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Manuel concis 
À l'usage du personnel soignant 

 
 
Questions et renseignements 

Pour les questions médicales, veuillez consulter le 
spécialiste responsable du traitement. 

Ce manuel n'est pas un mode d'emploi. Pour des 
renseignements plus complets, veuillez consulter le 
manuel d'utilisation de l'unité ACTIV.A.C. Therapy. 

 
Informations de sécurité importantes 

La fiche de sécurité donne les indications, contre-
indications, avertissements, précautions d'utilisation et 
autres informations de sécurité. Cette fiche est incluse 
avec l'unité ACTIV.A.C. Therapy, si elle est absente, 
veuillez contacter immédiatement GD Medical au 
téléphone +32 (0)2 808 58 80. 

 

 
 
 

 
 

Unité ACTIV.A.C.® Therapy 

 
Ecran de départ du mode Soignant 

 

Lorsque 
l'unité 

ACTIV.A.C® 

Therapy est livrée 
pour un nouveau patient, elle doit être en mode 
Soignant ('Clinical Mode'). 
 
L'unité ACTIV.A.C® Therapy revient 
automatiquement à l'écran de départ du mode 
Patient au bout de 15 minutes. 

Passage au mode Patient ou 
Soignant 
Appuyez sur   pour accéder au menu 'Help' 
(aide). Appuyez 'Patient mode' pour passer en 
mode Patient, ou sur 'Clinical mode' pour 
passer en mode Soignant 

 
Paramètres du traitement                 
De puis l'écran de départ 'Clinical Mode',  
appuyez sur Therapy, puis sur Next, puis sur  
Settings (paramètres) pour accéder à l'écran ci-  dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settings – réglage manuel des paramètres du traitement. 
Seal check™ - aide au repérage de fuites. 
Settings guide – aide à la sélection des paramètres de 
traitement 
History – Afficher ou exporter l'historique du traitement 
(rapport). 
Appuyez sur 'Exit' (Quitter) pour revenir à l'écran de 
départ du mode Soignant. 

Paramètres du 
traitement    
Sur l'écran Therapy, le 
bouton Settings donne accès 
aux options suivantes : 

 
 
 

 
 

Lorsque vous modifiez manuellement un 
paramètre, la modification est activée 
immédiatement, dès que le traitement est mis en 
marche. 

Confirmation des paramètres 
Lorsque vous avez sélectionné les paramètres, 
l'écran de confirmation suivant s'affiche. 

 
 
 
 
 
 
 
Appuyez sur 'OK' pour 

continue et sur   
pour mettre en marche le traitement.  
 
Écran de mise en marche du 
traitement 

 
 
 
 
 
 
Cette fonction permet de vérifier que les 
pansements V.A.C® Dressing sont intacts, et 
de repérer d'éventuelles fuites.  
 
Repérage de fuites avec Seal Check™ 

Lorsque l'unité ACTIV.A.C® Therapy détecte une 
fuite notable, l'alerte 'Leak Alarm' est donnée (voir 
les avertissements et alertes du manuel).  

   

 

 

 
 
 

L'écran suivant confirme le mode sélectionné. 

 

Appuyez sur 'Patient 
mode' pour passer en 
mode Patient.  

 

Appuyez sur 'Clinical 
mode' pour passer en 
mode Soignant. 

 

Maintenir enfoncé le bouton 'OK' pendant au moins 5 secondes 
pour accéder au 'Clinical mode' (mode Soignant). 

 

Journal 

Appuyez sur le bouton 'Seal 
Check' de l'écran d'alerte 
'Leak Alarm' pour lancer la 
fonction de repérage des 
fuites Seal Check™. 
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L'unité ACTIV.A.C® Therapy doit être utilisée 
uniquement avec le matériel jetable 
SENSAT.R.A.C™ Disposables. Contrôler que le trou à 
la bonne taille, soit 2 à 3 cm. La règle incluse 
permet de le mesurer au besoin. 

La fonction Seal Check™ aide au repérage des fuites au 
moyen d'un signal sonore et d'une diagramme en barre. 
La fréquence du signal sonore et la hauteur de la barre 
indiquent la gravité de la fuite. Lorsque la fuite est 
repérée, la fréquence du signal diminue et la barre 
s'abaisse. 
Si la barre est orange, une fuite notable existe. Si la barre 
est verte, l'unité ACTIV.A.C® Therapy fonctionne 
normalement. 

 
 Les fuites sont les plus fréquentes aux endroits suivants : 
• Surface de contact entre la peau et la feuille de 

protection 
• Point de contact entre SENSAT.R.A.C.™ et feuille de 

protection 
• Raccords du tuyau 
• Au niveau d'une fixation incorrecte du récipient à 

l'unité. 
 
1. Vérifiez que le raccord entre les deux tuyaux est bien  
 fixé. 

 2. Vérifiez que le récipient est bien fixé à l'unité.  
 3. Pendant que le traitement est en marche, passer les  
 doigts tout autour de la feuille de protection et du  
 SENSAT.R.A.C.™, en appuyant légèrement. Lorsque la  
 fuite est repérée, la barre s'abaisse et (si 'Seal Audio'  
 est activé) la fréquence du signal diminue. 
4. Consultez les instructions de pose du pansement  
 V.A.C® Dressing pour savoir comment utiliser la feuille  
 de protection pour stopper la fuite. 
5. Si nécessaire, demandez de l'aide ou des  
 renseignements à votre soignant ou à GD Medical. 

 
 

 
Afficher ou exporter l'historique du 
traitement 
L'historique du traitement est le journal chronologique 
qui documente la date et l'heure de toute mise en marche  
du traitement, de tout arrêt et toute modification.  
 
 
 
 

Depuis l'écran de départ 'Clinical Mode', appuyez sur 
'Therapy', puis sur 'Next', puis sur 'History' 
(historique) pour accéder à l'écran ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfoncer et maintenir les boutons   pour faire 
défiler les données enregistrées 
Pour charger l'historique vers le port USB, appuyez 
sur 'Export History' sur l'écran 'Therapy History'. 
 
 
 
 
Remplacement du récipient 
Il faut remplacer le récipient ACTIV.A.C® lorsqu'il est 
plein (alerte) et au moins une fois par semaine (à 
cause de l'odeur). 
 

1. Appuyez sur le bouton  de l'écran tactile 
pour interrompre le traitement. N'éteignez pas 
l'unité. 
2. Glissez les deux pince de tuyau vers le raccord. 
3. Fermez bien les deux pinces. 

       
4. Enfoncez les raccords et faites-les pivotez pour 
détacher les tuyaux. 
5. Enfoncez le verrouillage du récipient. 
 

 

 

6. Attirez le récipient hors de l'unité.  

 
 
 
 

 
      Mettez le récipient usagé au rebut      
      conformément aux règlements de l'hôpital ou  
      des autorités locales. 

7. Placez le nouveau récipient dans l'unité. Le déclic 
signale que le récipient est bien en place.  
8. Vérifiez que le récipient est bien fixé à l'unité, c'est-à-
dire qu'il ne se détache pas lorsque vous l'attirez 
doucement à vous. 
9. Reconnectez les tuyaux en enfonçant les raccords et en 
les faisant pivoter. 
10. Ouvrez les deux pinces de tuyau. 
11. Appuyez sur le bouton [ ] de l'écran tactile pour 
remettre le traitement en marche. Le pansement doit se 
tasser visiblement. 
 

NE PAS ETEINDRE L'UNITE DE TRAITEMENT ! 
 
Avertissements 

Informations : appuyez sur   
 
Pour en savoir plus sur les avertissements et alertes, 
veuillez consulter le mode d'emploi. En cas de besoin, 
contactez GD Medical.  
L'écran affiche un avertissement si l'unité ACTIV.A.C® 
Therapy détecte que quelque chose demande l'attention 
du patient ou du soignant. 
 
Les avertissements sont accompagnés d'un signal sonore 
unique.  
 
Avertissement batterie bientôt vide 
Cet avertissement est donné deux heures avant que la 
batterie soit entièrement vide. 
Avertissement blocage 
Contrôlez les pinces de tuyau ; contrôlez que le tuyau 
n'est ni coudé, ni coincé, ni bouché. Positionnez l'unité et 
le tuyau plus bas, de façon à les placer à la même hauteur 
que la plaie. 
Avertissement vide faible 
Contrôlez les pinces de tuyau ; contrôlez que le tuyau 
n'est ni coudé, ni coincé, ni bouché. Positionnez l'unité et 
le tuyau plus bas, de façon à les placer à la même hauteur 
que la plaie. 
Minuterie délai de service 
Contactez GD Medical au +32 28 08 58 80. 
 
 
 
 
 

Alarmes   

Informations : appuyez sur   
 
L'écran affiche une alarme si l'unité ACTIV.A.C® 
Therapy détecte que quelque chose demande 
l'attention immédiate du patient ou du soignant 
pour que le traitement prescrit puisse être réalisé. 
 
Les alarmes sont accompagnérs d'un signal sonore 
à répétition. 
 

Appuyez sur pour atténuer le signal 
sonore pendant 2 minutes 
 
Alarme batterie presque vide 
Cet avertissement est donné environ 30 minutes 
avant que la batterie soit entièrement vide. 
Branchez immédiatement l'unité sur une prise 
réseau. 
Alarme blocage, traitement interrompu 
Contrôlez les pinces de tuyau ; contrôlez que le 
tuyau n'est ni coudé, ni coincé, ni bouché. 
Positionnez l'unité et le tuyau plus bas, de façon à 
les placer à la même hauteur que la plaie. 
Alarme récipient plein 
Remplacez le récipient d'évacuation et remettez le 
traitement en marche. 
Récipient mal placé 
Positionnez correctement le récipient. 
Alarme fuite 
Utilisez le détecteur de fuites Seal Check™ Leak 
detector pour repérer la fuite, et réparez-la. 
Alarme fuite, traitement interrompu 
Utilisez le détecteur de fuites 'Seal Check™ Leak 
detector' pour repérer la fuite, et réparez-la. 
Appuyez sur 'Reset' pour remettre le traitement en 
marche. 
Alarme faible vide, traitement interrompu 
L'unité ACTIV.A.C® Therapy reste en marche, mais 
le vide (pression négative) sur la plaie peut ne pas 
atteindre la valeur voulue, ce qui diminue les 
bénéfices du traitement. Contrôlez les pinces de 
tuyau ; contrôlez que le tuyau n'est ni coudé, ni 
coincé, ni bouché. Positionnez l'unité et le tuyau 
plus bas, de façon à les placer à la même hauteur 
que la plaie. 
Erreur système 
Une erreur technique s'est produite. Arrêtez le 
traitement et remettez en marche. Si l'erreur se 
reproduit, contactez GD Medical. 
Traitement inactif 
Le traitement est à l'arrêt depuis plus de 
15 minutes. Remettez le traitement en marche. 
Si nécessaire, contactez GD Medical au +32 (0) 2 
808 58 80. 
 

La ligne indique le 
passage du vert à l'orange 
et inversement.  
Appuyez sur Seal Audio 

L'écran 'Therapy History' a deux options : 
• 'View History' – afficher l'historique à l'écran 
• 'Export History' – afficher l'écran qui permet 

d'exporter l'historique via le port USB. 
 

Appuyez sur 'View History' pour afficher l'historique à 
l'écran. 


