Les chauffeurs
ont les GPS

Les patients
sous dialyse
ont
Système de DP automatisée

avec

Le système Amia doté de la plate-forme
de connectivité Sharesource. Pour une
navigation par étapes de la dialyse
péritonéale à domicile.
Veuillez consulter les
indications d’emploi au verso.

système de
Le Système
de dialyse
dialyse péritonéale
péritonéale
automatisée Amia doté de la plate-forme
de connectivité Sharesource est conçu
pour offrir une expérience de DP conviviale
aux patients, tout en les guidant dans
leur traitement.

DIRECTIVES
VOCALES

Le premier et le seul système de DP au
Canada avec guidage vocal qui encadre
les patients au fil
fil des directives détaillées
sur l’utilisation de l’appareil.

ÉCRAN
TACTILE

Interface utilisateur graphique avancée
avec des images de grande taille et des
animations enrichies de textes.

Système de DP automatisée

avec

ANIMATION

Animation en couleurs conçue pour
aider les patients à suivre les étapes
détaillées relatives aux procédures de
connexion/déconnexion adéquates et à
la technique aseptique, entre autres.

LOGICIEL
INTELLIGENT

Le logiciel INTELLIGENT comprend des
fonctionnalités avancées qui aide à garder
le volume intrapéritonéal des patients
dans la fourchette prescrite.

SURVEILLANCE
À DISTANCE

Le portail clinique Sharesource permet aux
cliniciens d’examiner, de repérer et de gérer
à distance les données sur le traitement des
patients, ainsi que de prendre des décisions
cliniques plus rapidement.

Laissez vos patients en DP à domicile se
faire guider par le système Amia doté de la
plate-forme de connectivité Sharesource.

Système de DP automatisée
Amia doté de la plate-forme
de connectivité Sharesource

Système de DP automatisée

avec

Le Système de dialyse péritonéale automatisée Amia doté de
la plate-forme de connectivité Sharesource de Baxter – une
entreprise à laquelle les cliniciens et les patients se fient depuis
plus de 30 ans pour la dialyse péritonéale.
Baxter Healthcare Corporation, la pionnière du traitement par DP à
domicile, est la plus importante entreprise mondiale de dialyse à
domicile. Vous pouvez compter sur nous pour vous offrir un
système de dialyse péritonéale qui s’intègre dans votre maison.
Le système Amia tire parti de l’héritage des systèmes de dialyse
péritonéale automatisée HomeChoice et HomeChoice PRO.
Le système Amia doté de la plate-forme de connectivité
Sharesource comprend un programme de formation et d’éducation
solide qui a été conçu pour nos clients à l’aide d’une vaste étude
de marché et d’essais exhaustifs.
Baxter a utilisé les meilleures pratiques en formation et en éducation
employées pour ses innovations précédentes pour vous présenter le
programme de formation détaillé et approfondi du système Amia.
Le Système de dialyse péritonéale automatisée Amia est conçu pour contrôler automatiquement les échanges de solutions de dialyse dans le
traitement de patients adultes atteints d’insuffisance rénale sous dialyse péritonéale. Tous les traitements de dialyse utilisant le Système de dialyse
péritonéale automatisée Amia doivent être prescrits et effectués sous la responsabilité d’un médecin qui connaît bien la dialyse péritonéale 1.
Le portail Sharesource est destiné à être utilisé par des professionnels de la santé pour ajouter ou modifier à distance des paramètres de
traitement sur des appareils de dialyse compatibles. Ils peuvent également transférer les données sur les traitements effectués vers une base de
données centrale afin de faciliter l’examen, l’analyse et l’évaluation des résultats historiques des traitements des patients. Ce système ne vise pas
à remplacer les bonnes pratiques de prise en charge clinique – son fonctionnement ne crée pas de protocoles thérapeutiques ou décisionnels 2.
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INTERFACE

SUIVEZ LE GUIDE

La navigation à écran tactile guide les patients à travers
chaque étape du processus de dialyse (configuration, traitement,
correction des alarmes et procédures de fin de traitement)
à l’aide d’animations graphiques et de directives vocales.
Le Système de DP automatisée Amia doté de la plate-forme de connectivité Sharesource
peut aider les patients à apprendre les procédures facilement et à les respecter.
Il comprend les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•

Une navigation simple par étape
Une interface graphique conviviale avec des animations
Des directives par guidage vocal
Une rubrique d’aide pour chaque étape du processus

Aide

Menu
Appuyer sur un bouton pour voir d’autres options
Paramètres
Afficher/modifier
les paramètres.

Préférences
Afficher/modifier
vos préférences.

Historique
Revoir les traitements,
alarmes et événements.

Mises à jour
Rechercher des mises
à jour du logiciel.

Fermer

Page 1 de 2

Aide

Menu
Appuyer sur un bouton pour voir d’autres options

?

Soutien
Info sur l’appareil
et les contacts.

Fermer

Menu du clinicien
Gérer les programmes
et paramètres patient.

Page 2 de 2

À VOS MARQUES, PARTEZ
Le cycleur Amia est 40 % plus petit et 30 % plus léger que le système de DP automatisée HomeChoice PRO1,2.
De plus, il est conçu pour se plier lorsqu’il n’est pas utilisé. Il peut être transporté dans un bagage à main
conforme aux normes de l’ACSTA ou de la TSA. Cette caractéristique, ainsi que la taille de l’appareil,
peut aider les patients à poursuivre leur traitement à l’endroit de leur choix.
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PROGRAMMATION
DE L’APPAREIL

TRACEZ LA VOIE
Le Système de DP automatisée Amia doté de la plateforme de connectivité Sharesource est conçu pour
simplifier la programmation.
•
•
•
•

Entrez de nouveaux programmes et modifiez les paramètres du traitement à distance
Entrez des programmes à l’aide de l’interface à écran tactile
Réglez et stockez jusqu’à quatre différents traitements à la fois1
Contribue à simplifier la programmation de la dialyse péritonéale fluctuante

Help

Clinician Menu
Touch button for more options
Edit Programs
Edit existing programs
or add a new program.
Patient Settings
Change patient
settings.

Close

Preferences
View and adjust
device preferences.
Preferences
View and adjust
device preferences.
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PROGRAMMATION DES TRAITEMENTS
AVEC LE SYSTÈME AMIA :
•
•
•
•

Peut stocker jusqu’à quatre programmes à la fois1
Offre une programmation simple à l’aide d’un écran tactile
Doté d’un logiciel INTELLIGENT pour l’administration de la dialyse péritonéale fluctuante, comprenant
les paramètres « Drainage INTELLIGENT », « Stases INTELLIGENTES » et « Traitement INTELLIGENT »
Permet aux cliniciens d’entrer des programmes et d’en modifier les paramètres à distance à l’aide
de la plate-forme de connectivité Sharesource

Aide

Menu
Supprimer un programme ou l’établir comme primaire.
Supprimer

Quotidien

Primaire

Supprimer

Weekend

Rendre
primaire
Make Primary

Supprimer

UFsupp.

Rendre primaire

Supprimer

Échantillon

Rendre primaire

Annuler

1

Confirmer
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SÉCURITÉ

SOYEZ PRUDENT
Le Système de DP automatisée Amia doté de la
plate-forme de connectivité Sharesource comprend
les caractéristiques de sécurité suivantes :
•
•
•

Des directives vocales et animées qui aident les patients à s’exercer à utiliser une technique aseptique,
ce qui peut diminuer le risque de contamination par le toucher
Un paramètre « Traitement INTELLIGENT » pour s’assurer que les niveaux de liquide péritonéal
demeurent dans la plage prescrite durant l’injection fluctuante1
Des fonctions de surveillance à distance à partir du portail Sharesource, afin d’aider les cliniciens
à consulter et à gérer le traitement et les progrès de leurs patients1

Modifier Quotidien

Aide

Sélectionner un mode fluctuant.

Désactivé
Traitement fluctuant
Traitement intelligent

Précédent

OK

LE SYSTÈME DE DP AUTOMATISÉE AMIA EST
CONÇU POUR ASSURER LA SÉCURITÉ GRÂCE
À UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE, QUI COMPREND
LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :
• Des rappels audio des techniques aseptiques2
• Un logiciel INTELLIGENT qui permet d’administrer le traitement, tout en réduisant potentiellement
les retards, les alertes et la douleur associée au drainage
• Des fonctions de surveillance à distance offertes par la plate-forme de connectivité Sharesource1
• Un dépannage étape par étape à l’écran2

Aide

Préparation : connexion
Étape 1 de 2
Mettez un masque.

Désinfectez-vous les mains.
Connectez la tubulure
du patient à la tubulure
du dispositif de transfert.

Précédent
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SUIVANT
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CONNECTIVITÉ

GARDEZ LE CONTACT GRÂCE À LA PLATE-FORME
DE CONNECTIVITÉ SHARESOURCE
La plate-forme de connectivité Sharesource est intégrée dans tous les systèmes de DP automatisée
Amia. Elle permet aux cliniciens de garder à portée de main les données sur le traitement à domicile des
patients. Avec la plate-forme Web Sharesource, une connexion bidirectionnelle est établie entre le cycleur
et le clinicien. Les données sur le traitement sont automatiquement envoyées au centre de dialyse. Les
cliniciens peuvent donc définir, gérer et même modifier les traitements à distance1. Les données envoyées
comprennent des alertes automatiques au cas où les patients rencontrent des problèmes précis avec leur
traitement à domicile2. Le système Amia doté de la plate-forme Sharesource peut dresser un portrait plus
complet des progrès réalisés par les patients à la maison.

LA PLATE-FORME DE CONNECTIVITÉ SHARESOURCE OFFRE :
• Des fonctions de surveillance à distance
• Une connexion bidirectionnelle
• Un accès à distance à des données sur les traitements exactes et opportunes
• La possibilité de modifier les traitements en temps opportun
• Des alertes si un problème précis survient

Centre de dialyse

Médecin traitant
Tous

Rapports

Paramètres du centre

Utilisateurs

Progrès des traitements
Tous

11 octobre 2013 – 17 octobre 2013

Patient

ROBERTS, ADAM O.
18 FÉVRIER 1975
ID DU PATIENT (CENTRE) : 37522932
ID DU PATIENT (BAXTER) : 01036A37515132

Vendredi
11

18 FÉVRIER 1975
ID DU PATIENT (CENTRE) : 37523930
ID DU PATIENT (BAXTER) : 01036A37515933

TRUMELL, FRANK O.

Lundi
14

!

Mardi
15

!

!!

18 FÉVRIER 1975
ID DU PATIENT (CENTRE) : 37525132
ID DU PATIENT (BAXTER) : 01036A3715934

18 FÉVRIER 1975
ID DU PATIENT (CENTRE) : 37475132
ID DU PATIENT (BAXTER) : 0103642516254

Dimanche
13

__

WILCOX, JONATHON O.

NESS, IAN O.

Samedi
12

__

Mercredi
16

Jeudi
17
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SOUTIEN

UNE COMBINAISON GAGNANTE
Afin d’aider les patients à commencer et à poursuivre la DP, Baxter offre une combinaison
unique rassemblant des appareils de DP automatisée, une connectivité bidirectionnelle, des
solutions sans glucose ou à faible concentration de glucose, ainsi que des services et un
soutien hautement cotés. Laissez-nous vous aider à découvrir le potentiel de réussite de vos
patients sous DP.

FOURNIR UN ACCÈS À DES FORMATIONS
ET À DU SOUTIEN AU PERSONNEL
DE VOTRE CENTRE DE DIALYSE
•
•
•

Formation pratique sur l’appareil
Formations sur le traitement et les produits, au cours desquelles les experts en la matière
interagissent avec les professionnels de la santé
Soutien d’un formateur clinique pour aider à repérer les cibles d’amélioration, pour
communiquer les meilleures pratiques, et pour renseigner les fournisseurs sur l’utilisation
sûre et efficace du système Amia doté de la plate-forme de connectivité Sharesource

OFFRIR AUX PATIENTS DES SERVICES
ET UN SOUTIEN EXCEPTIONNELS
•
•
•

Services de livraison et d’inventaire, qui incluent la gestion des produits, la rotation des
produits et un calendrier de livraison personnalisé
Services sur appel (24 heures par jour, 7 jours par semaine) pour répondre aux besoins
ou aux inquiétudes des patients à l’égard des produits
Programmes d’assistance aux patients qui voyagent dans plus de 180 pays

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
À CHAQUE ÉTAPE
Avec le Système de DP automatisée Amia doté de la plate-forme de connectivité
Sharesource et notre gamme complète de solutions de DP, Baxter vous offre les produits
dont vous avez besoin pour améliorer la vie de vos patients. Toutefois, avec Baxter, vous
obtenez bien plus que des produits.
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LOGICIEL INTELLIGENT

UNE APPROCHE INTELLIGENTE POUR
AMÉLIORER LES SOINS
Le Système de DP automatisée Amia doté de la plate-forme de connectivité Sharesource comprend trois
paramètres logiciels INTELLIGENTS1 : « Traitement INTELLIGENT », « Drainage INTELLIGENT » et « Stases
INTELLIGENTES ». Ces paramètres sont tous conçus pour assurer la sécurité et le confort des patients. Ils
permettent d’administrer le volume total de solution tout en réduisant potentiellement la douleur associée au
drainage, les retards et les alertes.

TRAITEMENT INTELLIGENT
Le paramètre « Traitement INTELLIGENT » peut offrir un traitement plus efficace que le traitement fluctuant
classique. En effet, lorsque ce paramètre est activé, les patients tirent les bienfaits des injections fluctuantes
et des drainages fluctuants pendant qu’ils reçoivent toujours le volume total de la dialyse de nuit prescrit1.
•

Grâce à l’activation d’une simple option pendant la programmation, le
paramètre « Traitement INTELLIGENT » convertit tout schéma de DPCC
programmé en fonction du temps en un traitement fluctuant

•

Il élimine le besoin de calculer le pourcentage du volume fluctuant

•

Le paramètre permet aux cliniciens de sélectionner le volume de réserve
restant dans la cavité péritonéale durant chaque injection fluctuante

•

Il est conçu pour éviter de déclencher les alertes de drainage sans
sacrifier le volume de dialyse total

Volume intrapéritonéal
estimé (mL)

3000

Volume intrapéritonéal maximal programmé
*Un cycle ajouté*

2500
2000

85 % du traitement
fluctuant

1500

Traitement intelligent

1000
500
0
Drainage Cycle 1
initial
3000

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Cycle 5

Traitement intelligent
Volume de réserve
85 % du volume
de réserve du
traitement fluctuant

Volume intrapéritonéal maximal programmé

Volume intrapéritonéal
estimé (mL)

*Un cycle ajouté*
2500

Profil des volumes
programmés

2000

Profil des volumes
administrés

1500
1000

Alerte de volume
de drainage insuffisant
Activation du paramètre
« Drainage INTELLIGENT »

500
0
Drainage Cycle 1
initial

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Cycle 5

DRAINAGE INTELLIGENT
3000

Volume intrapéritonéal maximal programmé

Volume intrapéritonéal
estimé (mL)

*Un cyclenocturne
ajouté*
Si un problème
de drainage survient durant la partie
du traitement, le patient peut activer le
2500
paramètre « Drainage INTELLIGENT ». Ce dernier permet aux patients traités qui rencontrent des problèmes
85 % du traitement
2000
liés au drainage
de potentiellement terminer la partie nocturne
du traitement1.
fluctuant
Traitement intelligent
1500
• 	Le paramètre
« Drainage INTELLIGENT » réduit les volumes
d’injection restants et ajoute un ou deux cycles
1000
au traitement,
afin d’utiliser le volume de solution programmé
Traitement intelligent
Volume de réserve

500
• 	Il est conçu
pour veiller à ce que le volume intrapéritonéal
du patient demeure sous la limite maximale
85 % du volume
de réserve du
programmée
par
le
clinicien
0
Drainage Cycle 1
initial
3000

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Cycle 5

traitement fluctuant

Volume intrapéritonéal maximal programmé

Volume intrapéritonéal
estimé (mL)

*Un cycle ajouté*
2500

Profil des volumes
programmés

2000

Profil des volumes
administrés

1500
1000

Alerte de volume
de drainage insuffisant
Activation du paramètre
« Drainage INTELLIGENT »

500
0
Drainage Cycle 1
initial

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Cycle 5

STASES INTELLIGENTES
Le paramètre « Stases INTELLIGENTES » est une fonction reprise du système HomeChoice. Si ce paramètre
est activé par un clinicien au cours de la programmation, le système Amia réglera automatiquement la durée
de la stase de nuit de chaque cycle de façon à terminer le traitement pendant la durée de la dialyse de nuit1.
• 	Le paramètre « Stases INTELLIGENTES » permet au cycleur de régler la durée totale des stases pour que le
traitement se termine à temps
•

1

Un clinicien peut activer ou désactiver ce paramètre à distance, selon les besoins particuliers du patient
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DISPOSITIFS JETABLES

COMMENCEZ AVEC LES BONNES FOURNITURES
Ce dispositif jetable est spécialement conçu pour le Système de DP automatisée Amia doté de la plateforme de connectivité Sharesource. Tous les articles sont fabriqués par Baxter Healthcare Corporation, et
leur compatibilité avec le cycleur Amia a été confirmée par des tests. Seules les fournitures conçues pour
le système Amia peuvent être utilisées avec le cycleur. Toutes les fournitures doivent être inspectées avant
l’utilisation.

Poche du réchauffeur intégrée
Elle est vide lorsqu’elle est placée sur le réchauffeur. La poche du réchauffeur chauffe la solution pour la phase
d’injection suivante1.

Site d’échantillonnage
Il est connecté à la tubulure de drainage et sert à prélever un échantillon d’effluent1.

Tubulure de drainage
Elle relie la cassette à l’option de drainage1.

Tubulure du patient
Elle est connectée au cathéter
par le dispositif de transfert1.

Cassette
Il s’agit de la pièce rectangulaire en plastique du dispositif jetable. Elle comprend des tubulures qui vont de
la cassette à chaque poche de solution de dialyse, au raccordement au patient, à l’option de drainage et à la
poche du réchauffeur. La cassette est insérée dans le porte-cassette du système Amia. Elle fonctionne avec le
cycleur pour faire circuler le liquide allant vers et revenant de la cavité péritonéale1.

Tubulures des poches de solution
Il s’agit des tubulures et des raccords qui relient les poches de solution à la cassette.
•

La tubulure à pince rouge est reliée à la première poche de solution1

•

La tubulure à pince bleue est toujours fixée à la poche de solution servant à la dernière injection
lorsque la solution utilisée pour la dernière injection est différente des autres solutions1

•

Les tubulures à pince blanche sont fixées
aux poches supplémentaires nécessaires1

c
b

d

Assembleur de tubulures
Il s’agit de la pièce en plastique qui
retient les tubulures et les raccords du
dispositif jetable. Il s’accroche au support
de l’assembleur sur le côté droit du cycleur1.

g

e
f
a
a - Assembleur de tubulures
b - Cassette
c - Poche du réchauffeur
d - Pinces intégrées
e - Raccords Luer
f - Raccord de la tubulure de drainage
g - Capuchons
h - Tubulure de drainage
i - Tubulure du patient, pince blanche, capuchon vert
j - Tubulure d’alimentation, pince proximale rouge
k - Tubulure d’alimentation, pince distale bleue
l - Tubulure d’alimentation, pince blanche
m - Tubulure d’alimentation, pince blanche

Tubulure du patient
Elle relie le dispositif jetable au dispositif
de transfert et au cathéter du patient1.

h
i

1

j

k

l

m
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