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MISE EN GARDE : des informations importantes sur la sécurité sont fournies
avec ce dispositif

• Passer en revue ce manuel avec votre médecin ou votre infirmier.
• Passer en revue le guide de référence rapide. Conserver ce guide dans
la poche de la sacoche de transport de l'unité de thérapie.
• Passer en revue la fiche d'informations sur la sécurité avec votre
médecin ou votre infirmier. Conserver également cette fiche dans la
poche de la sacoche de transport de l'unité de thérapie.
N'effectuer aucune modification des réglages de l'unité de thérapie sans y
avoir été invité par le médecin. Le pansement doit être mis en place et retiré
uniquement par un médecin, ou à sa demande. Pour toute question sur le
système de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™, appeler le médecin.
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PATIENT

Ce manuel comprend des mises en garde importantes pour la sécurité du
patient. Avant d'utiliser le système de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ :

Mises en garde : informations importantes à l’intention des utilisateurs

PATIENT

L'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ est un dispositif médical, ce n'est pas un jouet. Le
tenir hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, et l'éloigner des insectes,
car l'unité de thérapie et le pansement peuvent être endommagés et leurs performances
diminuées. Pour éviter tout dommage et garantir les performances du dispositif, l'unité de
thérapie et le pansement doivent être exempts de poussière et de peluches.
• Ne pas faire fonctionner le produit si le cordon d'alimentation, le bloc d'alimentation ou la
prise sont endommagés. Si ces composants sont usés ou endommagés, contacter KCI.
• Ne pas laisser tomber ni insérer d'objets dans une ouverture ou une tubulure de ce produit.
• Ne pas modifier l'unité de thérapie ni le pansement. Ne pas connecter ce produit ni
ses composants sur d'autres dispositifs utilisés.
• Tenir l'unité de thérapie éloignée de toute surface chaude.
• Éviter de répandre des liquides sur toute partie de ce produit. En cas d'éclaboussures,
débrancher immédiatement l'unité si elle est branchée. Essuyer l'unité de thérapie.
Vérifier l'absence d'humidité sur l'unité et le bloc d'alimentation avant de rebrancher
l'appareil. Si l'unité ne fonctionne pas correctement, appeler KCI.
• Ne pas utiliser l'unité de thérapie dans le bain ou sous la douche. Ne pas utiliser
l'unité de thérapie dans des situations dans lesquelles elle pourrait tomber dans une
baignoire, une douche, un évier ou des toilettes.
• Ne pas rattraper l'unité de thérapie tombée dans l'eau. Débrancher immédiatement
l'unité si elle est branchée. Débrancher l'unité du pansement et appeler KCI.
• Les téléphones portables ou d'autres appareils similaires peuvent avoir un effet sur
l'unité de thérapie. En cas d'interférences, éloigner l'unité de thérapie de ces appareils.
• Ce produit contient de petites pièces - il existe donc un risque d'étouffement.
• Réaction allergique - Le pansement V.A.C.® peut causer une réaction allergique chez
les patients sensibles à l'argent ou aux adhésifs à base d'acrylique. Les symptômes
ci-dessous peuvent indiquer une réaction allergique. Appeler immédiatement votre
médecin en cas de :
-- rougeur importante ;
-- gonflement important ;
-- éruption cutanée ;
-- urticaire ;
-- démangeaisons.
• En cas d'essoufflement, la réaction allergique peut être plus grave. Appeler
immédiatement le prestataire de services d'urgence local et éteindre l'unité de thérapie.
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Introduction

• Démarrer ou arrêter la thérapie.
• Gérer les alertes et les alarmes.
Le système de thérapie V.A.C.® est prescrit par un médecin ou un autre
prescripteur agréé. Comme pour tout dispositif médical sur ordonnance,
il est important de suivre les indications du médecin et le mode d'emploi
du produit. Ne pas appliquer la thérapie sans la décision expresse et / ou la
supervision d'un clinicien formé.
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Le système de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ est un dispositif médical sur ordonnance. Pour
garantir l'efficacité du dispositif pendant son utilisation, lire et suivre toutes les instructions
indiquées dans ce manuel d'utilisation. Ce manuel explique comment :

Unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™

PATIENT

￼

Accès
réservé au
personnel de
maintenance
KCI autorisé

Réservoir

Port de connexion
de l’alimentation
Voyant de charge de
la batterie
Panneau de
commande

Panneau de commande
￼

Bouton de mise sous tension / hors
tension et de démarrage / arrêt de la
thérapie avec voyant

Voyant d'alimentation
secteur

Voyant
d'obstruction

Voyant du niveau de
charge de la batterie

Voyant de prise
d'air

Bouton pause audio
avec voyant
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Boutons de commande
Mise sous tension / hors tension et démarrage / arrêt de la thérapie

Pause audio
Appuyer sur le bouton pause audio, puis le relâcher pour neutraliser le signal
sonore. Ne pas appuyer et maintenir appuyer. Le voyant devient jaune.
Le signal sonore retentira à nouveau 60 minutes plus tard si le problème
signalé par cette alerte n'est pas résolu.
Le signal sonore retentira à nouveau deux minutes plus tard si le problème
signalé par cette alarme n'a pas été résolu.

Icônes de batterie et d'alimentation
Le voyant est vert lorsque l'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ est
correctement raccordée à l'alimentation secteur.
Les voyants seront vert ou jaune pour indiquer l'état de charge de la batterie
de l'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™.

Icônes d'alarme
Le voyant sera allumé en continu ou clignotera lorsque l'unité de thérapie
détecte une obstruction.
Consulter le chapitre Alertes et alarmes de ce manuel (page 21) pour
obtenir des informations sur les alarmes et leur mode de traitement.
Le voyant sera allumé en continu ou clignotera lorsque l'unité de thérapie
détecte une prise d'air.
Consulter le chapitre Alertes et alarmes de ce manuel (page 21) pour
obtenir des informations sur les alarmes et leur mode de traitement.
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Appuyer sur le bouton de mise sous tension / hors tension et de
démarrage / arrêt de la thérapie pendant trois secondes pour mettre l'unité
sous tension et démarrer la thérapie. Le voyant devient vert. Appuyer sur
le bouton de mise sous tension / hors tension et de démarrage / arrêt de
la thérapie pendant trois secondes pour mettre l'unité de thérapie hors
tension et arrêter la thérapie. Le voyant s'éteint.

Instructions de charge de la batterie

PATIENT

L'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ est fournie avec une batterie rechargeable. Cette
batterie se charge à l'aide du bloc d'alimentation et du cordon fournis avec l'unité.
L'utilisateur n'a pas accès à cette batterie et ne peut pas la réparer.
Pour éviter d'endommager l'unité de thérapie, l'utiliser uniquement avec le cordon et
l'unité d'alimentation qui l'accompagnent.
Électricité statique
De l'électricité statique est susceptible de s'accumuler sur l'unité lorsqu'elle n'est pas dans
sa sacoche de transport et qu'elle est branchée sur une prise murale. Ce phénomène se
produit principalement lorsque le niveau d'humidité est très faible.
Une décharge d'électricité statique peut provoquer :
• l'assombrissement de l'écran ;
• la réinitialisation de l'unité de thérapie ;
• la mise hors tension de l'unité de thérapie.
Dans ce cas, éteindre l'unité, puis la rallumer. Si l'unité ne se rallume pas, appeler KCI.
MISE EN GARDE : si l'unité de thérapie se met hors tension pour quelque
raison que ce soit, contacter immédiatement votre médecin ou votre
infirmier. Si l'unité de thérapie n'est pas alimentée, le pansement devra être
remplacé dans les deux heures.
Le cordon d'alimentation peut représenter un risque de chute. S'assurer
qu'aucun cordon ne se trouve dans un lieu de passage.
Pour déconnecter l'unité de l'alimentation secteur, débrancher le cordon
d'alimentation de la prise murale. Ne pas bloquer l’accès à la fiche
d’alimentation ou à la prise murale.
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Pour charger la batterie :
1. Brancher le cordon d'alimentation sur le bloc d'alimentation.

3. Brancher le cordon de chargement sur l'unité de thérapie, comme indiqué sur le schéma.
4. Laisser l'unité branchée le plus souvent possible afin d'optimiser la durée de vie de
la batterie.
Lorsque l'unité est branchée, l'icône représentant une prise secteur
apparaît sur l'écran tactile.
Le chargement complet de la batterie dure environ six heures.

Voyant du
niveau de charge
de la batterie
Voyant de charge
de la batterie
Alimentation
continue
Fiche pour l’unité
d’alimentation
continue
Connecteur du
cordon de charge

Cordon
d’alimentation
secteur

Étiquettes de mises en garde du cordon d’alimentation
Fiche secteur murale
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PATIENT

2. Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur murale.

Voyant de charge de la batterie

PATIENT

Le voyant de charge de la batterie s'allume en jaune lorsque la batterie est en charge. Il
devient vert lorsque l'unité est entièrement chargée.

Niveau de charge de la batterie
Le niveau de la batterie est indiqué sur la partie inférieure gauche du panneau de
commande (voir page 10 ou page 13). Le niveau de la batterie s'affiche uniquement
lorsque l'unité de thérapie n'est PAS branchée sur le bloc d'alimentation.
Batterie pleine : deux voyants verts sont allumés.
Batterie à moitié chargée : un voyant vert est allumé.
Batterie faible : un voyant jaune est allumé. Chargement requis.
Batterie critique : un voyant jaune clignotant est allumé. Chargement immédiat.
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Réservoir
Joints en
silicone
Guide du
dispositif de
verrouillage
du réservoir
Plots du
réservoir

Le guide du dispositif de verrouillage du réservoir situé sur l'unité de
thérapie peut présenter des bords tranchants. Ne pas manipuler l'unité de
thérapie par le guide du dispositif de verrouillage du réservoir.
Appliquer toujours le réservoir rapidement sur l'unité de thérapie et l'enlever
rapidement également. Ne pas tordre ni tourner le réservoir en l'installant
ou en le retirant.
Lorsque l'unité de thérapie n'est pas utilisée, la stocker dans la sacoche de
transport sans le réservoir.
Contacter KCI si les joints en silicone, le guide du dispositif de verrouillage
du réservoir ou les plots du réservoir sont endommagés ou manquants.

Changement du réservoir
Le réservoir doit être changé :
• lorsqu'il est plein (l'alarme retentit et la thérapie s'interrompt) ;
• ou au moins une fois par semaine pour en contrôler l'odeur.
MISE EN GARDE : si l'unité de thérapie se met hors tension pour quelque
raison que ce soit, contacter immédiatement votre médecin ou votre
infirmier. Si la thérapie ne fonctionne pas, le pansement devra être remplacé
dans les deux heures.
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Libération du
dispositif de
verrouillage du
￼￼￼
réservoir
Tubulure du
réservoir
Clamp de la
tubulure du
réservoir
Connecteur de
la tubulure du
réservoir

Changement du réservoir (suite)

PATIENT

1. Appuyer sur le bouton de mise sous tension / hors tension et de
démarrage / arrêt de la thérapie pendant trois secondes pour
mettre l'unité de thérapie hors tension et arrêter la thérapie.
2. Faire coulisser les deux clamps de tubulure vers le connecteur de
la tubulure.

Fig. 1

3. Serrer fermement les deux clamps de tubulure pour éviter que
leur contenu ne se répande (Fig. 1).

4. Pour déconnecter la tubulure du pansement de la tubulure du
réservoir :
Fig. 2a

Fig. 2b

• Appuyer les connecteurs l'un contre l'autre.
• Faire tourner les connecteurs jusqu'à ce qu'ils se débloquent
(Fig. 2a).
• Sortir les connecteurs (Fig. 2b).
5. Pour retirer le réservoir :
• Exercer une pression vers le bas sur la libération du dispositif
de verrouillage du réservoir (Fig. 3).

Fig. 3

• Retirer directement le réservoir de l'unité de thérapie en tirant
dessus (Fig. 4).

Fig. 4

Pour connaître la réglementation relative à la mise au
rebut du réservoir, appeler votre médecin ou votre
infirmier. Ne pas jeter le réservoir avec les déchets
ménagers, car cela pourrait enfreindre les lois locales
relatives aux déchets dangereux.
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Changement du réservoir (suite)
6. Pour installer un nouveau réservoir :

PATIENT

• Faire glisser le réservoir par-dessus le guide du dispositif de
verrouillage du réservoir.
• Ne pas tordre ni tourner le réservoir en l'installant.

Fig. 5a

• Placer le réservoir dans l'unité de thérapie en appuyant
fermement dessus. Lorsque le réservoir est correctement
installé, une simple traction ne peut pas suffire pour le retirer
de l'unité.
• Un clic perceptible doit se faire entendre lorsque le réservoir est
correctement installé.

Fig. 5b

7. Connecter la tubulure du nouveau réservoir à la tubulure du
pansement.￼￼￼
• Appuyer les connecteurs l'un contre l'autre.
• Faire tourner les connecteurs jusqu'à ce qu'ils se bloquent
(Fig. 5a et 5b).

Fig. 6

8. Ouvrir les deux clamps de tubulure (Fig. 6).
9. Appuyer sur le bouton de mise sous tension / hors tension et de
démarrage / arrêt de la thérapie pendant trois secondes pour mettre
l'unité sous tension et redémarrer la thérapie.
10. S'assurer que le pansement est bien contracté.
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PATIENT

Sacoche de transport

Pochette de rangement pour
le guide de référence rapide
du système de thérapie
V.A.C. SIMPLICITY™ et la fiche
d’informations sur la sécurité du
système de thérapie V.A.C.®

Lambeau d’accès avec
fermeture à bande Velcro

Boucles (attachées)
(disponibilité variable)

Boucle de ceinture
Sangles de
(disponibilité variable)
rangement
des tubulures
Insérer l'unité de thérapie dans la sacoche
de transport de sorte que le panneau de
commande soit visible par l'ouverture
prévue à cet effet.

Maintenir l'unité de thérapie en position verticale.
Laisser l'unité de thérapie dans la sacoche de transport
pendant son utilisation.
Garder le panneau de commande orienté vers le haut si
l'unité de thérapie est placée sur une surface plane telle
qu'une table.
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Options relatives à la sacoche de transport
Utiliser la sangle réglable pour porter la sacoche de transport sur la poitrine. La sacoche de
transport peut aussi être portée à la taille.

PATIENT

S'assurer que les boucles de la sangle (le cas échéant) sont
correctement insérées.

Ne pas enrouler la sangle de la sacoche de transport, ni le cordon
d'alimentation, ni la tubulure du pansement autour du cou.

Placer correctement les cordons et / ou la tubulure qui dépassent
afin d'éviter tout risque de chute.
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Déconnexion de l'unité de thérapie
L'unité de thérapie peut être déconnectée de la tubulure du pansement
pendant de courtes périodes pour des activités comme le bain.

PATIENT

Ne pas placer l'unité de thérapie sous la douche ou dans la baignoire.
Pour obtenir plus d'informations, voir la Foire aux questions, page 30.
MISE EN GARDE : si l'unité de thérapie doit être mise hors tension pendant plus
de deux heures, contacter immédiatement votre médecin ou votre infirmier. Si
l'unité de thérapie n'est pas alimentée, le pansement devra être remplacé.
1. Appuyer sur le bouton de mise sous tension / hors tension et de
démarrage / arrêt de la thérapie pendant trois secondes pour
mettre l'unité de thérapie hors tension et arrêter la thérapie.
2. Débrancher l'unité si elle est branchée.
3. Faire coulisser les deux clamps de tubulure vers le connecteur de
la tubulure.

Fig. 1

Fig. 2a

4. Serrer fermement les deux clamps de tubulure pour éviter que
leur contenu ne se répande (Fig. 1).
5. Pour déconnecter la tubulure du pansement de la tubulure du
réservoir :
• Appuyer les connecteurs l'un contre l'autre.

Fig. 2b

• Faire tourner les connecteurs jusqu'à ce qu'ils se débloquent
(Fig. 2a).
• Sortir le connecteur (Fig. 2b).
6. Couvrir les extrémités de la tubulure avec une compresse de gaze
pour recueillir tout liquide provenant de la tubulure.

Mettre l'unité de thérapie sous ou hors tension
Le bouton de mise sous tension / hors tension et de démarrage / arrêt de la thérapie est
situé en haut, au centre du panneau de commande (voir illustration page 10).
1. Avant de démarrer la thérapie, vérifier que le pansement est en place, que le
réservoir est connecté et que tous les clamps sont ouverts.
2. Appuyer sur le bouton de mise sous tension / hors tension et de
démarrage / arrêt de la thérapie pendant trois secondes pour mettre
l'unité sous tension ou l'éteindre et démarrer ou arrêter la thérapie.
MISE EN GARDE : si la thérapie s'interrompt ou si l'unité de thérapie se met
hors tension pour quelque raison que ce soit, contacter immédiatement
votre médecin ou votre infirmier. Si la thérapie ne fonctionne pas, le
pansement devra être remplacé dans les deux heures.
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Alertes et alarmes
Lorsque l'unité de thérapie détecte certaines situations, elle déclenche une alerte ou une alarme.
Alerte de priorité basse

PATIENT

• Nécessite l'attention du patient ou du personnel soignant.
• Indiquée par un signal sonore unique et un voyant jaune allumé en continu.
Alarme de priorité moyenne
• Nécessite une attention immédiate afin de s'assurer que la thérapie prescrite est bien
en cours d'administration.
• Indiquée par un signal sonore répétitif et un voyant jaune clignotant.
Consulter les pages suivantes pour obtenir des instructions sur le mode de traitement de
chaque alerte ou alarme.

Pause audio
Appuyer sur le bouton pause audio, puis le relâcher pour neutraliser le signal sonore. Ne
pas appuyer et maintenir appuyer. Le voyant devient jaune.
• Le signal sonore retentira à nouveau 60 minutes plus tard si le problème signalé par
cette alerte n'a pas été résolu.
• Le signal sonore retentira à nouveau deux minutes plus tard si le problème signalé
par cette alarme n'a pas été résolu.
Si le problème signalé par cette alarme ne peut pas être résolu,
contacter immédiatement votre médecin ou votre infirmier.
MISE EN GARDE : si la thérapie s'interrompt ou si l'unité de thérapie se met
hors tension pour quelque raison que ce soit, contacter immédiatement
votre médecin ou votre infirmier. Si la thérapie ne fonctionne pas, le
pansement devra être remplacé dans les deux heures.

Alerte de batterie faible (priorité basse)
Cette alerte apparaît environ deux heures avant que la batterie ne soit
totalement épuisée. Elle est indiquée par un signal sonore unique et un
voyant jaune allumé en continu.
La thérapie se poursuit pendant cette alerte.

Pour résoudre le problème signalé par cette alerte, recharger la batterie.
Connecter l'unité de thérapie à une prise murale à l'aide du bloc d'alimentation. Le voyant de
charge de la batterie s'allume en jaune lorsque la batterie est en charge. Se reporter au chapitre
Instructions de charge de la batterie (page 12) pour plus d’informations.
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Alarme de batterie critique (priorité moyenne)
Cette alarme apparaît environ une heure avant que la batterie ne soit totalement épuisée.
Elle est indiquée par un signal sonore répétitif et un voyant jaune clignotant.

PATIENT

Appuyer sur le bouton pause audio, puis le relâcher pour neutraliser le
signal sonore pendant deux minutes. Ne pas appuyer et maintenir appuyer.
La thérapie se poursuit pendant cette alarme. Toutefois, si l'unité n'est
pas branchée au bout d'une heure, la thérapie s'arrête.
Pour résoudre le problème signalé par cette alarme, recharger la batterie.
1. Connecter l'unité de thérapie à une prise murale à l'aide du bloc d'alimentation.
Le voyant de charge de la batterie s'allume en jaune lorsque la batterie est en
charge. Se reporter au chapitre Instructions de charge de la batterie (page 12)
pour plus d’informations.
2. Vérifier que la thérapie est en cours. Le voyant vert sur le bouton d'alimentation
doit être allumé.
3. Si ce n'est pas le cas, appuyer sur le bouton de mise sous tension / hors tension et
de démarrage / arrêt de la thérapie pendant trois secondes pour rallumer l'unité et
redémarrer la thérapie.
MISE EN GARDE : si la thérapie s'interrompt ou si l'unité de thérapie
se met hors tension pour quelque raison que ce soit, contacter
immédiatement votre médecin ou votre infirmier. Si la thérapie ne
fonctionne pas, le pansement devra être remplacé dans les deux heures.
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Alerte d'obstruction (priorité basse)
Cette alerte apparaît si l'une de ces trois situations se présente :

• Il y a peut-être une obstruction. L'unité de thérapie continue de tenter d'appliquer la
thérapie.
• Le réservoir est plein et doit être remplacé.
Cette alerte est indiquée par un signal sonore unique et un voyant jaune
allumé en continu.
La thérapie se poursuit pendant cette alerte.
Pour résoudre le problème signalé par cette alerte :
1. Vérifier que les deux clamps de tubulure sont ouverts.
2. Vérifier que la tubulure n'est pas coudée, ni pincée ni bloquée.
3. Si l'alerte d'obstruction persiste après la réalisation des étapes 1 et 2, abaisser l'unité
de thérapie et la tubulure pour qu'elles se trouvent au même niveau que le site de
la plaie, ou en dessous.
4. Si cela permet de résoudre le problème, l'unité peut de nouveau être utilisée
normalement.
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PATIENT

• La pression de thérapie n'a pas été atteinte. La thérapie est toujours administrée, mais
à une pression inférieure à la pression optimale.

Alarme de blocage (priorité moyenne)
Cette alarme apparaît si l'une de ces trois situations se présente :

PATIENT

• La pression de thérapie n'a pas été atteinte. La thérapie est toujours administrée, mais
à une pression inférieure à la pression optimale.
• Il y a peut-être une obstruction. L'unité de thérapie continue de tenter d'appliquer la
thérapie.
• Le réservoir est plein et doit être remplacé.
Cette alarme est indiquée par un signal sonore répétitif et un voyant jaune
clignotant.
Appuyer sur le bouton pause audio, puis le relâcher pour neutraliser le
signal sonore pendant deux minutes. Ne pas appuyer et maintenir appuyer.
Pour résoudre le problème signalé par cette alarme :
1. Vérifier que les deux clamps de tubulure sont ouverts.
2. Vérifier que la tubulure n'est pas coudée, ni pincée ni bloquée.
3. Si l'alarme de blocage persiste après la réalisation des étapes 1 et 2, abaisser l'unité
de thérapie et la tubulure pour qu'elles se trouvent au même niveau que la plaie, ou
en dessous.
4. Si cela permet de résoudre l'alarme, l'unité peut de nouveau être utilisée normalement.
5. Utiliser les graduations sur le réservoir pour vérifier le niveau de liquide.
Un réservoir plein contient environ 300 ml.
Gradutions
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Alarme de blocage (priorité moyenne) (suite)

7. Si le réservoir n'est pas plein et que l'alarme est toujours active :
• Appuyer sur le bouton de mise sous tension / hors tension et de
démarrage / arrêt de la thérapie pendant trois secondes pour
mettre l'unité de thérapie hors tension et arrêter la thérapie.
• Patienter cinq secondes, puis appuyer sur le bouton de mise
sous tension / hors tension et de démarrage / arrêt de la
thérapie pendant trois secondes pour mettre l'unité sous
tension et redémarrer la thérapie.
8. Si le réservoir est plein, remplacer le réservoir (voir page 15).
9. Une fois le réservoir changé, rallumer l'unité et redémarrer la
thérapie en maintenant le bouton de mise sous tension / hors
tension et de démarrage / arrêt de la thérapie pendant trois
secondes.
MISE EN GARDE : si la thérapie s'interrompt ou si l'unité de thérapie se met
hors tension pour quelque raison que ce soit, contacter immédiatement
votre médecin ou votre infirmier. Si la thérapie ne fonctionne pas, le
pansement devra être remplacé dans les deux heures.
Pour éviter le déclenchement d'une fausse alarme, garder l'unité de
thérapie en position verticale.
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PATIENT

6. Si le réservoir n'est pas plein, vérifier que l'unité de thérapie est en position
verticale. Vérifier que le panneau de commande est orienté vers le haut si l'unité de
thérapie est placée sur une surface plane telle qu'une table.

Alarme de prise d'air (priorité moyenne)
Cette alarme apparaît si l'une de ces trois situations se présente :

PATIENT

• Le réservoir n'est pas correctement installé.
• L'unité de thérapie détecte une prise d'air importante.
• Un problème de prise d'air dans le pansement n'a pas été résolu et la thérapie est
interrompue.
Cette alarme est indiquée par un signal sonore répétitif et un
voyant jaune clignotant.
Appuyer sur le bouton pause audio, puis le relâcher pour neutraliser le
signal sonore pendant deux minutes. Ne pas appuyer et maintenir appuyer.
Pour résoudre le problème signalé par cette alarme :
• Réinstaller le réservoir.
• Trouver la prise d'air et la supprimer.
Si le problème n'est pas résolu dans les cinq minutes, la thérapie est interrompue.
MISE EN GARDE : si la thérapie s'interrompt ou si l'unité de thérapie se met
hors tension pour quelque raison que ce soit, contacter immédiatement
votre médecin ou votre infirmier. Si la thérapie ne fonctionne pas, le
pansement devra être remplacé dans les deux heures.

Vérification du réservoir
1. Appuyer sur le bouton de mise sous tension / hors tension et de
démarrage / arrêt de la thérapie pendant trois secondes pour
mettre l'unité de thérapie hors tension et arrêter la thérapie.
2. Libérer le dispositif de verrouillage du réservoir pour retirer le réservoir (voir page 16).
3. Inspecter le réservoir et l'unité de thérapie pour vérifier :
• l'absence de débris entre le réservoir et l'unité de thérapie ;
• les deux joints en silicone (voir l’illustration page 15) ;
• les deux plots de stabilisation (voir l’illustration page 15).
4. Si certains joints ou plots sont manquants ou endommagés, contacter KCI.
5. Réinstaller le réservoir. S'assurer qu'il est complètement enclenché et verrouillé. Un
clic perceptible doit se faire entendre lorsque le réservoir est correctement installé.
6. Appuyer sur Réinitialiser pour revenir à l'écran d'accueil Mode patient.
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7. Appuyer sur le bouton de mise sous tension / hors tension et de
démarrage / arrêt de la thérapie pendant trois secondes pour
mettre l'unité sous tension et redémarrer la thérapie.

PATIENT

8. Vérifier que le pansement est bien contracté.
9. Si l'alarme continue, installer un nouveau réservoir (voir page 17).
10. Si le problème signalé par l'alarme ne peut pas être résolu, appeler KCI, votre
médecin ou votre infirmier.

Vérifier l'absence de prise d'air
Si cette alarme n'est pas le résultat d'un réservoir mal fixé ou inadapté, l'alarme est présente
en raison d'une prise d'air importante de pression négative.
La plupart des prises d'air apparaissent :
• au point de contact entre le champ adhésif et la peau ;
• au point d'attache du tampon SENSAT.R.A.C.™ sur le champ adhésif ;
• au niveau des connecteurs de la tubulure.
Pour résoudre le problème de prise d'air :
1. Vérifier les connecteurs de tubulure entre le pansement et le réservoir. S'assurer
qu'ils sont correctement verrouillés.
2. Appliquer une légère pression, et déplacer lentement la main et les doigts sur le
bord du champ adhésif et du tampon SENSAT.R.A.C.™. Écouter alors attentivement
le bruit de la pompe : lorsque la prise d'air est repérée, la pompe fait moins de bruit.
3. Se reporter aux Instructions d'application fournies avec les pansements
V.A.C.® pour obtenir des informations sur l'utilisation d'un champ adhésif V.A.C.®
supplémentaire pour étanchéifier la zone de la prise d'air. Appeler votre médecin
ou votre infirmier en cas de besoin.
4. Pour vérifier que la thérapie est en cours une fois le problème
de prise d'air résolu, éteindre l'unité. Attendre 15 secondes, puis
rallumer l'unité. Vérifier que le pansement est bien contracté.
5. Si l'alarme de prise d'air persiste ou s'il est impossible de trouver la prise d'air,
appeler KCI, votre médecin ou votre infirmier.
MISE EN GARDE : si la thérapie s'interrompt ou si l'unité de thérapie
se met hors tension pour quelque raison que ce soit, contacter
immédiatement votre médecin ou votre infirmier. Si la thérapie ne
fonctionne pas, le pansement devra être remplacé dans les deux heures.
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Alarme de système (priorité moyenne)

Cette alarme apparaît lorsque l'unité de thérapie détecte une erreur interne. Elle est
indiquée par un signal sonore répétitif et plusieurs voyants clignotants.
Appuyer sur le bouton pause audio, puis le relâcher pour neutraliser le
signal sonore pendant deux minutes. Ne pas appuyer et maintenir appuyer.
Pour résoudre le problème signalé par cette alarme, redémarrer l'unité.
1. Appuyer sur le bouton de mise sous tension / hors tension et de
démarrage / arrêt de la thérapie pendant trois secondes pour
mettre l'unité de thérapie hors tension et arrêter la thérapie.
2. Attendre 15 secondes, puis appuyer sur le bouton de mise sous tension / hors
tension et de démarrage / arrêt de la thérapie pendant trois secondes pour
rallumer l'unité et redémarrer la thérapie.
3. Vérifier que le pansement est bien contracté.
4. Si cette alarme persiste après le redémarrage de l'unité, appeler KCI, votre médecin
ou votre infirmier.
MISE EN GARDE : si la thérapie s'interrompt ou si l'unité de thérapie
se met hors tension pour quelque raison que ce soit, contacter
immédiatement votre médecin ou votre infirmier. Si la thérapie ne
fonctionne pas, le pansement devra être remplacé dans les deux
heures.
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Entretien et nettoyage
Les directives suivantes constituent les procédures recommandées par KCI pour l'utilisation
de l'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™.

Le pansement et tous les autres éléments jetables (tubulure, connecteurs, clamps et
réservoirs utilisés) doivent être retirés par votre médecin ou votre infirmier. Ne pas jeter ces
éléments avec les déchets ménagers car cela pourrait enfreindre les lois locales relatives
aux déchets dangereux.

Nettoyage de l'unité de thérapie
1. Débrancher l'unité de thérapie.
2. Nettoyer l'unité de thérapie et la sacoche de transport avec un chiffon humide et
une solution savonneuse douce. Ne pas utiliser de Javel.
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PATIENT

Mise au rebut

Foire aux questions
Q : Quel est le poids de l'unité de thérapie ?
PATIENT

R : L'unité de thérapie pèse environ 1,04 kg (2,3 livres) avec un réservoir vide.

Q : Combien de temps faut-il pour charger la batterie ?
R : Le chargement complet de la batterie dure environ six heures.

Q : Combien de temps dure une batterie entièrement chargée ?
R : La charge de la batterie dure jusqu'à huit heures.

Q : L'unité de thérapie est parfois bruyante. Quelle en est la raison et
comment remédier à ce problème ?
R : Bien que l'unité de thérapie puisse être parfois très silencieuse, elle peut également faire
du bruit pour permettre la délivrance précise de pression négative sur la plaie. Le bruit
peut paraître plus fort la nuit lorsque le niveau de bruit environnant est fortement réduit.
En cas de prise d'air, le bruit de l'unité peut augmenter et une alarme se déclenche. Une
fois le problème de prise d'air résolu, l'alarme s'arrête et l'unité devient plus silencieuse.
L'unité peut également émettre un genre de hoquet occasionnellement.
Le positionnement de l'unité de thérapie en dessous de la plaie peut permettre au
système de fonctionner plus efficacement et plus silencieusement. Il est normal
d'entendre l'unité de thérapie s'allumer ou s'éteindre.

Q : Que se passe-t-il si l'unité de thérapie émet une alarme ?
R : L'unité de thérapie a été conçue dans un souci de sécurité. L'unité de thérapie est
équipée d'alarmes sonores et visuelles pour alerter l'utilisateur d'un problème
potentiel. La plupart du temps, le problème signalé par l'alarme peut être facilement
résolu (voir les pages 21 à 27). Consulter ces informations avec votre médecin ou
votre infirmier pour se sentir à l'aise avec ce système d'alarme.

Q : Comment savoir si l'unité de thérapie fonctionne correctement ?
R : Le voyant situé à côté du bouton de mise sous tension / hors tension et de
démarrage / arrêt de la thérapie s'allume en vert. La contraction du pansement
en mousse indique également qu'une pression négative est appliquée. On peut
apercevoir des exsudats se déplacer dans la tubulure.

Q : Que se passe-t-il si l'on n'entend pas de clic lorsqu'on installe un
réservoir dans l'unité de thérapie ?
R : Un clic perceptible doit se faire entendre lors de l'installation du réservoir. En cas
d'absence de ce clic, retirer doucement le réservoir de l'unité de thérapie. S'il est
correctement installé, il ne se retirera pas.

Q : Quelle procédure faut-il suivre avant de prendre un bain ?
R : Ne pas placer l'unité de thérapie sous la douche ou dans la baignoire. Se reporter au
chapitre Déconnexion de l’unité de thérapie de ce manuel (page 20) pour plus
d’informations. Le champ adhésif est étanche ; il est donc possible de se laver ou de
se doucher avec les pansements. Attention, cependant, à ne pas rouler les bords du
champ adhésif en prenant son bain.
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Q : Quand faut-il commander des pansements et des réservoirs
supplémentaires ?

Q : Peut-on voyager avec le système de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ ?
R : Consulter votre médecin ou votre infirmier avant de partir en voyage pour savoir si
cela n'est pas risqué. Ne pas voyager sans :
• un avis médical favorable ;
• avoir compris tous les risques liés à l'état de santé ;
• avoir compris tous les risques liés à la thérapie V.A.C.®.
Le risque de saignements pendant le voyage peut avoir des conséquences
graves, voire engager le pronostic vital.
Une fois l'avis médical favorable obtenu, prévoir d'emporter les éléments suivants en voyage :
• L'ordonnance pour la thérapie V.A.C.®, comprenant les paramètres de thérapie et
les pansements.
• Suffisamment de fournitures (p. ex. pansements en mousse, champ adhésif,
tubulure et réservoirs) pour changer de pansements et de réservoirs selon les
intervalles de temps recommandés ou en cas de besoin.
• Les pansements doivent être changés au moins trois fois par semaine.
• Les réservoirs doivent être changés lorsqu'ils sont pleins ou au moins une fois
par semaine.
• Un autre type de pansement recommandé par votre médecin ou votre infirmier. Ce
pansement doit être utilisé en cas d'interruption nécessaire de la thérapie V.A.C.®.
• Une unité de thérapie complètement chargée et un cordon d'alimentation.
• Le manuel d'utilisation et le guide de référence rapide de l'unité de thérapie
V.A.C. SIMPLICITY™.
MISE EN GARDE : si la thérapie s'interrompt ou si l'unité de thérapie
se met hors tension pour quelque raison que ce soit, contacter
immédiatement votre médecin ou votre infirmier. Si la thérapie ne
fonctionne pas, le pansement devra être remplacé dans les deux heures.
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R : Commander des fournitures supplémentaires lorsqu'il ne reste qu'une boîte de
pansements OU cinq réservoirs. Appeler KCI pour passer une commande au moins
trois à cinq jours ouvrés avant le moment où les fournitures seront nécessaires.

Q : Le système de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ peut-il être utilisé pendant
des procédures de diagnostic ?

PATIENT

R : Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer si la thérapie peut être poursuivie
pendant certaines procédures spécifiques.
Procédures
de diagnostic

Unité de
thérapie
compatible

Unité de
thérapie NON
compatible
X
X

Pansement
compatible

IRM
OHB
Radiographie
Tomodensitométrie (CT)
Examens avec
produit de contraste

X
X

X
X

X

X

Fluoroscopie

X

X

Échographie

X

X

Pansement
NON
compatible

X
X

En cas :
• D'imagerie par résonance magnétique (IRM), votre médecin ou votre infirmier doit
retirer l'unité de thérapie. Il n'est pas nécessaire de retirer le pansement.
• D’oxygénothérapie hyperbare (OHB), votre médecin ou votre infirmier doit retirer
l'unité de thérapie et le pansement.
Votre médecin ou infirmier doit consulter la fiche d'informations sur la sécurité pour
connaître les informations importantes relatives à ces procédures de diagnostic. Conserver
ce document dans la poche de la sacoche de transport de l'unité de thérapie.
MISE EN GARDE : si la thérapie s'interrompt ou si l'unité de thérapie se met
hors tension pour quelque raison que ce soit, contacter immédiatement
votre médecin ou votre infirmier. Si la thérapie ne fonctionne pas, le
pansement devra être remplacé dans les deux heures.
Si la zone nécessitant une imagerie se situe sous le pansement en
mousse, cela risque de former une ombre. Le pansement bridge
V.A.C.® GRANUFOAM™ contient des matériaux synthétiques
supplémentaires pouvant présenter un risque pendant une OHB.
D'autres pansements V.A.C.® sont compatibles avec toutes les modalités
d'imagerie. La décision de garder ou non le pansement V.A.C.® doit être
prise par le radiologue, le technologue en radiologie et / ou le praticien
en traitement des plaies.
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PATIENT

En cas d'urgence médicale, contacter le prestataire de services d'urgence local
(112). Pour toute question médicale relative à votre maladie, votre traitement
ou pour tout autre problème, contacter votre médecin ou votre infirmier.
Pour toute question concernant ce produit, les fournitures ou la maintenance,
ou pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits et
services KCI, contacter KCI ou un représentant agréé, ou :
Aux États-Unis, appeler le 1 800 275 4524 ou consulter le site
www.acelity.com.
En dehors des États-Unis, consulter le site www.kci-medical.com.

33

V.A.C. SIMPLICITY™
SYSTÈME DE THÉRAPIE

Réservé au clinicien
Patients : se reporter à la section précédente de ce manuel
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MISE EN GARDE : des informations importantes sur la sécurité sont fournies
avec ce dispositif
La fiche d'informations sur la sécurité du système de thérapie V.A.C.®
répertorie les indications, contre-indications, mises en garde, précautions
et autres informations sur la sécurité relatives au système. Cette fiche
d'informations est fournie avec l'unité de thérapie, ainsi qu'avec les
cartons de pansements V.A.C.®. Consulter le manuel d'utilisation et la
fiche d'informations sur la sécurité du système de thérapie V.A.C.® avant
application de la thérapie V.A.C.®. Pour toute question ou si cette fiche est
manquante, contacter immédiatement le représentant KCI local.
Des informations supplémentaires sur ce produit sont disponibles sur le
site www.acelity.com (États-Unis) ou www.kci-medical.com (autres pays).
Comme pour tout dispositif médical sur ordonnance, le non-respect des
instructions relatives au produit et de la mise en œuvre des applications
relatives à la thérapie sans la décision expresse et / ou la supervision
du clinicien formé peut entraîner des anomalies de fonctionnement du
système et des lésions graves, pouvant mettre en jeu le pronostic vital.
Pour toute question d'ordre médical, consulter un prestataire de santé.
En cas d'urgence médicale, contacter immédiatement le prestataire de
services d'urgence local.
AVERTISSEMENT : selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut
être délivré (vente) que sur prescription d'un médecin.

CLINICIEN
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Mises en garde : informations importantes à l’intention des utilisateurs
L'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ est un dispositif médical, ce n'est pas un jouet. Le tenir
hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, et l'éloigner des insectes, car l'unité
de thérapie et le pansement peuvent être endommagés et leurs performances diminuées.
Pour éviter tout dommage et garantir les performances du dispositif, l'unité de thérapie et
le pansement doivent être exempts de poussière et de peluches.
KCI recommande de respecter les consignes ci-après afin d'assurer le bon fonctionnement
des produits KCI. Le non-respect de ces conditions annulera toute garantie applicable.
• Respecter en toutes circonstances ce manuel et l'ensemble de l'étiquetage pour
utiliser ce produit.
• Seul le personnel qualifié habilité par KCI peut procéder à l'assemblage, aux
opérations de fonctionnement, aux extensions, aux changements de réglage, aux
modifications, à la maintenance technique ou à la réparation du produit. KCI mettra,
sur demande, les schémas de circuits, les listes des pièces des composants, etc. à
la disposition du personnel habilité, en fonction des besoins liés aux réparations.
Contacter KCI pour plus d'informations.
• S'assurer que l'installation électrique de la pièce respecte les normes nationales de
câblage électrique en vigueur.
• Ne pas faire fonctionner le produit si le cordon d'alimentation, le bloc d'alimentation
ou la prise sont endommagés. Si ces composants sont usés ou endommagés,
contacter KCI.
• Ne pas laisser tomber ni insérer d'objets dans une ouverture ou une tubulure de ce produit.
• Ne pas modifier l'unité de thérapie ni le pansement. Ne pas connecter ce produit ni
ses composants à des dispositifs non recommandés par KCI.
• Utiliser uniquement les pansements V.A.C.® avec ce produit.
• Tenir ce produit éloigné de toute surface chaude.
• Éviter de répandre des liquides sur toute partie de ce produit.

CLINICIEN

Tout résidu liquide sur les commandes électroniques peut favoriser la corrosion
et provoquer la défaillance des composants électroniques. Une panne de
ces composants peut être à l'origine d'un fonctionnement imprévisible de
l'unité, ce qui présenterait des risques pour le patient et le personnel. En cas
d'écoulement accidentel, débrancher immédiatement l'unité et nettoyer avec
un chiffon absorbant. Vérifier l'absence d'humidité dans ou à proximité de la
connexion d'alimentation et des composants du bloc d'alimentation avant de
rebrancher l'appareil. En cas de dysfonctionnement du produit, contacter KCI.
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• Ne pas utiliser ce produit en prenant un bain ou une douche, ou dans des situations
dans lesquelles il pourrait tomber dans une baignoire, une douche, un évier ou des
toilettes. Ne pas rattraper un produit tombé dans l'eau. Débrancher immédiatement
l'unité si celle-ci est reliée à une source d'alimentation électrique. Déconnecter l'unité
du pansement et contacter KCI.
• Ne pas rattraper un produit tombé dans l'eau. Débrancher immédiatement l'unité
si celle-ci est reliée à une source d'alimentation électrique. Déconnecter l'unité du
pansement et contacter KCI.
• Les téléphones portables ou d'autres appareils similaires peuvent avoir un effet sur
l'unité de thérapie. En cas d'interférences, éloigner l'unité de thérapie de ces appareils.
• Ce produit contient de petites pièces - il existe donc un risque d'étouffement.
• Réaction allergique - le pansement V.A.C.® peut causer une réaction allergique chez
les patients sensibles à l'argent ou aux adhésifs à base d'acrylique. Les symptômes
ci-dessous peuvent indiquer une réaction allergique :
-- rougeur importante ;
-- gonflement important ;
-- éruption cutanée ;
-- urticaire ;
-- démangeaisons.
• En cas d'essoufflement, la réaction allergique peut être plus grave. Appeler
immédiatement le prestataire de services d'urgence local et éteindre l'unité de thérapie.

Avis
Le fabricant a configuré ce produit afin qu'il réponde à des caractéristiques de tension
données.
Se reporter à l'étiquette d'information du produit pour connaître les valeurs de tension
précises.

CLINICIEN
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Introduction
Le système de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ permet une thérapie par pression négative et
le Therapeutic Regulated Acute Care (SENSAT.R.A.C.™) pour un grand nombre de types de
plaies chroniques et aiguës. Cette technique de cicatrisation des plaies s'intègre facilement
au protocole de cicatrisation des plaies du prestataire de santé et lui permet d'optimiser le
traitement des patients et la gestion des coûts. Cette technologie de cicatrisation des plaies
est associée à des unités de thérapie contrôlées par microprocesseurs et à un service et une
assistance client disponibles 24 heures sur 24.
La section de ce manuel d'utilisation réservée au patient présente les instructions de
fonctionnement de base relatives à l'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ pour le patient, le
personnel soignant ou le professionnel de santé profanes. Se reporter à la section réservée
au patient pour obtenir des informations sur l'activation de l'unité, le chargement de la
batterie et le traitement des alertes et des alarmes. La section réservée au patient comporte
également une foire aux questions, dont une rubrique de dépannage.
Cette section, réservée aux cliniciens, fournit des informations supplémentaires
destinées spécifiquement aux professionnels de santé, notamment des mises en garde
supplémentaires, des indications sur le contrôle des infections, des spécifications, des
précautions CEM et des informations à la clientèle.
Le système de thérapie V.A.C.® (Vacuum Assisted Closure®, fermeture assistée par pression
négative) est un système intégré de prise en charge des plaies et utilise une pression négative
(vide) contrôlée pour créer un environnement favorisant la cicatrisation des plaies en :
• préparant le lit de la plaie à la fermeture ;
• réduisant l'œdème ;
• favorisant la formation du tissu de granulation et la perfusion ;
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• supprimant les exsudats et les éléments infectieux.
L'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ est conçue pour fournir un réglage de pression et
un mode de thérapie uniques (pression de -125 mmHg en mode continu), couramment
prescrits par les prestataires de santé pour traiter différents types de plaie. Si le médecin
référent considère que l'état ou les circonstances du patient nécessitent un réglage de
pression différent ou un autre mode de thérapie, contacter le fournisseur pour connaître les
autres options disponibles.
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Entretien et nettoyage
Les directives suivantes constituent les procédures recommandées par KCI pour le
nettoyage et le contrôle des infections de l'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™.

Précautions standard
Toujours suivre les précautions standard.
Les précautions standard sont conçues pour réduire le risque de transmission de microorganismes issus de sources d'infection connues ou inconnues. Ces précautions peuvent
s'appliquer à tous les patients, quel que soit le diagnostic ou le statut de l'infection présumée,
et elles doivent être utilisées en cas de contact anticipé avec du sang ou tout autre liquide
physiologique. Cela concerne également les sécrétions et les excrétions (à l'exception de la
sueur), que le sang soit visible ou non, la peau lésée (plaies ouvertes) et les muqueuses.

Élimination des déchets
Jeter tous les éléments à usage unique (tubulures, connecteurs, clamps, réservoir
usagé, pansements usagés, etc.) conformément aux réglementations locales relatives à
l'élimination des déchets médicaux.
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Nettoyage de l'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™
Le nettoyage et la désinfection de l'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ incluent tous les
composants matériels de la surface. Respecter les procédures en vigueur en matière de
nettoyage et de désinfection de surface d'autres équipements médicaux électroniques.
L'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ doit être nettoyée et désinfectée :
• si elle est souillée pendant l'utilisation sur le patient ;
• au moins une fois par semaine.
Vérifier que l’unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ et son bloc d’alimentation
ne sont pas branchés sur une prise secteur avant utilisation de tout liquide de
nettoyage.
Les recommandations de KCI en matière de nettoyage et de désinfection pour l’ensemble
de ses appareils de thérapie V.A.C.® de KCI sont les suivantes :
• Pour réduire le risque d'infection et de contact avec du sang et d'autres liquides
physiologiques, utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) tel que
des gants à usage médical.
• Retirer toutes les matières organiques (salissures visibles ou sécrétions corporelles)
de l'unité de thérapie avant la désinfection.
• Utiliser des produits nettoyants et désinfectants de qualité hospitalière à base de
composés d'ammonium quaternaire ou tout autre produit désinfectant similaire.
• Ne pas plonger l'unité de thérapie dans un liquide et ne pas l'imprégner de liquide,
sous peine d'endommager les composants électroniques du dispositif.
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• Ne pas utiliser de solutions à base d'alcool sur les bords du panneau de commande
dans la mesure où ces solutions peuvent facilement se glisser dans l'appareil et en
perturber le fonctionnement.
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Explication des symboles utilisés
Mise en garde ou avertissement
contre un risque éventuel à
l'encontre du système, du patient
ou du personnel

Numéro de série

Informations importantes
concernant le fonctionnement

Ce produit doit faire l'objet d'une
collecte sélective auprès d'un point
de collecte des déchets approprié. Ne
pas mettre ce produit au rebut avec les
déchets ménagers.

Se reporter au manuel
d'utilisation

Niveau de protection contre la
pénétration de corps étrangers solides
et de liquides.

Risque de chute

Classe II

Bain et douche interdits

Partie appliquée de type BF

Bouton de mise sous
tension / hors tension

Protéger de l'humidité

Fabricant

Référence

Limites de température

AVERTISSEMENT : selon la loi fédérale
américaine, ce dispositif ne peut être
loué ou vendu que sur l'ordonnance
médicale d'un médecin.

Mandataire européen

Limites d’humidité
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Caractéristiques
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
Dimensions : ................................................................................................................19,3 cm en largeur x 15,2 cm en
hauteur x 6,4 cm en profondeur
(7,6 po x 6 po x 2,5 po)
Poids (réservoir vide fixé) : .................................................................................................environ 1,04 kg (2,3 livres)
Pression : ..........................................................................................................................................-125 mmHg (16,6 kPa)
Mode d'administration de la thérapie : ............................................................................................................. continu
Volume du réservoir : .................................................................................................................................environ 300 ml
Caractéristiques électriques :
Durée de fonctionnement de la batterie :........................................................environ huit heures, en fonction
des réglages
Temps de charge de la batterie :................................................................. environ six heures pour une batterie
complètement déchargée
Entrée d'alimentation électrique externe :................................................................................ 100-240 V CA, 0,8 A
50-60 Hz
Sortie d'alimentation électrique externe : ...................................................................................................12 V, 3,3 A
Courant de fuite patient et boîtier : ............................................................................................<100 microampères
Conditions environnementales :
Conditions de stockage
Plage de températures :........................................................................................... -25 °C à 70 °C (-13 °F à 158 °F)
Plage d'humidité relative : ..................................................................................De 0 à 93 %, sans condensation
Conditions d'utilisation
Plage de températures :.................................................................................................5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)
Plage d'humidité relative : ...................................................................................... 15 à 93 %, sans condensation
Plage d'altitudes : ...........................................................................................................0 à 4 267 m (0 à 14 000 pieds)
Performance optimale : ................................................................................................. 0 à 2 438 m (0 à 8 000 pieds)
Pression atmosphérique : .............................................................................................................. 1 060 hPa à 700 hPa
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Durée de service attendue : ....................................................................................................................................... 3 ans
Classification CEI
Équipement médical
Équipement non conçu pour une utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable
avec de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux.
Partie appliquée de type BF
Classe II
IP22 = Protection contre les objets solides de plus de 12,5 mm et les vaporisations d'eau pendant de
courtes durées.
Les éléments du pansement du système de thérapie V.A.C.® sont considérés comme des parties
appliquées dans le cadre de la norme CEI 60601-1 troisième édition.
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Compatibilité électromagnétique (CEM)
Les recommandations et déclarations du fabricant qui suivent concernent la
compatibilité électromagnétique pour l'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™.
• L'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ doit faire l'objet de précautions particulières en ce
qui concerne la compatibilité électromagnétique et doit être installée et mise en service
conformément aux informations relatives à la CEM fournies dans les pages ci-après.
Cet équipement est conçu pour être utilisé exclusivement par
des professionnels de santé. Comme tous les équipements
électromédicaux, cet appareil peut générer des interférences radio
ou interrompre le fonctionnement des équipements voisins. Il peut
s'avérer nécessaire de prendre des mesures correctives, comme
la réorientation ou le déplacement de l'unité de thérapie V.A.C.
SIMPLICITY™ ou même le blindage du lieu.
• Les appareils mobiles de radiocommunication, les lecteurs RFID, les systèmes (antivol)
de surveillance électronique des objets et les détecteurs de métaux peuvent avoir un
impact sur les performances de l’appareil de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™. Suivre les
directives et les recommandations spécifiées dans les tableaux 2 et 4.
• D'autres équipements ou systèmes médicaux peuvent produire des émissions
électromagnétiques et interférer ainsi avec les fonctionnalités de l'unité de thérapie
V.A.C. SIMPLICITY™. Il convient de procéder avec prudence lors de l'utilisation
d'une unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ à proximité d'autres équipements ou
lorsque cette dernière est empilée sur d'autres équipements. Si une telle utilisation
s’avère nécessaire, procéder à une phase d’observation initiale de l’appareil de
thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ et des autres équipements afin de s’assurer de leur
fonctionnement normal dans la configuration dans laquelle ils seront utilisés.

• L'utilisation de câbles électriques et d'accessoires autres que ceux spécifiés
dans ce manuel ou dans les documents cités peut entraîner des émissions
électromagnétiques accrues ou une immunité électromagnétique réduite de l'unité
de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™.
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• La conformité des câbles électriques, alimentations externes et accessoires
répertoriés ou référencés dans ce manuel avec les exigences d'essai répertoriées
dans les tableaux suivants a été démontrée. Il convient de veiller à n'utiliser que
les câbles, les alimentations et les accessoires recommandés par le fabricant avec
l'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™. Si un fournisseur tiers propose des câbles, des
alimentations externes et des accessoires électriques à utiliser avec l'unité de thérapie
V.A.C. SIMPLICITY™ et que ceux-ci ne sont ni répertoriés ni référencés dans ce manuel,
il incombe à ce fournisseur tiers de déterminer la conformité aux normes et aux essais
décrits dans les tableaux suivants.

Tableau 1
Recommandations et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques
L'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ est conçue pour une utilisation au sein de l'environnement électromagnétique indiqué
ci-dessous. Le client ou l'utilisateur final de l'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ doit s'assurer qu'elle est utilisée dans un tel
environnement.
Essai de contrôle des émissions

Conformité

Recommandations relatives à l'environnement
électromagnétique

Émissions de fréquences radio CISPR 11
(émises et conduites)

Groupe 1

L'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ utilise l'énergie RF
uniquement pour son fonctionnement interne. Les émissions RF
sont donc très faibles et ne sont pas susceptibles de produire des
interférences avec les appareils électroniques situés à proximité.

Émissions de fréquences radio CISPR 11
(émises et conduites)

Classe B

Émissions de courant harmonique
CEI 61000-3-2

Non
applicable

L'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ est adaptée pour
une utilisation dans tous les établissements, y compris les
établissements domestiques et ceux directement reliés au réseau
d'alimentation public basse tension qui alimente les bâtiments
utilisés à des fins domestiques.

Émissions de fluctuations de tension

Non
applicable

CEI 61000-3-3

Tableau 2
Recommandations et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique
L'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ est conçue pour une utilisation au sein de l'environnement électromagnétique indiqué
ci-dessous. Le client ou l'utilisateur final de l'unité doit s'assurer qu'elle est utilisée dans ce type d'environnement.
Essai d'immunité

Niveau d'essai
CEI 60601

Niveau de conformité

Environnement
électromagnétique prévu

Décharge
électromagnétique (DES)

±6 kV au contact

±8 kV au contact

±8 kV dans l'air

±15 kV dans l'air

Les sols doivent être en bois, en
béton ou en carreaux de céramique.
Si les sols sont recouverts de
matériau synthétique, l'humidité
relative doit être d'au moins 30 %.

Immunité aux décharges
électrostatiques

±2 kV pour les lignes
d'alimentation électrique

CEI 61000-4-4

±1 kV pour les lignes
d'entrée et de sortie

±2 kV pour les lignes
d'alimentation électrique
100 kHz pour la fréquence
de répétition

La qualité du secteur doit
correspondre à celle d'un
environnement hospitalier ou
commercial type.

CEI 61000-4-2

Ondes de choc
CEI 61000-4-5
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Baisses de tension,
coupures de courte durée
et variations de tension
des lignes d'entrée
d'alimentation électrique
CEI 61000-4-11

±1 kV en mode différentiel
(phase-phase)
±2 kV en mode commun
(phase-terre)

±1 kV en mode différentiel
(phase-phase)
±2 kV en mode commun
(phase-terre)

La qualité du secteur doit
correspondre à celle d'un
environnement hospitalier ou
commercial type.

<5 % Ut (>95 % de baisse
en Ut) pour 0,5 cycle

Baisses : 0 % Ut pour 1 cycle
70 % Ut pour 25 cycles
à 50 Hz ou 30 cycles
à 60 Hz

Le produit dispose d'une batterie
de secours interne.

40 % Ut (60 % de baisse
en Ut) pour 5 cycles
70 % Ut (30 % de baisse
en Ut) pour 25 cycles
<5 % Ut (>95 % de baisse
en Ut) pour 5 secondes

Champ magnétique de
la fréquence industrielle
(50 Hz/60 Hz)
CEI 61000-4-8

±1 kV pour les lignes
d'entrée et de sortie
100 kHz pour la fréquence
de répétition

3 A/m

Phase unique : à 0°
Interruptions : 0 % Ut
pour 250 cycles à 50 Hz
ou 300 cycles à 60 Hz
30 A/m
50 Hz ou 60 Hz

Si l'utilisateur de l'unité de thérapie
V.A.C. SIMPLICITY™ requiert un
fonctionnement continu pendant
des interruptions de secteur, il est
recommandé d'alimenter l'unité
depuis une alimentation sans
coupure ou une batterie.
Les niveaux des champs
magnétiques à fréquence
industrielle doivent correspondre
à ceux d'un environnement
commercial ou hospitalier classique.

REMARQUE : Ut représente la tension du secteur alternatif avant application du niveau d'essai.
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Tableau 3
Recommandations et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique
L'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ est conçue pour une utilisation au sein de l'environnement électromagnétique indiqué
ci-dessous. Le client ou l'utilisateur final de l'unité doit s'assurer qu'elle est utilisée dans ce type d'environnement.
Essai d'immunité

Niveau
d'essai CEI 60601

Niveau de
conformité

Environnement électromagnétique prévu
Les appareils portables et mobiles de
radiocommunication ne doivent pas être utilisés à
une distance de l'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™
(câbles inclus) inférieure à la distance de séparation
recommandée obtenue par l'application de
l'équation à la fréquence de l'émetteur.

Transmission par
fréquences radio
CEI 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz à 80 MHz

3 Vrms
150 kHz à 80 MHz
6 Vrms dans les
bandes ISM
et radio amateur
comprises entre
150 kHz et 80 MHz
80 % AM à 1 kHz

Distance de séparation recommandée
d = 1,2 √P

RF émises
CEI 61000-4-3

3V/m
80 MHz à 2,5 GHz

10 V/m
80 MHz à 2,7 GHz
80 % AM à 1 kHz

d = 0,35 √P

80 MHz à 800 MHz

d = 0,7 √P

800 MHz à 2,5 GHz

Où P est la puissance nominale de sortie maximale
de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de
l'émetteur et d est la distance de séparation minimale
recommandée en mètres (m).
L'intensité des champs des émetteurs radio
fixes, telle que déterminée par une étude de site
électromagnétiquea, doit être inférieure au niveau
de conformité dans chaque plage de fréquencesb.
Des interférences peuvent survenir à proximité
d'un appareil portant le symbole suivant :

REMARQUE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique.
REMARQUE 2 : ces recommandations peuvent ne pas s'appliquer dans certains cas. La propagation électromagnétique est
affectée par l'absorption et la réflexion des objets, surfaces et personnes.
a

Les appareils portables et mobiles de radiocommunication (y compris des périphériques comme les câbles d’antenne et
les antennes externes) doivent être utilisés à plus de 30 cm (12 pouces) de l’unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™, y compris
les câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, la performance de cet équipement risque de se dégrader. Plus
précisément, la distance de séparation recommandée minimale doit être calculée à partir d’une équation applicable à la
fréquence de l’émetteur, comme indiqué dans le tableau 4.
REMARQUE : cet équipement a été testé et il est conforme aux limites applicables aux appareils médicaux, définies par la
norme CEI 60601-1-2 : 4e édition 2014. Ces limites et niveaux de test sont conçus pour assurer une sécurité raisonnable
relative aux interférences électromagnétiques lorsque l’appareil est utilisé dans une installation médicale type.
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b

La théorie ne permet pas d'évaluer avec précision l'intensité des champs des émetteurs fixes, tels que les stations radio de base
(téléphone portable/sans fil) et les radiocommunications mobiles terrestres, la radio amateur, la diffusion radio ondes courtes
et ondes longues et les émetteurs TV. Pour une évaluation de l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs radio fixes,
une étude de site électromagnétique est conseillée. Si l'intensité des champs mesurée à l'emplacement où l'unité de thérapie
V.A.C. SIMPLICITY™ est utilisée dépasse le niveau de conformité RF applicable spécifié ci-dessus, l'unité doit être contrôlée pour
s'assurer qu'elle fonctionne normalement. En cas de dysfonctionnement, des mesures supplémentaires doivent être prises. Ainsi,
il est peut-être nécessaire de changer l'orientation ou l'emplacement de l'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™.
Au-dessus de la plage de fréquences allant de 150 kHz à 80 MHz, l'intensité des champs doit être inférieure à 3 V / m.

Tableau 4
Distances de séparation recommandées entre les appareils portables et mobiles de radiocommunication et l'unité de thérapie
V.A.C. SIMPLICITY™
L'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ est conçue pour une utilisation dans un environnement électromagnétique dans lequel les
perturbations RF émises sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l'unité de thérapie V.A.C. SIMPLICITY™ peut éviter les interférences
électromagnétiques en conservant une distance minimale entre les appareils mobiles de radiocommunication (émetteurs) et l'unité,
comme indiqué ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale des appareils de communication.
Puissance nominale de sortie
maximale de l'émetteur en watts
(W)

Distance de séparation selon la fréquence de l'émetteur en mètres (m)
150 kHz à 80 MHz
d= 1,2 √P

80 MHz à 800 MHz
d = 0,35 √P

800 MHz à 2,5 GHz
d = 0,7 √P

0,01

0,12

0,04

0,07

0,1

0,38

0,11

0,22

1

1,2

0,35

0,7

10

3,8

1,1

2,2

100

12

3,5

7,0

Pour les émetteurs dont la puissance nominale de sortie maximale n'est pas répertoriée ci-dessus, la distance de séparation
recommandée (d) en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la
puissance nominale de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.
REMARQUE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences la plus élevée s'applique.
REMARQUE 2 : ces recommandations peuvent ne pas s'appliquer dans certains cas. La propagation électromagnétique est
affectée par l'absorption et la réflexion des surfaces, objets et personnes.
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Blocs d’alimentation fournis
Référence

Description

Fabricant

Longueur
maximale

413708

Cordon d’alimentation externe ACTIV.A.C.™
Bureau international

ICC

3,05 m

413625

Cordon d’alimentation V.A.C.® (Royaume-Uni), 240 V

Consolidated Wire

2,05 m

413992

Cordon d'alimentation V.A.C.® (Suisse)

Consolidated Wire

2,05 m

413628

Cordon d’alimentation V.A.C.® (États-Unis)

Consolidated Wire

2,05 m

413627

Cordon d’alimentation V.A.C.®
(Australie, Nouvelle-Zélande), 240 V

Consolidated Wire

2,05 m

419084

Cordon d’alimentation V.A.C.® (Europe), 240 V

Consolidated Wire

2,05 m

414165

Cordon d’alimentation V.A.C.® (Chine)

Consolidated Wire

2,05 m

414655

Ensemble, Cordon d’alimentation ACTIV.A.C.™ (Japon)

Consolidated Wire

1m

414961

Cordon d'alimentation V.A.C.® (Afrique du Sud)

Consolidated Wire

2,09 m

415569

Cordon d’alimentation V.A.C.® (Corée du Sud), 240 V

Consolidated Wire

2,09 m

415572

Cordon d’alimentation mis à la terre
INFOV.A.C.™ / ACTIV.A.C.™ (Taïwan)

Consolidated Wire

2,06 m

413626

Cordon d’alimentation V.A.C.® (Europe), 240 V

Consolidated Wire

2,05 m

L'utilisation de câbles autres que ceux répertoriés ci-dessus peut
entraîner des émissions électromagnétiques accrues ou une immunité
électromagnétique réduite.
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Informations à la clientèle
En cas d'urgence médicale, contacter les services d'urgence locaux. Pour toute question
d'ordre médical, notamment concernant l'état d'un patient, un traitement ou tout autre
problème, contacter le médecin référent.
Pour toute question concernant ce produit, les fournitures ou la maintenance, ou pour
obtenir des informations supplémentaires sur les produits et services KCI, contacter KCI
ou un représentant agréé, ou :
Aux États-Unis, appeler le 1 800 275 4524 ou consulter le site
www.acelity.com.
En dehors des États-Unis, consulter le site www.kci-medical.com.
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KCI USA, Inc.
12930 IH 10 West
San Antonio, Texas 78249 USA
www.acelity.com
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