carte de procédures

Démarrage du traitement
Cette carte de procédures n'est pas destinée à remplacer les conseils ou la formation de votre médecin ou de votre
infirmière de DP. Veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur du cycleur Liberty PDx (P/N 480054-02) pour obtenir
des informations détaillées sur la description de l'appareil, les instructions, les contre-indications, les avertissements et
les précautions. Avec ces procédures comme avec toutes les autres procédures de dialyse péritonéale, observez
toujours une technique aseptique. Ces informations tiennent uniquement lieu de références à consulter rapidement.
Veuillez suivre les instructions telles qu'elles figurent sur les écrans du cycleur Liberty PDx. Attendez les invites pour
passer à l'étape suivante. Remarque: Les illustrations sont uniquement présentées comme exemples.
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• Pour modifier le traitement, le
patient, les options ou les choix de
matériel, appuyez sur Mes Réglages
pour effectuer ces modifications.
• Revenez à l'écran Prêt et assurezvous que les informations de votre
ordonnance sont correctes.
• Appuyez sur OK pour commencer
le traitement.

• Assurez-vous que le cycleur est
branché sur une prise murale mise
à la terre.
• Si vous utilisez l'IQdrive™, insérez-le
dans le port USB situé à l’arrière, sur
le côté gauche du cycleur Liberty
lorsque vous êtes face à celui-ci.
• Mettez en marche le cycleur
Liberty PDx à l'aide de l'interrupteur
d'alimentation blanc au dos
du cycleur.
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• Avant l'insertion, vérifiez que le
tube et le film de la cassette ne
sont pas endommagés.
• Commencez par insérer avec
précaution la partie supérieure
de la cassette, puis appuyez sur
la partie inférieure jusqu'à ce
qu'elle s'insère fermement
et refermez la porte.
• Les lignes doivent pendre
tout droit.
• Insérez le connecteur à broches
(déclencheur) de la ligne bleue
du patient dans l'organisateur
staysafe.
• Appuyez sur Suivant.

• Rassemblez les fournitures:

de solution (vérifiez la
º Sacs
solution, la clarté, la quantité, des
fuites, la date de péremption)
º Cassette du cycleur Liberty
 rganisateur staysafe
º O
B

º ouchons staysafe
º Ligne(s) de drainage ou sacs de
drainage
º Désinfectant pour les mains
• Mettez un masque et lavez-vous
les mains

FPO

Lorsque vous recevez les indications
suivantes:
• Sélectionnez le volume du sac
de chauffage:
- 2 l, 3 l, 5 l ou 6 l
• Le sac que vous utilisez pour votre
sac de chauffage doit avoir un
volume d’au moins 1000 ml de plus
que votre premier volume
de perfusion et d’au moins autant
que votre volume de perfusion
maximum.

Lorsque vous recevez les indications
suivantes:
• Raccordez la ligne ROUGE au sac
de chauffage.
• Raccordez la ligne VERTE au
dernier sac (optionnel) ou à
un sac d’approvisionnement
supplémentaire.
• Raccordez les lignes BLANCHES
aux sacs d'approvisionnement
supplémentaires.
• Raccordez la ligne JAUNE à la
ligne de drainage ou aux sacs de
drainage.
• Assurez-vous que le sac de
chauffage est placé de façon
uniforme sur le plateau de réchaud.
• Appuyez sur Suivant.
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Démarrage du traitement (suite)
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• Le test de détection des sacs indique
quelles lignes sont raccordées aux
sacs de solution.
• Les sacs raccordés ont des lignes
déclampées. Les sacs non raccordés
ont des lignes clampées.
• Vérifiez que les sacs correspondent
à ceux à l'écran.
• Appuyez sur Suivant.

Lorsque vous recevez les
indications suivantes:
• Cassez les cônes sur le sac de
chauffage et les sacs de solution
avec les doigts ou à l'aide de
l’outil stay safe pour casser
les cônes.
• Repliez les cônes d'avant en
arrière jusqu'à ce qu'ils soient
entièrement séparés.
• Utilisez un clamp sur les lignes
non utilisées.
• Appuyez sur Suivant.

10

9

12

11

•U
 ne fois l'amorçage
terminé, examinez
la ligne du clamp
bleu du patient
pour vous assurer qu'elle est
entièrement remplie de fluide.
•A
 ppuyez sur Retour pour lancer,
au besoin, le réamorçage.
• Fermez le clamp de la ligne bleue
et appuyez sur Suivant.

• Vérifiez que le clamp bleu de la ligne
du patient est ouvert.
• Appuyez sur Suivant pour amorcer
la ligne du clamp bleu du patient.

• Saisissez OUI si vous avez rempli
votre abdomen avec une solution
sans utiliser le cycleur Liberty PDx
(échange manuel).
• Saisissez le volume de perfusion de
votre échange manuel. Appuyez
sur Suivant pour continuer.
• Passez en revue les paramètres que
vous venez d'entrer, puis appuyez de
nouveau sur Suivant.

• Une fois que vous êtes raccordé(e),
ouvrez les clamps du cathéter et de
la ligne bleue du patient.
• Appuyez sur Suivant pour continuer.
• Votre traitement va maintenant
commencer.

Indications d'utilisation: Le cycleur Liberty de Fresenius Médical Care est destiné aux dialyses péritonéales
aiguës et chroniques.
Attention: Selon la loi fédérale (des États-Unis), la vente de ce dispositif n'est autorisée que sur ordonnance
ou par un médecin.
Fabriqué par:
Fresenius USA, Inc.
4040 Nelson Ave
Concord, CA 94520

Pour toute question ou toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec l’assistance technique au I-800-227-2572.
Fresenius Médical Care, le logo en forme de triangle, stay safe, IQdrive et Liberty sont des marques de commerce de Fresenius
Médical Care Holdings, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs
propriétaires respectifs. ©2007-2013 Fresenius Médical Care Amérique du Nord. Tous droits réservés. P/N 480055-02 Rev A 09/2014

