
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Ce guide de démarrage rapide MOVES® SLC™ est conçu pour répondre 
aux besoins de formation additionnelle en vue de l'utilisation de 

MOVES® SLC™ et ne remplace pas le guide de l'utilisateur.
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GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE POUR PATIENTS VENTILÉS

ÉTAPE deux

Vérifiez l'installation du filtre à 
hydrocarbures dans le panneau 
arrière du MOVES® SLC™.

Soulevez le loquet de 
déverrouillage/verrouillage de 
la porte de la cartouche du 
ventilateur situé en haut à l'avant 
du MOVES® SLC™. Insérez la 
cartouche du ventilateur, fermez 
la porte et verrouillez-la en 
appuyant sur le loquet.

REMARQUE : ne pas retirer la fixation 
en plastique transparent autour de la 
cartouche du ventilateur.

ÉTAPE un
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ÉTAPE trois

Fixez le piège à eau au port « from 
patient » (du patient) sur la porte 
de la cartouche du ventilateur. 
Fixez les tubulures du patient du 
circuit respiratoire du ventilateur 
au piège à eau et au port « to 
patient » (vers le patient) de la porte 
de la cartouche du ventilateur. 
Connectez la tubulure Nafion  
à la ligne d'échantillonnage.

Si les patients ventilés pèsent moins de 30 kg ou si des volumes courants 
inférieurs à 150 ml sont utilisés, remplacez le filtre du patient du circuit 
respiratoire du ventilateur par un filtre pour patients en pédiatrie.

ÉTAPE quatre
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Connectez tous les accessoires de surveillance du patient requis 
au MOVES® SLC™. NE RIEN CONNECTER AU PATIENT À CE 
MOMENT.

ÉTAPE six

Fixez la cartouche d'aspiration  
et la tubulure au MOVES® SLC™.

ÉTAPE cinq

Vérifiez les niveaux de charge des batteries du MOVES® SLC™ et 
installez les batteries.

ÉTAPE sept
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Connectez le bloc d'alimentation/le chargeur du MOVES® SLC™ au 
MOVES® SLC™ si les batteries doivent être rechargées et/ou si le 
MOVES® SLC™ doit être branché à l'alimentation secteur.

REMARQUE : le MOVES® SLC™ nécessite que les deux batteries soient installées, ou qu'une 
batterie soit installée avec une connexion au bloc d'alimentation/au chargeur et à l'alimentation 
secteur, lorsqu'il fonctionne.

ÉTAPE huit

Allumez le MOVES® SLC™ 
en appuyant sur le bouton 
d'alimentation sur le panneau 
arrière.

ÉTAPE neuf

ÉTAPE dix
En réponse à l'invite, configurez le 
système MOVES® SLC™ pour un 
nouveau patient et initialisez les 
paramètres de l'appareil aux valeurs 
par défaut en sélectionnant YES (Oui). 
Sélectionnez NO (Non) pour 
conserver les valeurs des paramètres 
utilisées précédemment.
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Fixez le circuit respiratoire 
du ventilateur au patient. 
Changez le mode du système 
pour le mode Ventilate 
(Ventilation). La ventilation 
commence en utilisant les 
paramètres indiqués.

ÉTAPE quatorze

Suivez les instructions à 
l'écran pour effectuer les 
tests de système. Quand tous 
les tests sont terminés et 
ont été réussis, sélectionnez 
CONTINUE (Continuer).

ÉTAPE onze

Dans le menu Setup (Configuration), effectuez les modifications 
de paramètres nécessaires avant d'initialiser la ventilation du 
patient. Connecter également les câbles de surveillance du 
patient souhaités au patient.

ÉTAPE treize

REMARQUE : la ventilation et d'autres paramètres 
peuvent être modifiés même si le système est en mode 
Monitor Only (Surveillance seulement).

MOVES® SLC™ passe au 
menu Setup (Configuration) et 
s'initialise en mode Monitor 
Only (Surveillance seulement).

ÉTAPE douze

le système ne ventile pas en mode Monitor Only 
(Surveillance seulement) ou O2 Supplement (Oxygène 
d’appoint). Un changement du système pour qu’il 
fonctionne dans ces modes arrêtera la ventilation.

AVERTISSEMENT :
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Remplacement de la cartouche du ventilateur pendant le 
fonctionnement
Si l'alarme du MOVES® SLC™ sonne, avisant l'opérateur de 
remplacer la cartouche du ventilateur :
• Retirez une nouvelle cartouche de ventilateur de son emballage 

avant d'apporter toute modification au système
• Allez au menu Setup (Configuration) et changez le mode du système 

pour passer en mode Monitor Only (Surveillance seulement) pour 
arrêter la ventilation.

• Déconnectez le piège à eau du port « from patient » (du patient) 
pour permettre à la porte de la cartouche du ventilateur de s'ouvrir.

• Ouvrez la porte de la cartouche du ventilateur et retirez la 
cartouche du ventilateur épuisée.

• Insérez la nouvelle cartouche du ventilateur, puis fermez et 
verrouillez la porte de la cartouche du ventilateur.

• Reconnectez le piège à eau à la porte de la cartouche du ventilateur 
et assurez-vous que les tubulures du patient du circuit respiratoire 
du ventilateur restent connectées.

• Changez le mode du système pour revenir au 
mode Ventilate (Ventilation) pour reprendre immédiatement la 
ventilation du patient.

Interface du MOVES® SLC™
Quand les tests de système du MOVES® SLC™ sont terminés, les 
écrans suivants sont disponibles :
• SETUP (Configuration) : Afficher et modifier les principaux 

paramètres de fonctionnement du MOVES® SLC™.
• MAIN (Principal) : Afficher l'état du patient et les paramètres du 

système physiologique qui sont surveillés.
• ECG (ECG) : Afficher simultanément les signaux ECG des 12 

dérivations.
• VALEURS LIMITES DE L'ALARME : Afficher et modifier les valeurs 

limites physiologiques pour les alarmes du système.
• ALARM ON/OFF (Alarmes activées/désactivées) : Afficher l'état de 

l'alarme du système et allumer ou éteindre les signaux d'alarme 
individuellement.

• SYSTEM TEST (Tests de système) : Examiner l'état des tests de 
système effectués.
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