous lancez le cycleur. Il s’affiche aussi si 
l’infirmière de dialyse a changé votre prescription sur l’unité 
IQdrive. 

La zone principale de l’écran « Téléchargement USB » affiche 
les réglages de thérapie à télécharger dans le cycleur. Vous 
devez les réviser avec soin pour vous assurer qu’ils 
correspondent à la prescription du médecin. 

 

 

Avertissement : Votre médecin doit vous prescrire 
tout le traitement. Si vous utilisez des valeurs 
incorrectes, vous risquez des complications graves. 

 

 
Le côté droit de l’écran comporte trois boutons : 
 Acceptez — Appuyez sur ce bouto

nouveaux réglages de thérapie dans l’unité I
 Refusez — Appuyez sur ce bouton si le

IQdrive sont incorrects. Vous utiliserez al
de thérapie en mémoire dans le cycleur. 

 Réglages courants — Appuye cher 
les réglages courants. Vous pouvez ensuite appuyer sur le 
bouton Réglages IQdrive pour retourner à l’écra
« Téléchargement USB ». 

 

Après avoir choisi Acceptez ous passez à l’écran 
« Prêt » comme d’ordina  pour continuer 
d’entrer les valeurs de urs sont 
déjà entrées, allez à la page ncer votre 

ent

n pour utiliser les 
Qdrive. 

s réglages de l’unité 
ors les réglages 

z sur ce bouton pour affi

n 

 ou Refusez, v
ire. Allez à la page 46

 votre traitement ou, si ces vale
86 pour comme

traitem . 
 

 traitement n’est pas terminé. Si vous l’enlevez trop t
vous ne pourrez pas y enregistrer vos données. Vous
pouvez laisser l’unité IQdrive insérée dans le cycle

Remarque : N’enlevez pas l’unité IQdrive tant que le 
ôt, 
 

ur 
jusqu’à ce que le personnel de soins vous demande de 
la lui rapporter. 

 Remarque : Si vous décidez de refuser la prescription 
de l’unité IQdrive, vous devrez la refuser à chaque 
traitement, jusqu’à ce que vous insériez une unité 
IQdrive comportant une prescription mise à jour. 
Contactez l’infirmière de dialyse si vous avez besoin 
de mettre à jour la prescription de votre unité IQdrive. 

 



 

Déplace
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leur Liberty  
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Déplacement du cycleur Liberty  

Votre cycleur Liberty est portable, ce qui vous permet de 
continuer facilement votre traitement en voyage. 
 
Débranchez le cordon d’alimentation de votre cycleur avant de 
le déplacer. Saisissez le cycleur par les poignées qui se 
trouvent de chaque côté pour le soulever. 

 

 
Avertissement : Utilisez une technique appropriée : 
soulevez le cycleur en pliant les genoux et en gardant 
le dos droit. 

 

Mise en garde : Ne soulevez pas l’appareil par le 
plateau. Vous pourriez endommager la balance. 

 

Mise en garde : Si vous utilisez le chariot Liberty, 
veillez à l’équilibrer correctement en suspendant les 
sacs de solution des deux côtés. Une mauvaise 
répartition des sacs peut faire basculer le chariot et 
endommager l’appareil. N’oubliez pas de desserrer le 
frein pour déplacer le chari
le chariot est stationnaire. 

ot et de le resserrer quand 

Remarque : Si vous partez en voyage, il est 
recommandé d’em
d’expédition et de réutilisez les m
d’emballage originaux pour le pr

 baller le cycleur dans sa boîte 
atériaux 

otéger. 
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P
 
 
 

 
 
 
 

 

age laissée intentionnellement vide 
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larmes et dépannage 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A
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a
 
 
 

 
 
 
 
 Appuyez sur la touche STOP pour 

couper le signal sonore 
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Aperçu des avertissements et des alarmes  
Le cycleur Liberty est doté d’un système élaboré de fonctions 
de sécurité. Des capteurs électroniques et un logiciel de 
diagnostic surveillent en permanence le fonctionnement de 
l’appareil. La détection d’un problème, réel ou potentiel, est 
indiquée par un message dans la barre d’état et, dans certains 
cas, par un signal sonore. 
 

Avertissement : Avertissements et alarmes 
requièrent une attention immédiate, car les négliger 
peut se traduire par des complications graves. 

 

 
Avertissements 

Un avertissement s’accompagne d’un changement de c
de la barre d’état, qui tourne à l’
d’un signal sonore. Appuyez sur  pour couper 
le son. Pour certains av
touche OK relance le test et pe
l’origine de l’alarme  apparaît 
dans la zone des boutons (a outon 
Aide », page 174). Vous a
problème en suivant les instr ois le 
problème corrigé, vous pouvez r nt. Il y a 
dix types d’avertissem

Arrêté Avertissement 
Vous avez arrêté une f s. Vous devez 
appuy uis sur la 
touche OK p

Autotest Avertissement 
Un autotest a échoué, mais peut être recommencé. 

Balance Avertissement 
Les indications de la balance sont erronées ou il y a 
discordance entre le volume pompé et le changement indiqué 
par la balance. 

 
 Capteur Avertissement 

Les indications de capteurs sont erronées. 
 
 Capteur du pat. Avertissement 

Les indications du capteur du patient sont incorrectes ou hors 
plage. 

 
(suite) 

ouleur 
ent orange, et le déclenchem

 la touche STOP
ertissements, le fait d’appuyer sur la 

ut résoudre la situation à 
. Le cas échéant, un bouton Aide

llez à « Avertissement : B
vez alors la possibilité de corriger le 

uctions de l’écran. Une f
eprendre le traiteme

ents différents : 

onction plus de dix minute

 
 

er sur la touche STOP pour couper le son, p
our continuer au besoin. 
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Avertissements et 
rmes (suite) 

 
 
 

Code d’erreur 
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(suite) 
 
 Interrupteur Avertissement 

Les indications des interrupteurs de volet ou de cassette sont 
incorrectes. 

Pneumatique Avertissement 
Les indications du capteur pneumatique sont incorrectes ou 
hors plage. 

 
 Réchauffeur Avertissement 

Les indications de tempéature du réchaud sont trop hautes ou 
trop basses. 
 

 Système Avertissement 
Une erreur s’est produite da
 

 Traitement Avertissement 
Il s’est produit une erreur corr nant le traitement. 

 
Alarmes 

Une alarme s’accompagne d’un changem nt de couleur de la 
barre d’état, qui tourne au rouge vif clenchement d’un 
signal sonore. Appuyez sur la touche  pour couper le 
son. Prenez note du code d’erre chnicien 
qualifié. Voici des exemples d’a

 
Pile RAM Alarme  

Votre cycleur ne parvient pa

CRC Alarme 
Il s’est produit une erreur critique d

EEPROM Alarme 
Il s’est produit une erreur critique de carte de circuit. 

Autotest Alarme 
Un autotest a échoué après des tentatives répétées. 

Erreur système 
Il s’est produit une erreur critique de système. 

 
 Traitement Alarme 

Un avertissement relatif au traitement n’a pu être corrigé. 
 
 Surveillance Alarme 

Il s’est produit une erreur critique de logiciel. 

 
 

ns le système. 

igible concer

e
 et le dé

STOP
ur et appelez un te
larmes : 

s à accéder à la pile RAM. 
 

 
 

u logiciel. 
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A
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1 

 

 

 
 

2
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1  Appuyez sur la touche   STOP 
Appuyez sur la touche STOP pour couper le signal sonore 
d’avertissement ou d’alarme. S’il est accessible, un bouton 
Aide apparaît dans la zone des boutons. 
 
 

2  Appuyez sur le bouton   Aide 
Lors d’un avertissement, l’appareil peut afficher un bouton 
Aide pour vous aider à résoudre le problème. Si vous avez 
besoin de plus de renseignements, appuyez sur le bouton 

ment 

ins cas, 

Aide. 
 
L’affichage d’un message d’avertissement est déclenché par 
un problème ou un événement qui se produit durant le 
fonctionnement de l’appareil. Une situation d’avertisse
arrête la fonction en cours d’exécution. Les messages 
s’effacent lorsque le problème est corrigé. Dans certa
vous devez les effacer vous-même. 
 
 

 

Remarque : Durant une alarm  ou un avertissem
les boutons écrans de la barre d’état sont inaccessibles.

e ent, 
 

 Remarque : Pour plus de renseignements sur la 
correction des alarmes, allez à « Dépannage », page 
180. 
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Avertissement : Écrans 

 
 
 

d’aide 

 

3 4 
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3  Suivez les instructions 
Votre appareil affiche des instructions précises pour chaque 
avertissement. Conformez-vous aux instructions pour corriger 
la situation. Si vous ne parvenez pas à faire disparaître 
l’avertissement en suivant les instructions à l’écran et dans le 
présent guide de l’utilisateur, mettez l’appareil hors service et 
appelez le service technique. 
 

Avertissement : Ne continuez le traitement qu’après 
avoir corrigé la situation qui a déclenché  
l’avertissement. 

 
 

4  Appuyez sur  OK 
Une fois la situation d’avertissem
(ou sur Retour, puis sur OK) pour re
revenez à l’étape précédant le déclenchem

ent corrigée, appuyez sur OK 
lancer la fonction. Vous 

ent de 
l’avertissement. 
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Alarme : Barre d’état 

 
 
 

rouge 

 
 

Enregistrer le 
code d’erreur 

Appuyez sur STOP 
pour rétablir le 

silence 

Coupez 
l’alimentation 

 

 
 

MARCHE 
 

ARRÊT 
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Alarmes 
En cas d’alarme, la barre d’état tourne au rouge vif. Les 
alarmes ne peuvent être arrêtées. Notez le code d’erreur  (situé 
à droite, immédiatement sous la barre d’état) et arrêtez 
l’appareil au commutateur d’alimentation, à l’arrière. Appelez 
le service technique au numéro (800) 227-2572. 

 
 

Avertissement : Si une alarme se déclench
pas d’ pour votre traiteme 

e, ne tentez 
nt. utiliser l’appareil 

 
 

ndera aussi le num
tware Vers.), 

On vous dema
votre cycleur Liber
qui se trouve sur le haut du cy
cassette. 
 

éro de série (Serial #) de 
ty et la version du logiciel (Sof

cleur, au-dessus du porte de 
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Dépannage 

 
er à 

énements qui 
se produisent dans votre appareil durant le fonctionnement. Ils 
sont effacés lor n à l’origine de l’alarme est 
corrigée
simple ppuyant 
sur la touche OK. Dans certains cas, vous devez corriger les 
erreurs vous-même. Vous ne pouvez pas corriger les alarmes 

 

 
La section du dépannage est un guide destiné à vous aid
diagnostiquer rapidement les alarmes et les messages. Ces 
messages sont causés par des conditions et des év

sque la situatio
. Certaines conditions peuvent être corrigées 
ent en suivant les instructions à l’écran et en am

pour lesquelles la barre d’état tourne au rouge vif et vous 
devez contacter le service technique. 

Avertissement : Le fait de suivre les instructions 
n ’annule pas nécessairement l’alarme ou l’avertissement. 
Ne continuez le traitement que si problème à l’origine 
des messages a été corrigé et les messages effacés. 

Remarque : Allez à la section « Avertissements 
généraux », page 16, pour d’autres avertissements.  

 Remarque : Quand le cycleur affiche le message « 
« Appuyez sur la touche OK pour réessayer », réessayez 
trois (3) fois au moins avant d’appeler l’infirmière de 
dialyse ou le soutien technique. 

 Remarque : Les appareils mis hors service doivent être 
vérifiés et réparés par un technicien qualifié. 

 

La signification des messages et la manière de résoudre les 
erreurs sont présentées dans deux tableaux. Le premier tableau 
(page 181) liste chaque code d’erreur et l’alarme et/ou le 
message correspondant. Le deuxième tableau (page 186) liste 
tous les messages en ordre alphabétique. 

 

N’oubliez pas de prendre note du code d’erreur pour pouvoir 
identifier le message d’alarme. Si vous appelez le service 
technique, vous devrez lui fournir le code d’erreur. Celui-ci est 
indiqué sous le bouton Mon Traitement: 
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Messages d’erreur listés par code 
Code Message Signification Action requise 

M19 Interrupteur 
Avertissement 
Interrupteur : Porte  
ou cassette non 
détecté

Le cycleur ne 
détecte ni la 
présence d’une 
cassette ni une porte 

Insérer la cassette et fermer la 
porte. 

Appuyez sur OK pour 
réessayer 

e! fermé. 

M21 Capteu
Avertis
Lecture
valides
capteu

r 
sement : 
s non 
 des 
rs! 

Lecture incorrecte 
d’un capteur. 

Appuyez sur OK pour 
réessayer 

M22 Autote
Erreur 
sûreté!

r. 

 cycleur. 

st Alarme : 
à la pince de 
 

Trois échecs du test 
de pince de sécurité. 

Enregistrez le code d’erreu
Insérez un obturateur. 
Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous du
Éteignez le cycleur et appelez 
le Service. 

M30 Autotest 
Avertissemen  
Fuite de la 
soupape à 
ballonnet! 

t : 
Échec de l’autotest 
qui peut être dû à 
une fuite à la 
soupape à ballonnet 

Appuyez sur OK pour 
réessayer 

durant l’installation. 

M30.1 Alarme 
Pneum tique: F
de la soupape 
ballonnet! 

’erreur. 
. 

cleur. 
eignez le cycleur et appelez 

a uite 
à 

qui peut être dû à 
une fuite à la 
soupape à ballonnet 
durant le traitement. 

Insérez un obturateur
Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous du cy
Ét

Échec de l’autotest Enregistrez le code d

le Service. 

M31 Traitement 
Avertis
détecté
casset

K pour 
sement : Air 
 dans la 

te! 

qui peut être dû à la 
détection d’air dans la 
cassette 

réessayer 
Échec de l’autotest Appuyez sur O

M37 Autote
Avertis
Tension du patient 
non co

sayer 
st 
sement : 

Échec de l’autotest 
dû à un changement 

Appuyez sur OK pour 
rées

nstante! 
de la tension du 
patient. 

M38 Traitem
: Erreu
donnée
traitement! 

r. 

pez les tubulures. 
Débranchez-vous du cycleur. 
Éteignez le cycleur et appelez 
le Service. 

ent Alarme 
r de 
s de 

Il s’est produit une 
erreur irréparable. 

Enregistrez le code d’erreu
Insérez un obturateur.  
Clam
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Code Message Signification Action requise 

M39 Capteur du pat. 
t : 

tient 

ur du 
Avertissemen
Capteurs du pa
contre les capteurs 
de vide! 

Erreur de capte
patient. 

Appuyez sur OK pour 
réessayer 

M41  pat. 
ment : 

ent 

e capteur du Appuyez sur OK pour Capteur du
Avertisse
Capteurs du pati
trop élévés! 

Erreur d
patient. réessayer 

M42 at. 
ent : 

 

Erreur de capteur du 
patient. 

Appuyez sur OK pour 
réessayer 

Capteur du p
Avertissem
vide du patient trop
poussée! 

M44 nt Alarme 
: Erreur de voie 
d’écoulement! 

Il s’est produit une 
erreur irréparable. 

eur. 

-vous du cycleur. 
ppelez 

Traiteme Enregistrez le code d’err
Insérez un obturateur.  
Clampez les tubulures. 
Débranchez
Éteignez le cycleur et a
le Service. 

M53 Autotest 
nt : 
rs plage!

Appuyez sur OK pour 
réessayer Avertisseme

Pression ho

Échec de l’autotest 
dû à des pressions 
hors plage. 

M54 Pneumatique 
Avertissement : 
Lecture de 
pression basse! 

Lecture de pression 
pneumatique trop 
basse. 

Appuyez sur  pour OK
réessayer 

M55 Pneumatique 
Avertissement : 

Lecture de pression 
pneumatique trop 

Lecture de 
pression élevée! 

élevée. 

Appuyez sur OK pour 
réessayer 

M56 Pneumatique 
ent : 

e vide 

Appuyez sur OK pour 
réessayer Avertissem

Lecture d
peu poussé! 

Lecture de vide trop 
basse. 

M57 op Appuyez sur OK pour 
réessayer 

Pneumatique 
Avertissement : 
Lecture de vide 
poussé! 

Lecture de vide tr
haute. 

M58 
nt : 

Vide hors plage! 

Échec de l’autotest 
dû à des pressions 
de vide hors plage. 

Autotest 
Avertisseme

Appuyez sur OK pour 
réessayer 

M59 Autotest 
Avertissement : 
Fuite de pression! 

Détection d’une fuite 
de pression; cycleur 
incapable de 
compenser. 

r la OK pour 
ssayer de nouveau.  

Appuyez su
e
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Code Message Signification Action requise 

M60 Autotest 
Avertissement : 
Fuite de vide! 

Échec de l’autotest 
qui peut être dû à 
une fuite de vide. 

Appuyez sur OK pour 
réessayer 

M61 
ment : 

Échec de l’autotest 
dû à des pressions 

Appuyez sur OK pour 
réessayer 

Autotest 
Avertisse
Pression basse! basses. 

M62 

ssé! 

 l’autotest 
dû à un vide trop peu 
poussé. 

r OK pour 
réessayer 

Autotest 
Avertissement : 
Vide peu pou

Échec de Appuyez su

M63 Autotest 
Avertissement : 
Retirez le sac 
réchaud du plateau 
chauffant 

Détection par 
l’autotest de la 
présence inattendue 
d’un sac réchaud sur 

. le plateau chauffant

Appuyez sur OK pour 
réessayer 

M65 

Erreur de lecture 
du balance 

inattendu de la 
balance durant le 
traitement. 

au sur Balance 
Avertissement : 

Changement Retirez tout autre matéri
le chauffant. 

Appuyez sur OK pour 
réessayer 

M66 Autotest 
Avertissement : 
Lecture de 
thermistance h
plage! 

ors 

 
. 

 rien 
au chauffant. 

Laissez le cycleur refroidir. 

oute 
haleur. 

Appuyez sur OK pour 
réessayer 

Échec de l’autotest 
dû à des thermistors
hors gamme

Assurez-vous qu’il n’y a
sur le plate

Éloignez le cycleur de t
source de c

M67 Autotest Alarme 
Température de 
solution hors plag

: 
la 
e!  

rreur. 
obturateur.  

Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous du cycleur. 

ppelez 

Échec du test de 
température de 
solution.

Enregistrez le code d’e
Insérez un 

Éteignez le cycleur et a
le Service. 

M68 

 

Échec du test de 
température de 

ture trop 
élevée. 

Retirez tout objet du réchaud. 

oute 

Appuyez sur OK pour 
réessayer 

Réchauffeur 
Avertissement: 
Température du
réchauffeur trop 
élevée! 

solution dû à une 
tempéra

Éloignez le cycleur de t
source de chaleur. 

M69 Réchauffe
Alarme: 
Température de l

ur 

a 
levée! 

 rreur. 
obturateur  

Clampez les tubulures. 
eur 

ppelez 
 Service 

solution é

Trois échecs du test
de température de 
solution dus à une 
température trop 
élevée. 

Enregistrez le code d’e
Insérez un 

Débranchez-vous du cycl
Éteignez le cycleur et a
le
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Code Message Signification Action requise 

M70 Réchauffe
Avertissement: 
Température d

ur 

e la 
asse! 

ent le 
hauffage; n’oubliez 

pas de ranger vos sacs à 
 

e plateau chauffant 
est chaud au toucher. 

s. de 
ures. 

fenêtre ouverte, de courant 
de 

en marche. 

Appuyez sur OK pour 
réessayer. 

solution b

Échec du test de 
température de 
solution dû à une 
température trop 
basse. 

Les sacs froids prolong
temps de c

température ambiante.

Vérifiez si l

Recherchez des source
refroidissement extérie
Assurez-vous qu’il n’y a pas de 

d’air, de ventilateur ou 
climatiseur 

M71.1 Pneumatique 
  à 

Enregistrez le code d’erreur. 

ubulures. 
cleur. 

 cycleur et appelez 

Alarme : Fuite de
pression! 

Échec de l’autotest 
qui peut être dû
une fuite de 
pression. 

Insérez un obturateur.  
Clampez les t
Débranchez-vous du cy

Éteignez le
le Service. 

M71.2 
û à 

une fuite à la 
soupape à ballonnet. 

ur. 

u cycleur. 

ppelez 

Pneumatique 
Alarme : Fuite de 
pression! 

Échec de l’autotest 
qui peut être d

Enregistrez le code d’erre
Insérez un obturateur.  
Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous d

Éteignez le cycleur et a
le Service. 

M71.3 t 
à 

e vide. 

Pneumatique 
Alarme : Fuite de 
pression! 

Échec de l’autotes
qui peut être dû 
une fuite d

Enregistrez le code d’erreur. 
Insérez un obturateur.  
Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous du cycleur. 

Éteignez le cycleur et appelez 
le Service. 

M74 Traitement Alarm
: Erreur de 
démarrage du 
traitement! 

e  

. 
cleur. 

 cycleur et appelez 

Il s’est produit une
erreur irréparable. 

Enregistrez le code d’erreur. 
Insérez un obturateur.  
Clampez les tubulures
Débranchez-vous du cy
Éteignez le
le Service. 

M75 

! 
 

 en 

 

Traitement 
Avertissement : 
Erreur de volume

Il n’y a pas de 
pompage, bien que
les pompes soient
action. 

Appuyez sur OK pour 
réessayer. 
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Code Message Signification Action requise 

M76 Traitement Al
: Erreur dans la 
durée de pause! 

arme  
. 

cleur. 

Il s’est produit une
erreur irréparable

Enregistrez le code d’erreur. 
Insérez un obturateur.  
Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous du cy
Éteignez le cycleur et appelez 
le Service. 

M77 Traitement 
Avertissement : 
Erreur de 
l’encodeur! 

Erreur de traitement. Appuyez sur OK pour 
réessayer. 

MWD Surveillance 
Alarme : Erreur de 
l’horloge de 
surveillance! 

Il s’est produit une 
erreur irréparable. 

r. 

. 

 

Enregistrez le code d’erreu
Insérez un obturateur  
Clampez les tubulures
Débranchez-vous du cycleur. 

ppelezÉteignez le cycleur et a
le Service. 

S_002 
Erreur CRC! 

pu. 

-vous du cycleur. 
 

CRC Alarme : CRC corrom Enregistrez le code d’erreur. 
Insérez un obturateur.  
Clampez les tubulures. 
Débranchez
Éteignez le cycleur et appelez
le Service. 

S_003 Alarme : 
Erreur pile RAM! 

eur. 

-vous du cycleur. 
 

Pile RAM Pile RAM corrompue. Enregistrez le code d’err
Insérez un obturateur.  
Clampez les tubulures. 
Débranchez
Éteignez le cycleur et appelez
le Service. 

S_004 Alarme : 
Erreur d’EEPROM! 

de 
lire correctement la 
carte de mémoire 
EEPROM au 
démarrage. 

eur. EEPROM Cycleur incapable Enregistrez le code d’err
Insérez un obturateur.  
Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous du cycleur. 
Éteignez le cycleur et appelez 
le Service. 

S_005  
erreur irréparable. 

reur. 

cycleur et appelez 

Erreur système Il s’est produit une Enregistrez le code d’er
Insérez un obturateur.  
Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous du cycleur. 
Éteignez le 
le Service. 

S_006 

Avertissement Sur 
le système 

r OK pour 
réessayer. 

Système 
Avertissement : 

Il s’est produit une 
erreur inattendue. 

Appuyez su
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Me  e tiqssages d’erreur n ordre alphabé ue 
Message Signification Action requise 
Ala
Pneumatique: 
Fuite de la 
soupape à 
ballonnet! 

ec de l’autotest 
qui peut être dû à 
une fuite à la 
soupape à ballonnet 
durant le traitement. 

Enregist
Insérez 
Clampez
Débranchez-vous du cycleur. 

z  
Service.

rme Éch rez le code d’erreur. 
un obturateur. 
 les tubulures. 

Éteigne  le cycleur et appelez le
 

Ap
OK
é
e

La solution est froide 
(25°C/77°F). 
L’utilisa

r
re

atteigne la 
température fixée. 

Pour commencer à remplir avec une 
solution froide, appuyez sur OK; 

, a
éra

la tempé ée, 
la perfus
automat

puyez sur 
 pour 

d
p

buter le 
rf... décide

attend

teur doit 
 s’il préfère 
 qu’elle 

sinon
temp
valeur fixée pour continuer. Lorsque 

ttendez jusqu’à ce que la 
ne la ture de la solution atteig

rature atteint la valeur fix
ion commence 
iquement. 

Attendez que 
s

réc

La phase de 
rainag

terminée, mais la 
température du sac 
de solution sur le 
réchaud est toujours 
inférieure à 25° C. 

cle
tt

er la perfusion 
tant que la 
température n’aura 
pas atteint 33° C. 

Laissez la température augmenter 
ns le 

message est souvent affiché, vérifiez 
les sources de froid extérieures. 
Assurez
fenêtre o
courant 

e
e

la olution 
hauffe… 

d e est da

Le cy
perme
lanc

ur ne 
ra pas de 

climatis
du cycl

sac sur le réchaud. Si le 

-vous qu’il n’y a pas de 
uverte et qu’il n’y a pas de 

d’air, de ventilateur ni de 
ur qui soufflent en direction 
ur. 

Attendez que 
s

ref

La phase de 
g
é

tempéra
de solut
réchaud
supérieure à 38° C. 
Le cycleur ne 

rmett
lancer la
tant que la 
température ne sera 
pas inférieure à 38° 
C. 
 

 

Laissez la température baisser dans 
u

uv
rces t 

assurez
ambiant
F). 

la olution 
roidisse… 

draina
termin

e est 
e, mais la 
ture du sac 
ion sur le 
 est 

le sac s
est so
sou

pe ra pas de 
 perfusion 

 
 

r le réchaud. Si le message 
ent affiché, vérifiez les 
 de chaleur extérieures e
-vous que la température 
e est inférieure à 38° C (100° 
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Message Signification Action requise 
Autotest Trois échecs du test Enregistrez l
Alarme : 
Erreur à
pince de 
sûreté! 

 la 
curité.

e code d’erreur. 
teur. 

cleur. 
pelez le 

de pince de sé Insérez un obtura
Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous du cy
Éteignez le cycleur et ap
Service. 
 

Autotest 

ure 
n 

ge! 

Échec du test de z le code d’erreur. 
Alarme : 
Températ
de la solutio
hors pla

température de 
solution. 

Enregistre
Insérez un obturateur.  
Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous du cycleur. 
Éteignez le cycleur et appelez le 
Service. 

Autotest 
Avertissement : qui peut être dû à 

llonnet 
. 

essayer 

Fuite de la 
soupape à 
ballonnet! 

Échec de l’autotest 

une fuite à la 
soupape à ba
durant l’installation

Appuyez sur OK pour ré

Autotest 
Avertissement : 
Fuite de 
pression! 

 
ur 

de Détection d’une fuite
de pression; cycle
incapable de 
compenser. 

Appuyez sur la OK pour essayer 
nouveau.  
 

Autotest 
Avertissement : 
Fuite de vide! 

test Échec de l’auto
qui peut être dû à 
une fuite de vide. 

Appuyez sur OK pour réessayer 

Autotest 
Avertissement : 
Lecture de 

 

 
Assurez-vous qu’il n’y a rien sur le 
plateau chauffant. 

thermistance 
hors plage!

Échec de l’autotest 
dû à des thermistors
hors gamme. Laissez le cycleur refroidir. 

Éloignez le cycleur de toute source 
de chaleur. 
Appuyez sur OK pour réessayer 

Autotest 
Avertissement : 
Pression 
basse! 

t 
sions 

Échec de l’autotes
dû à des pres
basses. 

Appuyez sur OK pour réessayer 

Autotest 
Avertissement : 
Pression hors 
plage! 

 Appuyez sur OK pour réessayer Échec de l’autotest
dû à des pressions 
hors plage. 

Autotest 
Avertissement : 
Retirez le sac 
réchaud du 
plateau 
chauffant 

totest de la 
résence inattendue 
’un sac réchaud sur 
 plateau chauffant. 

Appuyez sur OK pour réessayer Détection par 
aul’

p
d
le
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Message Signification Action requise 
Autotest 
Avertissem
Tension du 
patient no
constan

ent : 

n 
te! 

de la tension du 
patient. 

er Échec de l’autotest 
dû à un changement 

Appuyez sur OK pour réessay

Autotest 
Avertissement : 

Échec de l’autotest 
dû à des pressions 

sur OK pour réessayer 

Vide hors 
plage! 

de vide hors plage. 

Appuyez 

Autotest 
Avertissement
Vide peu 
poussé! 

 : 
est 

de trop 
peu poussé. 

essayer Échec de l’autot
dû à un vi

Appuyez sur OK pour ré

Balance 
Avertisse
Erreur de 
lecture du 
balance 

ment : 
Changement ut autre matériau sur le 

Appuyez sur OK pour réessayer 
inattendu de la 
balance durant le 
traitement. 

Retirez to
chauffant. 

Capteur 
Avertisse
Lectures non 
valides de
capteurs! 

ment : 

s 

Appuyez sur OK pour réessayer Lecture incorrecte 
d’un capteur. 

Capteur du pat. 
Avertissement : 
Capteurs du 
patient co
les capteurs de 
vide! 

ntre 

 Erreur de capteur du
patient. 

Appuyez sur OK pour réessayer 

Capteur du pa
Avertisseme

t. 
nt : 

Capteurs du 

Erreur de capteur du 
patient. 

patient trop 
élévés! 

Appuyez sur OK pour réessayer 

Capteur du pat. 
Avertissement : 

sée! 

 Appuyez sur OK pour réessayer 

vide du patient 
trop pous

Erreur de capteur du
patient. 

CRC Alarme : 
Erreur CRC! 

CRC corrompu. Enregistrez le code d’erreur. 
Insérez un obturateur.  

Éteignez le cycleur et appelez le 
Service. 
 
 
 

Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous du cycleur. 
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Message Signification Action requise 
Difficulté 
drainage. 
Vérifiez les 
tubulures  
patient et de

de 

 
 

s 
du 35% au 

moins du volume 
. 

 
taux de drainage 

rs pas 
drainé 70% au 

 
sion 

r 
a de 

nouveau de la 

e 
(pince jaune) n’est pas pliée, tordue 
ou pincée. 
Assurez-vous que la tubulure de 
patient bleue n’est pas pliée et que la 

 ou 
de caillots dans la tubulure de 
drainage. S’il y en a, demandez des 
instructions à l’infirmière de dialyse. 

liquide dans votre abdomen. 
Assurez-vous que la tubulure de 
drainage est correctement placée 

r ou de baignoire. 

à plat et ne sont pas empilés. 
, 
our 

des instructions sur ce qu’il convient 
de faire. 
Assurez-vous que votre 
rallonge/cathéter est immobilisée 

drainage.

Le cycleur s’assure 
à mi-cycle de 
drainage que vou
avez per

attendu de drainage
Sinon, le cycleur 
émet une tonalité 
pour vous avertir du

bas. Si à la fin du 
drainage vous 
n’avez toujou

moins de votre
volume de perfu
antérieur, le cycleu
vous alerter

présence d’une 
complication de 
drainage. 

Vérifiez que la tubulure de drainag

pince est ouverte. 
Recherchez la présence de fibrine

Changez de position pour déplacer le 

dans un récepteur de drain de 
toilette, évie
Vérifiez la position des sacs de 
drainage et assurez-vous qu’ils sont 

Êtes-vous constipé? Dans ce cas
contactez l’infirmière de dialyse p

correctement. 
Difficulté de 
perfusion. 
Vérifiez la 
tubulure du 
réchauffeur, la 

cleur a de la 
difficulté à pomper 
du dialysat dans la 
cavité. 

Vérifiez que la tubulure du sac du 
réchaud (pince rouge) est 
correctement branchée, que les 
pinces sont ouvertes et que la 
tubulure n’est pas pliée. 

ud 
est correctement placé sur le plateau 
(allez à la page 94). 
Vérifiez que la tubulure de patient 
bleue est correctement branchée, 

e 

Assurez-vous que la tubulure de 
drain (pince jaune) est correctement 

st pas 

essayer. 

tubulures 
patient et de 
drainage 

Votre cy

Assurez-vous que le sac du récha

que les pinces sont ouvertes et qu
la tubulure n’est pas pliée. 

branchée, que les pinces sont 
ouvertes et que la tubulure n’e
pliée. 
Appuyez sur OK pour ré

EEPROM 
Alarme : 
Erreur 
d’EEPROM! 

Cycleur incapable 
de lire correctement 
la carte de mémoire 
EEPROM au 
démarrage. 

ez-vous du cycleur. 
teignez le cycleur et appelez le 
ervice. 

Enregistrez le code d’erreur. 
Insérez un obturateur.  
Clampez les tubulures. 

ébranchD
É
S
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Message Signification Action requise 
Erreur du por
du IQdrive

t 
 l’unité i 

 est toujours là, appelez 

Le cycleur ne peut 
pas accéder à 
IQdrive. 

Éteignez le cycleur, attendez 10 
secondes et rétablissez le courant. S
le message
le Service. 

Erreur 
système 

Il s’est produit une
erreur irréparable. 

 
ur.  

Enregistrez le code d’erreur. 
Insérez un obturate
Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous du cycleur. 
Éteignez le cycleur et appelez le 
Service. 

Interrupteur 
Avertissement 
Interrupteur : 
Porte  ou 
cassette non 
détectée! 

er 
Le cycleur ne 
détecte ni la 
présence d’une 
cassette ni une 
porte fermé. 

Insérer la cassette et fermer la porte. 
Appuyez sur OK pour réessay

IQdrive non 
détecté st 

z-la 
 

e 

L’unité IQdrive n’est 
pas en place ou e
mal insérée. 

Sortez l’unité IQdrive et réinsére
pour essayer de nouveau. Ou encore
appuyez sur OK pour ignorer l
message et continuer sans utiliser 
l’unité IQdrive. 

La tubulure de 
drainage est 
bloquée. 
Vérifiez la 
tubulure de 

ur a du 
mal à pomper le 
dialysat usagé dans 
le drain. 

(pince jaune) est 
ue les 

as pliée. 
drainage. 

Votre cycle Assurez-vous que la tubulure de 
drainage 
correctement branchée, q
pinces sont ouvertes et que la 
tubulure n’est p
Appuyez sur OK pour réessayer. 

La tubulure
patient est 
bloquée. 
Vérifiez la 
tubulure pa

 

tient 

 
 

tre corps. 

re à pince 
t 

rte et 
pliée. 

Le cycleur a du mal
à injecter le dialysat
dans vo

Assurez-vous que la tubulu
bleue du patient est correctemen
branchée, que la pince est ouve
que la tubulure n’est pas 
Appuyez sur OK pour réessayer. 

Les tubulures
des sacs d

 
e 

solution sont 
bloquées. 
Vérifiez les 
tubulures des 
sacs de 
solution. 

Le cycleur a du mal 
à extraire la solution 
des sacs de 
solution. 

he et verte) 

 

tous 

Assurez-vous que les tubulures de 
solution (pinces blanc
sont correctement branchées, que 
les pinces sont ouvertes et que les
tubulures ne sont pas pliées. 
Vérifiez que les cônes sont 
brisés. 
Assurez-vous que les sacs ne sont 
pas vides. 
Appuyez sur OK pour réessayer. 

N’insérez pas 
la cassette. 

a 
e. 

La cassette est 
insérée dans le 

 

sette 
rs qu’il 

devrait être fermé. 

ssette est insérée dans le 
e 

te est bien 

er. 

Fermez la 
porte de l
cassett

cycleur alors que le
traitement n’a pas 
commencé. Ou la 
porte de la cas
est ouvert alo

Si la ca
cycleur, sortez-la et fermez la port
de cassette. 
Assurez-vous que la por
fermé. 
Appuyez sur OK pour réessay
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Message Signification Action requise 
Pile RAM 
Alarme : 
Erreur pile 
RAM! 

 le 

Pile RAM 
corrompue. 

Enregistrez le code d’erreur. 
Insérez un obturateur.  
Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous du cycleur. 

pelezÉteignez le cycleur et ap
Service. 

Pneumatique 
Alarme : Fuite 
de pression! 

Échec de l’autotest 
qui peut être dû à 
une fuite de 

Service. 

pression. 

Enregistrez le code d’erreur. 
Insérez un obturateur.  
Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous du cycleur. 
Éteignez le cycleur et appelez le 

Pneumatique 
Alarme : Fuite 

totest 
qui peut être dû à 

Enregistrez le code d’erreur. 
Insérez un obturateur.  

de pression! 

Échec de l’au

une fuite à la 
soupape à 
ballonnet. 

Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous du cycleur. 
Éteignez le cycleur et appelez le 
Service. 

Pneumatique 
Alarme : Fuite 
de pression! 

Échec de l’autotest 
qui peut être dû à 
une fuite de vide. 

Enregistrez le code d’erreur. 
Insérez un obturateur.  
Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous du cycleur. 
Éteignez le cycleur et appelez le 
Service. 

Pneumatique 
Avertisseme
Lecture de 
pression basse! 

nt : 

 

Lecture de pression 
pneumatique trop 
basse. 

Appuyez sur OK pour réessayer 

Pneumatique 
Avertissemen
: Lecture de 
pression 
élevée! 

t 
Lecture de pression 
pneumatique trop 
élevée. 

Appuyez sur OK pour réessayer 

Pneumatique 
Avertisse
: Lecture 

ment 
de 

vide peu 

Lecture de vide trop 
basse. 

poussé! 

Appuyez sur OK pour réessayer 

Pneumatique 
Avertisseme
: Lecture de
vide poussé
 

nt 
 
! 

 

rop Lecture de vide t
haute. 

Appuyez sur OK pour réessayer 
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Message Signification Action requise 
Réchauffeu
Alarme: 
Températur
de la s

r 

e 
olution 

élevée! 

cs du test 
re de 

solution dus à une 
température trop 
élevée. 

Trois éche
de températu

Enregistrez le code d’erreur. 
Insérez un obturateur  
Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous du cycleur 
Éteignez le cycleur et appelez le 
Service 

Réchauffeur 
Avertissement: 
Température 
de la solution 
basse! 

 une 
re trop 

basse. 

temps 
pas de 
rature 

 

ssurez-
nêtre 
, de 

 

sur OK pour réessayer. 

Échec du test de 
température de 
solution dû à
températu

Les sacs froids prolongent le 
de chauffage; n’oubliez 
ranger vos sacs à tempé
ambiante. 
Vérifiez si le plateau chauffant est
chaud au toucher. 
Recherchez des sources. de 
refroidissement extérieures. A
vous qu’il n’y a pas de fe
ouverte, de courant d’air
ventilateur ou de climatiseur en
marche. 
Appuyez 

Réchauffeur 
Avertissement: 
Température 
du réchauffeur 
trop élevée! 

température trop 
élevée. 

 
ute source 

er 

Échec du test de 
température de 
solution dû à une 

Retirez tout objet du réchaud.
Éloignez le cycleur de to
de chaleur. 
Appuyez sur OK pour réessay

Sauter cette L’utilisateur a tenté 

 
remplit. Si le cycleur détecte une 
situation potentielle de surcharge 
(150% = perfusion suivante + 

ns 
précédentes), le saut est interdit et 
l’appareil continue de tenter de 
drainer le liquide jusqu’à ce que le 
passage à la perfusion suivant soit 

phase est pas 
permis en ce 
moment 

de sauter l’échange 
en cours 

Aucune n’est requise. Vous ne 
pouvez pas sauter un échange 
pendant que le sac du réchaud se

quantité non drainée des perfusio

sans danger. 

Surveillance 
Alarme : 
Erreur de
l’horloge 

 
de 

roduit une 
erreur irréparable. 

Enregistrez le code d’erreur. 
Insérez un obturateur  
Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous du cycleur. 

Service. 

surveillance! 

Il s’est p

Éteignez le cycleur et appelez le 

Système 
Avertissement : 

vertissement 
ur le système 

Il s’est produit une 
erreur inattendue. 

Appuyez sur OK pour réessayer. 

A
S
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Message Signification Action requise 
Traitement 
Alarme : 
Erreur dans la
durée de 
pause! 

 

Il s’est produit une 
erreur irréparable. 

Enregistrez le code d’erreur. 
Insérez un obturateur.  
Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous du cycleur. 
Éteignez le cycleur et appelez le 
Service. 

Traitement 
Alarme : 
Erreur de 
démarrage du 
traitement! 

 
e. 

z-vous du cycleur. 

Il s’est produit une
erreur irréparabl

Enregistrez le code d’erreur. 
Insérez un obturateur.  
Clampez les tubulures. 
Débranche
Éteignez le cycleur et appelez le 
Service. 

Traitement 
Alarme : 
Erreur de 
données de 
traitement! 

Il s’est produit une 
erreur irréparable. 

 

Enregistrez le code d’erreur. 
Insérez un obturateur.  
Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous du cycleur. 
Éteignez le cycleur et appelez le
Service. 

Traitement 
Alarme : 

 

Il s’est produit une 
erreur irréparable. 

ycleur et appelez le 

Erreur de voie
d’écoulement! 

Enregistrez le code d’erreur. 
Insérez un obturateur.  
Clampez les tubulures. 
Débranchez-vous du cycleur. 
Éteignez le c
Service. 

Traitement 
Avertissemen
Air détecté 
dans la 
cassette!

t : 

 

 l’autotest 
 

 

Appuyez sur OK pour réessayer Échec de
qui peut être dû à la
détection d’air dans 
la cassette

Traitement 
Avertissement : 
Erreur de 
l’encodeur! 

Erreur de traitement. Appuyez sur OK pour réessayer. 

Traitement 
Avertissement : 
Erreur de 
volume! 

Il n’y a pas de 
pompage, bien que 
les pompes soient 
en action. 

. Appuyez sur OK pour réessayer

Vérifiez que le
sac est bien 
sac  récha
et que la 
tubulure n’est
pas clampée. 

 

ud 

 

 de sac 

 que les 
que la 

t 
ent placé sur le plateau 

 a 
été brisé. 
Appuyez sur OK pour réessayer. 

Le cycleur du mal à
extraire le dialysat 
du sac du réchaud. 

Assurez-vous que la tubulure 
e) est du réchaud (pince roug

correctement branchée,
pinces sont ouvertes et 
tubulure n’est pas pliée. 
Vérifiez que le sac du réchaud es
correctem
(allez à la page 94) et que le cône
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re e
nt différ t 

 

Diffé
draine
 

ntes p rsonnes, 
emmen

 
 
 
 
 

 

T
em

p
s 

(m
in

u
te

s)
 

Volume de perfusion (mL) 
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Différentes personnes drainent différemment 

Votre corps et votre cathéter de dialyse peuvent répondre à 
votre cycleur de manière différente des autres. Si vous avez 
déjà suivi un traitement de dialyse en mode DPCA ou avec un 
autre type de cycleur, le temps requis pour le drainage peut 
avoir changé. Votre cycleur Liberty est conçu pour drainer à 
un taux de 100 mL par minute pour la plupart des cycles de 
drainage. C’est-à-dire que si vous programmez votre cycleur 
pour drainer votre cavité péritonéale en un temps plus court, le 
taux de drainage devra être plus grand et vous pourriez les 
alarmes de drainage pourraient vous poser des problèmes. 
 
Pour vous aider à éliminer les alarmes de drainage, votre 
infirmière de dialyse et vous devrez programmer la durée de 
drainage pour qu’elle corresponde à la quantité de liquide 
perfusé. L’illustration à gauche montre la durée du drainage en 
minutes en fonction du volume de perfusion utilisé. 
 
Ainsi, selon ce graph, par exemple, si vous avez perfusé 
2000 mL de liquide, il vous faudra 20 minutes pour les drainer. 
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anne de courant 

 
 
 

P
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Rétablissez l’alimentation 
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Panne de courant 

Lors d’une panne de courant (ou si le commutateur 
d’alimentation est mis sur la position d’arrêt), toutes les valves 
se ferment, la pompe s’arrête et l’écran tactile s’éteint.  
 

Remarque : Si la panne de courant se produit durant 
un drainage, une perfusion, un contact ou une pause, le 
cycleur garde en mémoire l’endroit où vous en êtes 
dans le traitement. 

 

 
Vous pourrez reprendre le même traitement si le courant 
revient dans les huit heures. Dépendant de la durée de la 
panne, vous pouvez vous débrancher de votre cycleur.  
 
Pour vous débrancher du cycleur : 
 Enfoncez la goupille — faites-la tourner de ¼ de tour et 

poussez-la pour être sûr qu’une goupille neuve est insérée 
dans la tubulure 

 Fermez la pince bleue de la tubulure du patient 
 Fermez la pince de rallonge de cathéter 
 Débranchez avec précaution la tubulure du patient de la 

rallonge et bouchez-la hon stay•safe stérile 
neuf 

 
 

Rétablissement du courant 
Lorsque le courant est rétabli au cycle r, mettez le 
commutateur d’alimentati  
l’est pas déjà). L’appareil passe par une série d’autotests avant 
de vous permettre de choisir de continuer votre traitement si 
vous le désirez. 
 
 
 
 
(suite) 

 
 
 

 avec un bouc

u
on à la position de marche (s’il ne
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anne de courant 

 
 
 

P
(suite) 

 
 
 
 

 Appuyez sur le bouton  STOP  pour 
e signal sonore 

 
 
 
 
 
 
 

couper l
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(suite) 
 

Appuyez sur   STOP 
Appuyez sur la touche d’arrêt pour couper le signal sonore 
d’avertissement. Le cycleur procède à une vérification du 
système de sécurité. Si le recouvrement aparès la panne de 
courant est réussi, votre appareil émet de nouveau le signal 
sonore. Appuyez sur la touche STOP pour arrêter de nouveau 
le son. Vous pouvez alors choisir le bouton Reprise du 
traitement pour continuer le drainage, la perfusion, le contact 
ou la pause à l’endroit où vous les avez laissés. 

 

Conformez-vous aux instructions relatives aux pa
courant de votre infirmière de dialyse, pour vous rebrancher à 
votre appareil si vous vous en êtes débranch
recevez l’instruction, vous pouvez continuer votre traitem

 

nnes de 

é. Si vous en 
ent. 

Remarque : La lettre « F » appara
de votre traitement à l’écran
montrer qu’une panne de cour ant 
ce traitement. Pour plus de renseignem
« Détails du traitement » page 150. 

 

ît à côté des détails 
 « Mes Dossiers » pour 

ant s’est produite dur
ents, allez à 

 

Échec de recouvrement 
Si le test de recouvrement de panne de courant éc
devez choisir le bouton Annulez le traitement encer 
un nouveau traitement. Suivez les instru an: 
 Enfoncez la goupille — faites-la tourner de

appuyant dessus — veillez à ce qu’
soit insérée

 Fermez la pince bleue de la tubulure du pa
 Fermez la pince du cathé
 Utilisez une technique aseptique pour débrancher avec 

précaution la tubulure du patient de la rallonge et fermez 
avec un bouchon stérile neuf stay•safe cap. 

 Vérifiez que le cathéter/rallonge est fermement immobilisé 
en place. 

 Appuyez sur le bouton Suivant pour continuer 
 Fermez toutes les pinces 
 Quand l’écran vous en donne l’instruction, ouvrez la porte 

et enlevez la cassette 
 Recommencez tout le traitement avec des sacs de dialysat 

frais et une cassette neuve. 
 

houe, vous 
 et comm

ctions de l’écr
 ¼ de tour en 

une nouvelle goupille 
 dans la tubulure. 

tient 
ter  

 



Remarque : Si la panne de courant a duré plus de huit 
heures, vous ne pouvez pas reprendre le traitement où 
vous l’avez laissé. 
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P
 
 

 
 
 

 
 

 

 

age laissée intentionnellement vide 
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ettoyage, 
aractéristiques, 

ndex et glossaire 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
c
i
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ettoyage de votre 
ycleur 

N
c
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Linge humide 
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Nettoyage de votre cycleur 

Le cycleur Liberty n’est pas un appareil stérile. Gardez-le 
propre et sec. Nettoyez ses surfaces extérieures au besoin avec 
un linge humide et une solution diluée d’eau de Javel (1:100) 
ou un autre désinfectant d’hôpital convenable. 

 

Utilisez le nettoyant superficiel en petite quantité pour éviter 
qu’il s’écoule dans l’appareil. Rincez la solution de nettoyage 
avec un linge imbibé d’eau ordinaire, surtout si vous utilisez 
un nettoyant corrosif comme l’eau de Javel. 

Si vous avez besoin de nettoyer votre support organiseur 
stay•safe, vous pouvez le laver à l’eau savonneuse ou le placer 
sur le plateau supérieur d’un lave-vaisselle. 

 

 

Mise en garde : Il faut absolument éviter que du 
liquide s’écoule dans le cycleur ou sur le module de 
pompe. Le commutateur du cycleur doit être à la 
position d’arrêt lors du nettoyage, pour éviter que du 
liquide pénètre dans le module de pompe. Si du 
liquide coule dans le cycleur, contactez le soutien 
technique sans délais. Essuyez immédiatement tout 
liquide répandu pour éviter que l’humidité 
endommage l’appareil. Placez l’appareil sur une 
surface résistante à l’eau et essuyez immédiatement 
tout liquide répandu. 

 

  : N’appuyez pas sur les capteurs de 
dule de pompe, car la pression 
ger. 

Mise en garde
pression blancs du mo
pourrait les endomma

  : N’utilisez pas de nettoyant moussant 
nt de l’alcool ou un 

re (par exemple, chlorure de N-
thyle benzyle ammonium). Ces 

nt les plastiques 
bonates utilisés dans l’appareil. Lisez les 

 suivez les instructions. N’utilisez pas de 
 de nettoyage en pulvérisateur. 

Mise en garde
ni de désinfectant contena
ammonium quaternai
alkyl (C12-C18) dimé
agents chimiques attaque
polycar

s etétiquette
produit

 

iez périodiquement le cycleur Liberty pour déceler : 
 les dommages au boîtier  
 les pièces desserrées ou manquantes. 
Il n’y a aucune autre mesure d’entretien préventif à prendre. 

 

Tout travail sur votre cycleur doit être fait par un technicien du 
service de FMC. Si le cycleur a besoin d’entretien ou de 
réparation, appelez le soutien technique au (877) 633-0013. 

Vérif
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iques du 
Cyc
 
Générale
Dimension

Caractérist
leur 

s 
s Hauteur : 21,5 cm  

Largeur : 41,28 cm  
Longueur : 47,63 cm  

Poids 

Conditio
Températ

Approximatif : 14,5 kg (32 lb.) 

ns d’utilisation 
ure 15 à 37° C (59 à 98 F) 

Humidité relative 

Plage de pression 
atmosphérique  

Niveau sonore 

Conditions de tra
Température 

30 à 75 % (EN 60601-1-2) 

80 kPa à 106 kPa 

Ne dépasse pas 40 dBA 

nsport et de remisage 

-31 à 54 C (-25 à 130 F), 6 mois 

Humidité relative 

Plage de pression 
atmosphérique  

Électricit  

Alimentation 
électrique 

iane,  

Absence de condensation 

50 kPa à 106 kPa 

é  

Courant alternatif monophasé ou biphasé à prise méd
100 à 240 V, 50/60 Hz 

Consommation 

Fusibles  

Connexions 
externes 

IP/SOP) 

e certifiés conformes 
0950 pour 
0601-1 

n outre, toutes les 

nt des 
à la 
sont 

x 
 En cas 

de doute, consulter le service de soutien technique ou le 
représentant local. 

480 Watts à 100 V 
700 Watts à 240 V 

Un fusible de 6 A dans le module d’entrée  

Port USB 

CEI 60601-1:1988, A1:1991, A2:1995 

Clause 6.8.2a, 6.8.2c (Accessoires, connexions S

Les appareils accessoires branchés aux interfaces 
analogiques et numériques doivent êtr
aux normes CEI correspondantes (c.-à-d., CEI 6

itement de données et CEI 6l’équipement de tra
pour les appareils médicaux). E
configurations doivent se conformer à la norme de 
système CEI 60601-1-1. Les personnes qui branche
appareils supplémentaires à la partie entrée signal ou 
partie sortie signal configurent un système médical et 
donc responsables de la conformité du système au
exigences de la norme de système CEI 60601-1-1.
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Compatibilité 
électromagnétique 

Voir la déclaration de CEM, page 207 

Sécurité électrique (UL 60601-1) 
Protection contre 
les chocs 
lectriques 

Type : Appareil de classe I  
Degré : Partie appliquée de type BF 

é

Classe IP IPX0. Conforme aux exigences de la norme CEI 60601-2-
ncernant le degré de protection contre 

u. 

Mode de 
nnement 

u 

 l’utilisation en présence d’anesthésique 
l’oxyde nitreux. 

tilisat
ent être en français (Canada), 

ue) ou en anglais (É-U) 

39 (Clause 44.3) co
la pénétration de l’ea

fonctio
Fonctionnement contin

Appareil ne convenant pas à
inflammable mélangé à de l’air, de l’oxygène ou de 

ion Interface d’u
Langue Les écrans d’utilisation peuv

en espagnol (Mexiq

Écran tactile L’affichage à DEL réagit à la pression des doigts 

K 

me 

Touches Haut , Bas , STOP, O

Réglages du matériel 
Intensité d’alar 1 à 20 (50 à 90 dB) 

Son des touches 0 à 20 

Délais d’extinction 
de l’écran 

10 minutes 

Luminosité de  à 10 

s L 

l’écran 

Fluide 

1

Formats des sac 2000, 3000, 5000 m

Plage de volume 
n initial  

 ° C 1° C (98,6° F 1,8° F) 
 pour commencer 

Volume total 
maximum  

Durée de drainage 

Volume de 
perfusion 

Volume en pause  

Volume de 
dernière perfusion 

Pressions 
produites 

de perfusio
500 à 4000 mL 

Température Fixée à 37
Température minimum de sac de 15° C
un traitement 

25 000 mL 

1 à 59 minutes 

500 à 4000 mL 

0 à 4000 mL 

0 à 4000 mL 

-250 mbar à 650 mbar (pressions produites aidant à 
pomper la solution de dialysat dans la cavité péritonéal du 
patient ou à l’en extraire) 
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10 minutes à 47 heures 59 minutes 

Thérapie 
Durée totale de 
thérapie 

Nombre de 
perfusions 

Sécurités 

 contre le cycleur mesure le volume d’air 
dans trois cycles consécutifs provenant de la source. Tout 

essous) 
 (Air 

1 à 99 (échanges) 

Durée de contact 

Pauses 

Variable, de 0 minutes à 9 heures 59 minutes 

Variables, de 0 à nombre de perfusions moins 1 

Protection
l’entrée d’air 

Contrôlée par le logiciel : 

volume d’air supérieur aux limites fixées (voir ci-d
est envoyé vers le drain et un avertissement M31
détecté dans la cassette) est affiché. 

Limites de sensibilité du détecteur d’air  

Perfusion : volume d’air provenant du sac du réchaud 
≥ 3 mL  
Drainage : volume d’air provenant du sac du patient 

 le volume provenant du sac 
ent ≥ 6 mL 

≥ 3 mL 
Contact : si
d’approvisionnem

Protection contre la ée par le logiciel : Le saut de drainage est 
rsque le volume de perfusion atteint 150 % 
) du volume prescrit (150 % = prochain volume 

de perfusion + volume de la perfusion précédente non 
drainé) 

n contre 
rature 

Assurée par deux thermostats s’ouvrant à 104° F ± 4° F et 
à 120° F ± 4° F 

Ajout UF diurne Unités 
ersonnelles 

surcharge par le 
dialysat 

Contrôl
désactivé lo
(taux de 1,5

encore 

Protectio
la tempé
excessive 

Options 

 
Option dernier sac Données p
Langue USB activé 

Accessoires 

IQdrive (P/N 365039-13) Chariot Liberty (P/N 180080)  
 

 
EQUIPEMENT MEDICAL 

E CHOC ÉLECTRIQUE, RISQUES D'INCENDIE ET MÉCANIQUES EN CE QUI CONCERN
UNIQUEMENT 

SELON 60601-1et 60601-2-39 
CAN / CSA – C22.2 n ° 601 

CAN / CSA – C22.2 n ° 601.2.39 
No de contrôle 36CT 
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 de CEM du fabricant 

Le cycleur Liberty est certifié conforme aux exigences de la 
rme ANSI/AAMI/IEC 60601-1-2 dans les limites de 

utilisatio  dans les établissements de 
 co

Les tests d des 
issions RF CISPR 11 Groupe 1, Classe B, spécifiées pour 

re
tilisatio

se traduire
récepteurs
de radio. D uisent, 
n’auront p  suffit, 
pour les rédui
ou le cycleur L

 
Pour assurer l é d’utilisation du cycleur Liberty ainsi 
que des autres mps à 
domicile, on a que détaillée. Cette 

un 
 no

norme AN
donc pas d
autres app  utilisés à proximité. 

et déc nt – émissions électromagnétiques 

Déclaration
 

no
l’ n prévue à domicile et
santé, y

 
mpris les hôpitaux.   

’émissions de l’appareil reposent sur les limites 
ém
les appa
l’u

ils destinés à l’utilisation à domicile. Toutefois, 
n du cycleur Liberty dans un milieu résidentiel peut 
 par des interférences avec certains types de 
 de radiodiffusion comme les postes de télévision et 
e telles interférences, si elles se prod

as d’effet permanent sur ces récepteurs et il
re ou les éliminer de repositionner les récepteurs 

iberty.  

a sécurit
 appareils médicaux utilisés en même te
 procédé à une analyse techni

analyse m
niveau

ontre que les émissions du cycleur Liberty sont d’
tablement inférieur aux conditions d’immunité de la 
SI/AAMI/IEC 60601-1-2 et qu’elles ne risquaient 
’affecter le fonctionnement en toute sécurité des 
areils médicaux

 

Directives laration du fabrica

Le cycleur Liberty est destiné à l’utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-
lient ou l’utilisateur du cycleur Liberty doivent veiller à ce qu’il soit utilisé dans un 

ment 
dessous. Le c

l environnete

Test 
d’émissions  

Conform onnementité Directives d’envir  électromagnétique 

Émissions HF 
CISPR 11 

Gr

 

oupe 1 Le cycleur Liberty utilise une énergie HF uniquement pour 
ses fonctions internes. Ses émissions HF sont donc très 

sceptible
ues voisins. 

faibles et sont peu su
avec les appareils électroniq

s de causer une interférence 

Émissions HF 
CISPR 11 

Classe B 

Émissions 
d’harmoniques 

IE

Ne 
s’applique 

C 61000-3-2 pas 

Fluctuations de 
tension/ 
papillotements 

IEC 61000-3-3 

Ne 
s’applique 
pas 

Le cycleur Liberty convient à l’utilisation dans tous les 
établissements, y compris domestiques, et ceux qui sont 
reliés directement au réseau public d’alimentation basse 
tension qui alimente les édifices à fins domestiques. 
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Directives et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique 

 

Le cycleur Li -
dessous. Le  dans un 
tel environne

berty est destiné à l’utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci
client ou l’utilisateur du cycleur Liberty doivent veiller à ce qu’il soit utilisé
ment. 

Test d’immu Directives 
d’environnement 

nité Niveau de test  
IEC 60601  

Niveau de 
conformité 

électromagnétique 

Décharges 
électrostatiqu
(DES) 

IEC 61000-4-

0 %) 
es 

2 

±6 kV au contact 

±8 kV dans l’air  

±6 kV au contact 

±8 kV dans l’air 

Peut être utilisé dans un 
endroit sec (humidité 
relative minimum de 3

Transitoires 
électriques 
rapides/en sa

 

IEC 61000-4-

 tension 

domestiques. 

lves 

4 

±2 kV pour les lignes 
d’alimentation 
électrique 

±1 kV pour lignes 
d’entrée/sortie 

±2 kV pour les lignes 
d’alimentation 
électrique 

±1 kV pour les lignes 
d’entrée/sortie 

La qualité d’alimentation 
secteur devrait être celle 
d’un réseau basse
type alimentant des 
hôpitaux ou des édifices 
utilisés à des fins 
commerciales ou 

Ondes de ch

 

IEC 61000-4-
n 

oc 

5 

±1 kV (ligne à ligne) 

±2 kV (ligne à terre) 

±1 kV (ligne à ligne) 

±2 kV (ligne à terre) 

La qualité d’alimentation 
secteur devrait être celle 
d’un réseau basse tensio
type alimentant des 
hôpitaux ou des édifices 
utilisés à des fins 
commerciales ou 
domestiques. 

Creux de ten
coupures brè
et variations 

nsion, réseaux 
d’alime
basse t

 

(creux de 30 % d’UT) 
 25 c

 

< 5 % UT 

(creux > 95 % d’U ) 
 5 se

 

(creux de 30 % d’UT) 

 
 

eau basse tension 
type alimentant des 

es 

Si l’utilisateur d’un cycleur 

ntinu 
durant des coupures de 

 

. 

sion, 
ves 
de 

< 5 % UT 

(creux > 95 % d’UT) 
pendant 0,5 cycles 

<5 % UT 

(creux > 95 % d’UT) 
pendant 0,5 cycles 

La qualité d’alimentation
secteur devrait être celle
d’un rés

te
ntation 
ension 

 

40 % UT 

 

40 % UT 
hôpitaux ou des édific
utilisés à des fins 

IEC 61000-4-11 (creux de 60 % d’UT) 
pendant 5 cycles 

(creux de 60 % d’UT) 
pendant 5 cycles 

commerciales ou 
domestiques.  

70 % UT 

pendant ycles Pendant 25 cycles 

 

<5 % UT 

secteur, on recommande
d’alimenter le cycleur 
Liberty avec une 
alimentation uninterruptible

T

condes 
>creux de 95 % d’UT) 
pendant 5 secondes pendant

70 % UT 
Liberty requiert le 
fonctionnement co

Champs 
magnétiques à la 

du 
z

IEC 61000-4-8 

3 A/m s à 
eau 

devraient être à des niveaux 
caractéristiques d’un réseau 
basse tension type 
alimentant des hôpitaux ou 
des édifices utilisés à des 
fins commerciales ou 
domestiques. 

fréquence 
réseau (50/60 H ) 

 

3 A/m Les champs magnétique
la fréquence du rés

NOTE       UT est la tension c. a. du secteur, avant l’application du niveau de test. 
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Directives et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique 

Le cycleur Liberty est destiné à l’utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-
dessous. Le client ou l’utilisateur du cycleur Liberty doivent veiller à ce qu’il soit utilisé dans un tel 
environnement. 

 

 

Perturbations 
conduites, 

magnétiques 
rayonnés en RF  

IEC 61000-4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 V efficaces 

150 kHz à 
8

 

 

3 V/m 

80 MHz à 2,5 
GHz 

 

 

 

 

 

3 V efficaces 

150 kHz à 
z

 

3 V/m 

80 MHz à 2,5 
GHz  

cun matér RF 
mobile ou portatif ne devrait être utilisé à 

 de t rty, 

mandé
l’équation applicable à la fré
l’émetteur. 

nce de  



d = [3,5 / 3]  0 MHz 

 

P

st 
im

(W) selon le istance 
de séparation recommandée en mètres 
(m). 

L’intensité de  les 
émetteurs RF ée par une 
étude électro it 
être inférieur

e

re u 
voisinage de  
symbole suiv

 

 

 

 

 

  

 

 

induites par RF 

C 61000-4-6 IE

 

Champs électro-

 

0 MHz 80 MH

 

 

 

 

 

 d = [7 / 3] 

 

Au iel de communication 

distance oute partie du cycleur Libe

e, calculée à l’aide de 
quence de 

câbles compris, inférieure à la distance 
recom

 

Dista  séparation recommandée

P 

P, de 80 MHz à 80

d = [3,5 / 3] 

 

, de 800 MHz à 2,5 GHz 

la puissance nominale de 
um) de l’émetteur en watts 

fabricant et « d », la d

s champs émis par
 fixes, détermin

Où « P » e
sortie (max

magnétique du site,a devra
e au niveau de conformité 
 gamme de fréquence. b 

nces sont possibles a
s appareils identifiés par le
ant :  

dans chaqu

Des interfé

 

NOTE 1 À 80 MHz Hz, la condition de la amme de fréq que. 

NOTE 2 Ces directi te gation 
électromagnétique p d t des 
personnes. 

et à 800 M g uence supérieure s’appli

s les situations. La propa
es structures, des objets e

ves ne s’appliquent pas
est affectée par l’absor

 nécessairement à tou
tion et la réflexion sur 

a Il est impossible, en théorie, de prévoir avec précision l’intensi
électromagnétiques provenant des ém s des station
radiotéléphone es stallations de radio mobiles, 
les postes de ra n  de télévision. Pour évaluer 
l’environnement électromagnétique dû au s, on doit envisager un relevé 

omagnéti site. Si l’intensité mp mensurée à
 2008K est utilisé dépasse le niveau de conform ient 

er l’appareil d’hémodialyse 2008K pour s’assurer qu
 de fonctionnement anormal, des mesures supp

nécessaires, comme la réorientation de l’appareil d’hémodialy
re local. 

b Sur la gamme de fréquence 150 kHz à 80 MHz, l’intensité de champ électromagnétique ne 
devrait pas dépasser 3 V/m. 

té des champs 
s de base pour etteurs fixe

s (téléphones cellulair
dioamateur, les statio

 / sans cordon) et les in
s de radio MA et MF et

x émetteurs RF fixe
électr
d’hémodialyse
de surveill
normal. En cas

que du  du cha  l’endroit où l’appareil 
ité RF applicable, il conv
e son fonctionnement est 
lémentaires peuvent s’avérer 

se 2008K ou son 
déménagement dans un aut
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Distances de séparation recommandées entre  
 appareils de communication RF portatifs et mobiles et le cycleur Liberty 

Le cycleur Liberty est destiné à l’utilisation dans un environnement électromagnétique où les 
perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur du cycleur Liberty peut 
aider à éviter les interférences électromagnétiques en veillant à ce que les appareils de 
ommunication RF (émetteurs) por tifs et mobiles n
istance minimum recommandée ci-dessous par rap
nction de la puissance de sortie maximum des app

c  ta e soient pas utilisés en deçà de la 
port au cycleur Liberty, calculée en 
areils de communications. 

d
fo

Di ance de sépara
l’

st tion en fonction de la fréquence de 
émetteur (mètres) 

Puissance nominale de 
sortie (maximu ) de 

l’émetteur  
(watts) 150 kHz à  

 MHz 

d = [3,5 / 3] P 

 à  
800 MHz 

800 MHz à  
2,5 GHz 

m

80
80 MHz

d = [3,5 / 3] P d = [7 / 3] P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,7 3,7 7,4 

100 12 12 23 

Pour les émetteu
estimer la dist
s’applique à la fré

r  puissan nale maxi
ance de séparation recommandée « d » en mètres (m) 

et st 
a W) fournie fabricant de

OTE 1 À 80 MHz et à 800 MHz, la condition de dis
supérieure s’applique. 

NOTE 2 Ces directives ne s’appliquent pas nécessa
propagation électromagnétique est affectée s 
structures, des objets et des personnes 

s dont la ce nomi mum n’est pas listée ci-dessus, on peut 
en utilisant l’équation qui 

quence de l’ém
tts » (

teur, où « P » e
 par le 

la puissance de sortie maximum de 
 l’émetteur. 

tance de la gamme de fréquence 

irement à toutes les situations. La 

l’émetteur en « w

N

 par l’absorption et la réflexion sur de
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olitique d’amélioration des produits  
Le cycleur Liberty a été conçu et est fabriqué conformément 

r 
politique d’améliorer constamment ses produits, ce qui peut 

 

eils 
récé
ns s

e amélioration ne peut être e comm
ant dans un appareil pr

antérieuremen

Garantie 
LITIQUE DE REMISE À NEUF 

 politique de Fre ius USA, Inc. est de remettre les
pareils médicau euf de maniè ’ils fonctionn

selon les mêmes spécifications que les appareils neufs. Nous 
isons pour cela  procédures co ôlées et la rem  à 

 REMPLACEMENT 

mis à neuf fonctionnent selon les 
mêmes spécifications que les appareils neufs (voir ci-dessus) et 
les uns comme les autres sont fournis par la compagnie comme 
appareils de remplacement en garantie.  
 
CYCLEURS PÉRITONÉAUX 
Les cycleurs péritonéaux (cycleurs Liberty®, Newton IQ®, 
Freedom®, 90/2® Peritoneal) en location peuvent être neufs 
ou remis à neuf. L’historique des appareils médicaux neufs et 
remis à neuf est tenu par Fresenius USA, Inc. à son usine de 
fabrication de Walnut Creek, en Californie.  
 
Aucun entretien préventif n’est exigé pour les cycleur 
péritonéaux. Entretien et réparation sont exécutés à l’usine 
uniquement. Les cycleurs requérant un travail de réparation 
ou d’investigation sont remplacés généralement par un 
appareil remis à neuf, de sorte que l’investigation et/ou la 
réparation puisse être effectuée à l’usine. L’utilisateur ne doit 
pas fournir de dossier d’entretien ou de réparation. 

P

aux présentes spécifications. Fresenius Medical Care a pou

entraîner des changements aux spécifications ou aux appareils
fabriqués par la suite. Les améliorations apportées à nos 
appareils ne nous obligent en aucun cas à apporter des 
changements ou des améliorations comparables aux appar
fabriqués p
amélioratio
cas un
correction d’un défaut exist

demment. Chaque fois que possible, les 
eront offertes à un prix raisonnable. En aucun 

 considéré e la 
oduit 

t. 
 

PO  
La sen  
ap x à n re qu ent 

util des ntr ise
neuf a lieu dans les mêmes locaux de fabrication, avec le 
même système de gestion de la qualité, que les appareils 
médicaux neufs.  
 
APPAREILS DE
Fresenius USA, Inc. vend des appareils médicaux neufs ou 
remis à neuf. Les appareils re
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 ») 

teur 
 livré est exempt de toute défectuosité de 

atériau et de fabrication pendant les durées précisées ci-
dessous, pourvu que l’appareil est utilisé et entretenu 

cant. 

 
) 

lité. 

bles ne sont pas garantis. 

son gré, par des pièces 

remplacement. La 
arantie ne couvre pas les appareils qui ont fait l’objet d’un 

ent, qui ont été trafiqués, 
un 

 

riodique décrit 
ans le guide de l’utilisateur. L’entretien périodique n’est pas 

 si 
S 

’à 

bles ni les 

 
Lorsqu’un cycleur Liberty est vendu, la VENTE de l’appareil
ou des pièces décrites ou mentionnées aux présentent repose 
expressément sur les modalités et les conditions fixées ci-
après. Aucune condition supplémentaire ou modifiée citée par 
l’acheteur à Fresenius Medical Care, Inc. (« la compagnie
n’est applicable ni exécutoire et ne peut ni modifier, ni 
changer les conditions fixées aux présentes sans le 
consentement d’un représentant officiel autorisé de la 
compagnie à Waltham, au Massachusetts. 
 
GARANTIE LIMITÉE : La compagnie garantit à l’ache
que l’équipement
m

conformément aux directives du fabri
 
A.  Le boîtier principal, les composants électroniques, les 
lampes, etc. sont garantis pendant quatre-vingt dix (90) jours
à compter de la date d’installation ou cent quatre-vingt (180
jours à compter de l’expédition, selon la première éventua
 
B.  Les consomma
 
La compagnie répare ou remplace, à 
et/ou des ensembles neufs ou remis à neuf, tout élément 
couvert par la présente garantie qui se révèle défectueux en 
matériau ou en fabrication. La réparation ou le remplacement 
est sans frais pour l’acheteur et l’entreprise se réserve le droit 
de décider du lieu de la réparation ou du 
g
usage erroné, abusif ou néglig
modifiés ou endommagés dans un accident, une inondation, 
incendie ou tout autre sinistre, qui ont été exposés à un stress 
électrique ou liquidien anormal, qui ont été installés ou utilisés
de manière incorrecte ou qui n’ont pas été entretenus en 
conformité avec le programme d’entretien pé
d
couvert par la garantie. La garantie peut être annulée
quelqu’un d’autre qu’un représentant autorisé de FRESENIU
MEDICAL CARE modifie, installe ou répare l’appareil. 
 
Les garanties COUVRANT l’APPAREIL ne sont offertes qu
l’acheteur initial et ne sont ni cessibles ni transférables. Elles 
ne couvrent pas les pièces auxiliaires, les consomma
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ources lumineuses. La présente garantie REMPLACE toute 

de 

E 
écrit ci-

, les 
ur. La compagnie 

’accepte aucune autre obligation ou responsabilité 

om 

ONDITIONS : Net 30 jours, FAB le point d’expédition, plus 
gnie 

’utilisation, d’accise ou autres taxes applicables à la vente ou 
doit présenter un 

ertificat d’exemption de taxe acceptable par les autorités 

ièces 
a 

 

 
 
 
 
 

s
autre garantie expRESSE, TACITE OU autre CONCERNANT 
l’APPAREIL et toutes ses pièces et composants. LA 
COMPAGNIE n’offre aucune garantie de qualité marchan
ni d’adAPTATION à une utilisation particulière. La 
responsabilité de LA COMPAGNIE envers l’acheteur SE 
limite AU REMPLACEMENT ou à LA RÉPARATION D
L’APPAREIL OU DE ses COMPOSANTS, tel que d
dessus. aucun autre recours (y compris, sans limitation
dommages indirects) n’est offert à l’achete
n
concernant l’appareil ou sa vente, son fonctionnement ou son 
utilisation et n’assume ni n’autorise qu’on assume en son n
aucune autre obligation ou responsabilité relativement à 
l’appareil. 
 
C
les taxes de vente et taxes similaires. Les  prix de la compa
excluent les taxes de vente, d’utilisation, d’accise ou autre. 
Par conséquent, l’acheteur doit payer les prix spécifiés aux 
présentes plus toutes les taxes actuelles ou futures de vente, 
d
à l’utilisation de l’appareil aux présentes ou 
c
fiscales. Le prix d’achat d’un système complet comprend la 
formation du personnel de l’acheteur. L’installation de p
de remplacement est assumée par l’acheteur en fonction de l
durée du travail, des matériaux nécessaires et des dépenses 
encourues, à moins qu’ils ne soient couverts par la garantie 
limitée ou par un contrat d’entretien. 
 
EXPÉDITION : La compagnie se basera sur son propre
jugement pour déterminer la méthode d’expédition la plus 
efficace, à moins d’instructions autres de l’acheteur. 
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Pour plu
commun
 

Le cycle

ius USA, Inc.   (800) 227-2572 
2637 Shadelands Drive 

s de renseignements sur l’entretien et la réparation, 
iquez avec : 

Fresenius Medical Care  
À l’attention sur service technique 
75, avenue Lindsay 
Dorval, Québec 
H9P 2S6 
Téléphone :   1 877-633-0013 
      (514) 633-0013 
 
 

ur Liberty est fabriqué par : 
 
Fresen

Walnut Creek, CA 94598 
 
 
 



 

Cycleur Liberty – Guide de l’utilisateur P/N 480038-02 Rév. B 215 

 
Abdomen —
situé sous la poitrine et au-dessus 
des hanches,
« ventre »  

Ambulatoire  Capable de se 
mouvoir ou de se promener 

d’extraction de l’air de la 
tubulure relié
patient. 

Barre d’état
de l’écran tactile montrant le 
mode de fonctionnement de 
l’appareil. Sa couleur indique 
l’état de l’appareil. La barre 
d’état informe aussi l’utilisateur 
de tout événement déclenchant 
un avertissement ou une alarme. 

Bouton — Certains endroits 
identifiés de l’écran tactile 
déclenchent une action spécifique 
quand on les touche. 

Bouton écran — L’un des 
boutons de la barre de d’état de 
l’écran tactile. Appuyez sur l’un 
de ces boutons pour afficher 
l’écran correspondant. 

Bouton paramètre — Bouton de 
l’écran tactile qui affiche la 
valeur réglable correspondante. 

Cavité péritonéale — Cavité du 
corps comportant l’estomac, le 
foie, les intestins, la rate et le 
pancréas. Voir aussi Abdomen. 

Cône — Obturateur à l’intérieur 
d’un tube d’un sac de solution de 
dialysat. La rupture du cône 

ouvre le sac et permet 
l’écoulement de la solution dans 
la tubulure qui lui est reliée. 

ment 
nt 

lequel le dialysat est au contact 
vité péritonéale. C’est la 

riode de dialyse. 

D lycémie) — 
Form e dans le 

ialysat pour extraire du liquide. 

Dialysat — Solution de dialyse 
utilisée pour extraire les déchets 
liquides de l’organisme. 

Dialyse péritonéale — Méthode 
de dialyse utilisant la membrane 
péritonéale pour extraire les 
déchets et l’excédent d’eau de la 
circulation sanguine. 

Diurne — Qui a lieu le jour, par 
opposition à la nuit. 

DP — Abréviation de « Dialyse 
péritonéale ». 

DP+ — Abréviation de « Dialyse 
péritonéale plus », thérapie 
comportant des pauses avant le 
traitement nocturne. Voir Pause 
pour plus de renseignements. 

DPA — Abréviation de « Dialyse 
péritonéale automatisée », 
l’utilisation d’un appareil pour 
dialyse péritonéale. 

DPCA — Abréviation de 
« Dialyse péritonéale continue 
ambulatoire ». La DPCA requiert 
un échange manuel. 

Glossaire 

 Région du corps 

 appelé aussi 

 —

Amorçage — Méthode 
de la ca
pé

e au cathéter du extrose (glucose/g
e de sucre utilisé

  Partie supérieure 
d

—

Contact — Stade du traite
de dialyse péritonéale dura
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DPCC — Abréviation de 
« Dialyse péritonéale continue à 
cycles ». La DPCC est une 
thérapie continue dont les 
échanges ont lieu toute la nuit et 

ialyse 
ittente ». Les 

 

Dialyse 

e — Vidange du dialysat 

avité 

 les temps 
de 

 ou cycle 

e. 

te 
a 

Fibrine — Fibres protéiques 
blanches observées parfois dans 
le dialysat drainé. 

Irrigation — Procédure 
d’élimination de l’air et des 

 dans les 

 ». 

t 

ait de 

branché. 

 

uel la cavité 

 

opre, mais 

llées de 

parfois durant la journée. La 
DPCC utilise un cycleur. 

DPI — Abréviation de « D
péritonéale interm
échanges ont lieu habituellement
la nuit, la journée se passant à 
vide.  

DPT — Abréviation de « 
péritonéale TIDAL ». 

Drainag
présent dans la cavité péritonéale 
et contenant de l’eau et des 
déchets de l’organisme. 

Durée de drainage — Temps 
nécessaire pour vidanger la c
péritonéale du dialysat usagé. 

Durée de perfusion — Temps 
nécessaire pour remplir la cavité 
péritonéale de dialysat frais. 

Durée totale de sommeil / 
Durée totale du traitement — 
Total estimatif de tous
de drainage, de perfusion et 
contact durant le traitement. 

Échange — Remplacement du 
dialysat dans la cavité 
péritonéale. Un échange
comprend trois étapes séparées : 
perfusion, contact et drainag

Effluent — Le dialysat usagé 
drainé par le cycleur. 

Fenêtre — Chambre transparen
dans la tubulure de drainage. L
fenêtre permet de vérifier la 
transparence du dialysat usagé 
pendant le drainage. Allez à 
l’illustration de la page 119. 

contaminants potentiels
tubulures des sacs et aux 
connexions. 

IRT — Abréviation de 
« insuffisance rénale terminale

Jour sec — Expression indiquan
qu’il reste très peu de liquide 
dans l’abdomen du f
l’absence d’une dernière 
perfusion programmée dans le 
traitement. 

Pause — Échange permettant le 
contact, que le patient soit 
branché au cycleur ou dé
Elle diffère des autres types de 
contact du fait qu’elle n’est pas 
minutée et qu’on peut la faire
durer aussi longtemps qu’on le 
veut. 

Perfusion — Processus 
d’injection durant leq
péritonéale est remplie de 
dialysat frais. 

Péritoine — Membrane semi-
perméable lisse qui recouvre les 
organes délimitant la cavité 
abdominale. 

Propre — Surface dont on a 
enlevé la plupart des germes (il 
en reste cependant). Un bon 
lavage des mains rend les mains
propres, mais non stériles. Le 
plan de travail est pr
n’est pas stérile 

Stérile — Qui est complètement 
libre de germes. Certains 
fournitures sont emba
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rès 

ru 

 
user une gêne abdominale, 

nt une 

 

te de 

 

maintenir 

 le 
es 

s. 

 

e. 

 
. 

ielle durant 

le. Elles 
e défiler des menus, 

s et à 

n de 
 

», 

é 
r 

y peut afficher les valeurs 
nes (lb, 

 
ée 

ert des données. 
ns 

r 

t 
 

le dernier 

manière  à rester stériles. 
Certaines parties des fournitures 
doivent demeurer stériles ap
l’ouverture de l’emballage 
extérieur. 

Surcharge — Appelée aussi 
volume intrapéritonéal acc
(VIPA). Il se produit quand la 
quantité de liquide dans 
l’abdomen dépasse le volume de 
perfusion prescrit. La surcharge
peut ca
des lésions graves, voire 
mortelles. Voici quelques-uns des 

s accompagnasymptôme
surcharge de liquide :  
- Gêne ou pression dans 
l’abdomen ou le ventre 
- Essoufflement 
- Douleur thoracique 
-Vomissements ou expectorations 
- Gonflement dans la région 
génitale, au nombril ou sillon au
site de sortie du cathéter de 
dialyse péritonéale 
-Écoulement de liquide au si
sortie du cathéter de dialyse 
péritonéale 
- Augmentation inattendue de la
tension artérielle 

Technique aseptique —  Série 
de mesures destinées à 
une zone aussi libre de germes 
que possible, comprenant en 
particulier le port d’un masque,
lavage et le séchage complets d
mains et la connaissance des 
fournitures qui sont stérile

Tension diastolique —Le chiffre 
inférieur de la lecture de tension.
C’est la tension artérielle 
précédant le battement cardiaqu

Tension systolique — Chiffre
supérieur de la lecture de tension
C’est la tension artér
le battement cardiaque. 

Touches — Situées sur le 
panneau de commande, à 
l’extérieur de l’écran tacti
servent à fair
à confirmer des sélection
arrêter les fonctions. 

UF — Abréviation de 
« Ultrafiltration ». 

Ultrafiltration — Extractio
l’excédent de liquide de la
circulation sanguine durant le 
traitement. 

Unités SI — SI est l’abréviation 
de « Système international 
ensemble d’unités de mesure 
utilisant le système métrique, 
dont le kilogramme (kg), le degr
Celsius (°C) et la millimole pa
litre (mmol/L). Le cycleur 
Libert
en unités SI ou  américai
°F ou mg/dL). 

Urée — Déchet protéique 
dissous 

USB — Abréviation de 
« Universal Serial Bus ». Il s‘agit
d’un type de connexion utilis
pour le transf
L’unité IQdrive se branche da
le port USB à l’arrière du cycleu
Liberty. 

Volume de drainage  
TIDAL — Quantité de dialysa
drainé durant chaque échange en
DPT. Drain 0 et 
drainage vident complètement la 
cavité péritonéale. 
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t 
 

l’appareil. 

 de 
ie 

 
rant un 

tité de 

nce verte. 

éal Accru 
charge 

Volume de la dernière 
perfusion — Quantité de dialysa
restant dans la cavité péritonéale
avant le débranchement du 
patient de 

Volume de pause — Quantité
dialysat pompée durant la part
de pause des échanges.  

Volume de perfusion — 
Quantité prescrite de dialysat 
remplissant la cavité péritonéale 
durant un échange. 

Volume de perfusion TIDAL — 
Quantité de dialysat remplissant
la cavité péritonéale du

échange en mode TIDAL. Elle 
est habituellement inférieure à la 
quantité en DPCC ou DPI. 

Volume DPCC — Quan
dialysat pompé durant les 
échanges nocturnes. 

Volume du dernier sac — 
Volume de dialysat pour la 
dernière perfusion. Ce sac est 
relié à la tubulure à pi

Volume Intra-Périton
(VIPA) — voir Sur

Volume total — Quantité totale 
de dialysat nécessaire pour le 
traitement. 
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outons 
.83 

 
 

es .............102 

B (traitment sommaire) ...............137 
Balance .........................................39 
Barre d’état 

Alarmes...................................173 
Avertissements .......................171 
Description ................................26 

Boutons 
Aide.................................175, 199 
description.................................29 
Détails ...............................29, 135 
écrans .................................29, 30 
navigation..................................29 
paramètres................................29 

Boutons de navigation 
Détails .......................................25 
Retour .......................................25 
Suivant ......................................25 

Boutons écrans 
Mes Dossiers ....................31, 148 
Mes Réglages .....................31, 47 
Mon Traitement ...................31, 89 

Branchement.......................113, 125 
Branchement électrique du cycleur 

Liberty .......................................41 

C 

Cassette 
Blocage .....................................33 
Description ................................35 
Mise en place............................93 
Plaque pompe...........................33 
Porte .........................................33 
Sortie...............................138, 140 
Tiges-guides .............................33 

Catégories de thérapie 

........ 21 

........ 81 
....... 179, 180 

... 189 

..... 81 
afe  

e  

....... 21 
 
 

D 

Date 
Format ...................................... 83 
Réglage .................................... 83 

Date de naissance......................Voir 
Renseignements personnels  

Débranchement du cycleur 
Fin du traitement .................... 130 
Pause ..................................... 122 

Dépannage................................. 180 
Déplacement du cycleur............. 166 
Dernier volume ............................. 51 
Détecteur de sac .......................... 39 
Dextrose ............................. 133, 153 

Dernier sac ..................... 133, 153 
Durant le traitement ................ 133 

Dialyse péritonéale 
Contre-indications..................... 13 
Effets secondaires.................... 13 
Indications ................................ 13 

Dialyse péritonéale cyclique 
continue.................................. 117 

Dialyse péritonéale intermittente 117 
Dialyse péritonéale plus ............. 117 
Dialyse péritonéale TIDAL.......... 117 
Dômes de pompe ......................... 32 
Données 

Personnelles, santé................ 152 
Prescription .............................. 44 
Traitement courant et traitements 

antérieurs.............................. 31 
DP fluctuante................. Voir Dialyse 

péritonéale TIDAL 
DP+ .....Voir Dialyse péritonéale plus 
DP+ selon le cycle........................ 60 
DP+ selon le traitement ................ 58 

Index 
 

# 

# pauses .......................................55 
# perfusions ..................................53 

A 

Aide.............................. Voir B
Alarme, Intensité ..........................
Alarmes...............................172, 178
Amorçage....................................104
Amorçage des tubulur
Arrêt du cycleur...........................142 
Avertissements ...................170, 174 

B 

Thérapies continues ................. 21 
Thérapies intermittentes...

Choix des unités...................
Code d’erreur ..............
Complication de drainage........
Compter l’UF diurne ................
Conduit de tubulure .... Voir stay•s
Cônes d’obturation des sacs ........ 97 
Connecteur................. Voir stay•saf
Contact ....................................... 126 
Cycleur Liberty 

Caractéristiques ................
Entretien/réparation................ 214
Exigences................................. 12
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DPCC ......... Voir Dialyse péritonéale 
cyclique continue  

 le cycle..................... 52 
PCC selon le traitement............. 50 

DPI ............. Voir Dialyse péritonéale 
intermittente  

Drain 0................................ 113, 159 
Drain tidal ..................................... 65 

Échange manuel diurne ............. 109 
Échanges ................................... 116 
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Module de pompe ......................32 
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D

DPI selon le cycle......................... 56 
DPI selon le traitement ................. 54 
DPT . Voir Dialyse péritonéale TIDAL 

Drainage..................................... 194 
Durée de contact .......................... 53 
Durée de drainage........................ 53 
Durée de perfusion....................... 53 
Durée sommeil ............................. 51 
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Écran tactile 
Boutons .................................... 28 
Description
ran, extinction........................... 83 
ran, Luminosité......................... 83 
rans d’aide.............................. 176 

Émissions
208, 209 
semble de tubulures 
Description................................ 35 
Voir aussi Cassette................... 35 
vironnement électromagnétique
........................................ 208, 209 

Environnement électron
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F (traitment sommaire) ............... 137 
nêtre transparente.................. 119 
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Gain de....................................... 135
Garantie...................................... 211 

......................Voir Glycémie 
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ut/bas ...................... Voir Touches 
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Format 12 h/24 h ...................... 83 
Réglage .................................... 83 

stallation du cycleur Liberty........40 
tensité d’alarme .........................83 
drive ........................................163 IQ
Manipulation............................143 
Unité........................................165 

L 

Langue..........................................81 
Liste de vérifications .....................87 
Luminosité de l’écran, réglage......83 
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asque .........................................93 
ode de programme.....................49 
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ttoyage du cycleur ..................202 
veau sonore des touches ..........83 
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Obturateur de tubulure........131, 199 
Débranchement du cycleur ....123, 
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OK................................Voir Touches 
Onglet Thérapie ............ Voir Onglets 
Onglets 

Équipement...............................82 
Options......................................80 
Patient.......................................70 
Thérapie....................................48 

Options 
Dernier sac................................81 
Données de santé personnelles81 
Extinction de l’écran..................83 
USB activé ..................45, 81, 163 
tions Onglet ..............................80 Op

Organiseur ..................Voir stay•safe  
Organiseur de tubulures ...............35 
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P (traitment sommaire) ...............137 
nne de courant .......................196 

 nneau de commande................24
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Paramètres du traitement ...............2 
Patient Onglet ...............................70 
Pause..........................................117 
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Rebranchement au cycleur .....124 
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Poids .........................................76 
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