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Ce guide de prise en main rapide du ventilateur Savina est proposé à titre 
purement informatif. Il ne saurait remplacer les consignes d’utilisation de 
l’appareil.
La consultation de ce guide ne rend pas moins indispensable la lecture et 
la bonne compréhension de la dernière version de la notice d’utilisation 
des appareils. Ce guide ne se substitue pas non plus aux sessions de 
formation ou instructions obligatoires.
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Écran
Touches de réglage des 
paramètres de ventilation (avec 
affichage des valeurs en cours)

Voyant rouge: clignote pour les 
alarmes de haute priorité

Voyant jaune:
clignote pour les alarmes de priorité 
moyenne
 s’allume pour les alarmes de 

faible priorité

Touche de pause audio de 2 min.

Touche de réinitialisation d’alarme

Touche de verrouillage

Voyant d’alimentation

Touche de veille

Bouton rotatif

Touches des modes de ventilationTouche de config.

Touche des valeurs

Touche des alarmes

Touche des paramètres

Touche des courbes

Touche de réglage de la 
luminosité de l’écran

Touche de pause insp.

Touche d’aspiration d’O2

Touche de nébulisation

Voyant de trigger
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Cache du filtre

Port d’oxygène à haute pression
de tuyau d’O2comprimé

Port COM port série RS232)

Fusible

Prise de batterie externe ou
alimentation électrique intégrée (CC)

Prise du câble d’alimentation, 
fusible de l’alimentation électrique 
externe

Interrupteur de marche-
arrêt (ON et OFF)

Port d’oxygène à basse
pression (connexion de 

l’oxygène à basse pression,
p. ex. concentrateur d’O2
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Unité de commande et d’affichage

1. Le bouton rotatif sert à sélectionner, régler et confirmer les 
paramètres.

2.Touches de réglage du mode de ventilation:
 Appuyer sur la touche correspondante.
 Appuyer sur le bouton rotatif pour confirmer ; le voyant jaune 

de la touche s’allume.

3. Réglage des paramètres de ventilation:
 Appuyer sur la touche correspondante; le voyant jaune de la 

touche s’allume.
 Pour effectuer le réglage, tourner le bouton rotatif vers la 

droite ou vers la gauche.
 Appuyer sur le bouton rotatif pour confirmer ; le réglage est 

accepté ; le voyant jaune de la touche s’éteint.

3

1

2 2

3

Activation d’une function
Appuyer sur la touche correspondante. Si la touche est munie d’un voyant jaune, celui-ci s’allume.
Désactivation d’une function
Appuyer de nouveau sur la touche correspondante. Le voyant jaune de la touche s’éteint.
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Touches des fonctions supplémentaires

1. Pause audio de 2 min: suspend l’alarme sonore pendant 2 
minutes

2.Réinitialisation d’alarme: réinitialise ou acquitte le message 
d’alarme

3.Verrouillage: touche de verrouillage et de déverrouillage des 
paramètres de ventilation

4.Veille: active le mode de veille ou démarre le traitement

5.Courbes: affiche l’écran principal ; passe d’une courbe à l’autre

6.Passage du fond d’écran lumineux au fond d’écran sombre

7. Pause insp.: démarre une inspiration manuelle

8.Aspiration d’O2: démarre ou conclut la manœuvre d’aspiration

9.Nébul.:allume ou éteint le nébuliseur de médicaments

1

4

2

3
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Structure des boîtes de dialogue

1. Mode de ventilation actif

2.Champ de message d’alarme

3. Selon la boîte de dialogue:
courbes, paramètres, seuils d’alarmes, valeurs mesurées

4.Affichage numérique des valeurs mesurées sur l’écran
principal

5.Champ de message d’information ou d’instructions

1

4

2

3

5

Ligne discontinue :
Seuil d’alarme de la Paw

Pointillés :
Limitation de pression activée, niveau de Pmax fixé
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Ouverture d’une boîte de dialogue

Pour ouvrir une boîte de dialogue, appuyer sur la touche 
correspondante. La boîte de dialogue peut être composée de 
plusieurs pages.

1. Boîte de dialogue Paramètres avancés :
Page 1/1: Trigger, AccDébit, AutoFlow, Apn-Vent., VTApnoea, fApnoea, ∆Soupir

2. Boîte de dialogue Alarmes:
Page 1/2: Paw, MV, Tapnoea, ftot; Vti
Page 2/2: Tdéconnexion (seulement avec la VNI), FiO2 (seulement avec l’O2 à basse pression)

3. Boîte de dialogue Valeurs:
Page 1/3: Pcrête,Pplat, Pmoy,PEP, Vte, MV, MVspn, FiO2; 
Page 2/3: ftot, fspn, I:E, Tplat, Tinsp, Flowpeak, R, C, Temp.; 
Page 3/3 (only in NIV): ftot, fspn, PEEP, Vtpat, MV, MVspn, Mvleak

4. Boîte de dialogue Configuration:
Page 1/4: Contraste de l’écran, volume du signal d’alarme, valeurs mesurées de l’écran principal
Page 2/4: Calib. O2monitorage O2, monitorage débit, Pmax, Plateau, mode O2 à basse pression
Page 3/4: Langue, jj.mm.aa, h:m, vitesse en bauds, parité
Page 4/4: Logiciel, heures de travail, h de service, clé de lancement, identifiant de l’appareil 1 42 3
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Les signaux d’alarme sont visuels et sonores, en fonction de leur degré de 
priorité.

1. Les signaux d’alarme visuels s’affichent dans le champ de message d’alarme.

 Pour les alarmes de haute priorité, le voyant rouge clignote.

 Pour les alarmes de priorité moyenne, le voyant jaune clignote.

 Pour les alarmes de faible priorité, le voyant jaune s’allume.

2. Signaux d’alarme sonores
L’alarme avec la priorité la plus élevée émet un signal sonore. L’alarme continue à 
retentir jusqu’à ce que le problème soit résolu, ou que le signal d’alarme soit coupé.

Affichage des alarmes Avertissement Mise en garde Remarque

Priorité Haute !!! Moyenne ! Faible !

Durée du signal 
sonore

5 tonalités
Retentit 2 fois

3 tonalités

Retentit une fois

2 tonalités
Retentit une fois

Alarme sonore Toutes les 7 s Toutes les 20 s ---

Affichage sur la même page de toutes les alarmes fixées par l’utilisateur

Alarme de VTi seulement avec la ventilation par masque

Seuil d’alarme de la FiO2 avec haute pression fixé automatiquement

1

1
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1. Ouvrir la boîte de dialogue Alarmes.

2. Sélectionner le seuil d’alarme en tournant le bouton rotatif,
confirmer en appuyant sur le bouton rotatif.

3. Régler la valeur en tournant le bouton rotatif, confirmer en 
appuyant sur le bouton rotatif.

1

2

2 3
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Les alarmes désactivées sont affichées sur l’écran principal.

1. Les alarmes désactivées et le symbole de désactivation 
d’alarme sont visibles sur l’écran principal et dans le menu 
Alarmes (page 4/4).

1
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Contrôle de l’appareil

Juste avant l’utilisation sur patient du Savina, contrôler l’appareil 

pour s’assurer de son bon fonctionnement.

1. Contrôler le fonctionnement des voyants

et du signal d’alarme sonore

 Mettre l’interrupteur de marche-arrêt sur ON.

Les voyants à l’écran et dans les touches s’allument (à 

l’exception des voyants d’alimentation électrique).

L’alarme retentit.

17

1



© Drägerwerk AG & Co. KGaA, 2019

Savina – Préparation à l’utilisation
Contrôle de l’appareil

2.Déclenchement du message d’alarme d’apnée

 Activer le mode de ventilation VS-PEP/SPN.
 Fixer la PEP sur 10 mbar (10 cmHO).
 Activer la ventilation d’apnée.
 Fixer le seuil d’alarme T apn sur 15 s.

Dès lors que le seuil d’alarme T apn est atteint, le message 
d’alarme d’apnée s’affiche.

 Dilater et rétracter régulièrement le poumon test pour simuler la 
respiration spontanée.

 Appuyer sur la touche de réinitialisation d’alarme.

Le Savina ventile de nouveau en mode de ventilation 
VS-PEP/SPN.

18

2

1

2

2

2
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3.Déclenchement du message d’alarme de PEP haute

 Activer le mode de ventilation VC.
 Fixer le seuil d’alarme Paw sur 100 mbar (100 cmH2O).
 Enfiler des gants stériles et boucher le capteur de débit.

La pression des voies aériennes est débloquée dès lors que le seuil 
d’alarme de la Paw est atteint. Le message d’alarme de PEP haute 

s’affiche. Le voyant rouge clignote. L’alarme retentit.

 Appuyer sur la touche de réinitialisation d’alarme.

19

3

3
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4. Déclenchement du message d’alarme de pression des 
voies aériennes haute

 Sur la page Paramètres 1/1, désactiver le paramètre
supplémentaire AutoFlow.

 Sur la page Configuration 2/4, désactiver la fonction de 
ventilation Pmax

 Sur la page Alarmes 1/1, régler le seuil d’alarme Paw sur une 
valeur inférieure à la pression des voies aériennes maximales 
actuelle.

La respiration s’arrête dès lors que le seuil d’alarme de la Paw est 
atteint. Le message d’alarme de pression des voies aériennes haute 
s’affiche. L’alarme retentit.

 Rerégler le seuil d’alarme Paw sur la valeur spécifique à 
l’hôpital

 Appuyer sur la touche de réinitialisation d’alarme
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5. Déclenchement du message d’alarme de VM bas

 Sur la page Alarmes 1/1, régler le seuil d’alarme du VM sur 
une valeur supérieure à la valeur actuelle du VM

Le message d’alarme de VM bas s’affiche. Le voyant rouge clignote. 
L’alarme retentit.

 Régler le seuil d’alarme du VM sur une valeur inférieure à la 
valeur actuelle du VM

 Appuyer sur la touche de réinitialisation d’alarme

La ventilation se poursuit.

21

5

5
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6. Contrôle des fuites dans le circuit patient

 Sur la page Paramètres 1/1, régler le paramètre de ventilation 
AccDébit sur 100 mbar/s (100 cmH2O/s).

 Maintenir enfoncée la touche de pause insp. et observer la 
courbe de pression.

La pression plateau doit rester constante.

22

6

66
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Contrôle de l’appareil
Juste avant l’utilisation sur patient du Savina, contrôler l’appareil 
pour s’assurer de son bon fonctionnement.

1. Mettre l’ interrupteur de marche-arrêt sur ON.
L’appareil démarre.
La barre de progression indique la progression du démarrage
de l’appareil.
Attendre que le système démarre (20 secondes max.)..

2. Le Savina démarre en mode de veille. Appuyer sur
Réinitialisation d’alarme pour couper le signal d’alarme
sonore.

3. Pour démarrer le contrôle du circuit patient, confirmer en 
appuyant sur le bouton rotatif.

4. Sélectionner la ligne Connexion patient à l’aide du bouton 
rotatif, puis confirmer.

5. Sélectionner le mode d’application Masque/VNI ou Sonde à 
l’aide du bouton rotatif, puis confirmer.
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Sélection du mode ventilatoire

Pour sélectionner le mode ventilatoire , appuyer sur la touche 
correspondante; pour confirmer, appuyer sur le bouton rotatif

or 
appuyer sur la touche correspondante pendant au moins 3 secondes.

Réglage des paramètres de ventilation

Pour régler les paramètres de ventilation, appuyer sur la touche
correspondante. Pour modifier un paramètre, tourner le bouton rotatif vers
la droite ou vers la gauche, puis confirmer en appuyant sur le bouton
rotatif.

Réglage des seuils d’alarme

Ouvrir la boîte de dialogue Alarmes. Sélectionner le seuil d’alarme à l’aide
du bouton rotatif et le confirmer à l’aide du même bouton. Fixer la valeur
en tournant le bouton rotatif et la confirmer à l’aide du même bouton.

Démarrage de la ventilation

Appuyer sur la touche de veille.
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Consignes de sécurité sur le retraitement

AVERTISSEMENT
Risque d’infection ou de détérioration de l’appareil
Nettoyer, désinfecter et stériliser le dispositif et les accessoires conformément aux procédures en vigueur.

MISE EN GARDE
Risque d’infection
L’absence de retraitement des dispositifs médicaux réutilisables augmente le risque d’infection pour les patients et le personnel médical.
Nettoyer et désinfecter les dispositifs médicaux réutilisables après chaque utilisation.
Porter impérativement des vêtements et des lunettes de protection, etc.

Toujours veiller à respecter les consignes d’hygiène de l’hôpital.

Retraiter l’appareil après chaque patient.

Recommandation :
Remplacer le circuit patient et la valve expiratoire toutes les 24 heures. Conserver les dispositifs de remplacement prêts à l’emploi.

MISE EN GARDE
L’écran est en Plexiglas.

27
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Démontage

Avant le démontage
 Éteindre le ventilateur et l’humidificateur et débrancher les prises d’alimentation.
 Vidanger les pièges à eau et les tuyaux de ventilation.
 Vidanger le réservoir d’eau de l’humidificateur.

28
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Démontage

Capteur de CO2 (en option): (1) Déconnecter de 
la chambre de mesure. Débrancher le connecteur 
de l’arrière de l’appareil.; (2) (2) Déconnecter la 
chambre de mesure du capteur de CO2 de la pièce 
en Y.; (3) Déconnecter le cône de cathéter de la 
chambre de mesure. Préparer le capteur de CO2 à 
la désinfection. Retraiter la chambre de mesure 
réutilisable, p. ex. dans un laveur-désinfecteur (ne 
pas utiliser d'activateur de séchage). La chambre 
de mesure à usage unique ne doit pas être 
retraitée, mais doit être mise au rebut.

Sonde de température: Débrancher la 
prise de la sonde de température du gaz 
respiratoire sur le panneau de connexion 
patient. Déconnecter la sonde de 
température du gaz respiratoire de la pièce 
en Y ou du support du circuit patient pour 
les patients pédiatriques. Ne pas tirer sur le 
câble.

Nébuliseur (en option): (1) Déconnecter 
le tuyau de nébuliseur du nébuliseur et du 
port de l’appareil. (2) Déconnecter le 
nébuliseur de médicaments du circuit 
patient {u1}adulte{/u1}.
Démonter le nébuliseur de médicaments 
conformément à ses consignes d’utilisation.

Nébuliseur (en option): (1) Déconnecter le 
tuyau de nébuliseur du nébuliseur et du port 
de l’appareil. (2) Déconnecter le nébuliseur 
de médicaments du circuit patient 
pédiatrique. (3) Déconnecter la prise du 
cathéter de l’arrivée. (4) Déconnecter 
l’adaptateur de la sortie. (5) Déconnecter le 
tuyau ondulé de ventilation de l’adaptateur.
Démonter et retraiter le nébuliseur de 
médicaments conformément à ses consignes 
d’utilisation.
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Démontage

Capteur de débit : Soulever le volet 
(A) par son bord inférieur et le 
relever. Faire coulisser le capteur 
de débit (B) à fond vers la gauche.

Valve expiratoire : Retirer et vider le 
receptacle du piège à eau (A). 
Tourner la bague de verrouillage 
(B) à fond vers la gauche. Retirer 
la valve expiratoire de sa fixation.

Valve expiratoire : Retirer de la valve 
expiratoire le manchon du capteur 
de débit (C). Retirer la membrane 
(D). Ne stériliser les composants 
de la valve expiratoire (boîtier de la 
valve, manchon du capteur de débit, 
membrane, piège à eau) qu’après 
les avoir démontés. Après nettoyage 
et désinfection, toujours sécher la 
valve expiratoire par stérilisation à la 
vapeur à 134 °C, pour s’assurer que 
tout résidu liquide à l’intérieur du 
dispositif soit entièrement éliminé.

Déconnecter le capteur de débit de 
la douille (C). Il est interdit de 
désinfecter ou de nettoyer le 
capteur de débit à la machine ou 
de le stériliser à la vapeur chaude. 
Désinfecter le capteur de débit 
pendant environ une heure dans 
une solution d’éthanol à 70 %. Le 
capteur de débit est réutilisable 
tant qu’il est possible de le calibrer.
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Dispositifs médicaux non critiques
Désinfection manuelle et nettoyage simultané
Réaliser la désinfection manuelle de préférence avec des désinfectants à base d’aldéhydes ou de composés quaternaires d’ammonium. Le choix du désinfectant est à faire en fonction
des produits disponibles localement.

Dispositifs médicaux semi-critiques
Nettoyage manuel
Effectuer le nettoyage manuel de préférence sous l’eau courante, à l’aide d’un produit nettoyant de pH ≤ 12 vendu dans le commerce.
Désinfection manuelle
Réaliser la désinfection manuelle de préférence avec des désinfectants à base d’aldéhydes ou de composés quaternaires d’ammonium. Le choix du désinfectant est à faire en fonction
des produits disponibles localement.
Nettoyage et désinfection en machine
Nettoyer en machine et désinfecter à l’aide d’un laveur-désinfecteur conforme à la norme NF EN ISO 15883, de préférence dans un casier pour accessoires d’anesthésie et de ventilation.

Inspection visuelle
Inspecter toutes les pièces pour déceler les éventuels dommages ou signes extérieurs d’usure, p. ex. fissures, signes de fragilisation ou de durcissement, salissures résiduelles. En cas de 
signe extérieur d’usure, remplacer les accessoires concernés. AVERTISSEMENT : Des dépôts qui n’auraient pas été enlevés lors du retraitement peuvent abîmer les fils chauffants du 
capteur de débit et provoquer un incendie.

Stérilisation
La stérilisation élimine les microorganismes des dispositifs médicaux semi-critiques ainsi que l’eau résiduelle de l’intérieur de ceux-ci. Stériliser uniquement les éléments nettoyés et 
désinfectés. Pour la stérilisation, employer un stérilisateur à vapeur à vide conforme à la norme DIN EN 285, de préférence à vide fractionné. MISE EN GARDE : Ne pas stériliser les 
pièces à l’oxyde d’éthylène. L’oxyde d’éthylène risquerait de se répandre dans les différentes pièces.
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Valable pour les patients sans risque infectieux.
La liste de retraitement indique uniquement des valeurs approximatives. Les instructions émises par le responsable de la prévention et du contrôle des infections de l’hôpital doivent prévaloir.

1) Lors du retraitement, conserver ouvertes les valves à ressort (piège à eau, nébuliseur pneumatique de médicaments).
2) La nébulisation peut accentuer les dépôts et nécessiter le remplacement plus fréquent des pièces.
3) Pour de plus amples informations, se reporter aux consignes d’utilisation concernées : « Retraitement manuel de la sonde de température du gaz respiratoire ».

Éléments pouvant être retraités
Fréquence

de retraitement recommandée
Nettoyage préliminaire

Nettoyage et désinfection 
en machine

Manuel
Stérilisation

Nettoyage Désinfection

Tuyaux de ventilation Par patient/par semaine Oui Oui Selon les consignes d’utilisation correspondantes Oui

Pièce en Y

Par patient/par semaine Oui Oui Possible Possible OuiPièges à eau1)

Receptacle du piège à eau

Valve expiratoire

Par patient/par semaine2) Oui Oui Possible Possible Oui
Membrane

Manchon du capteur de débit

Receptacle du piège à eau

Sonde de température du gaz respiratoire Par patient/par semaine Non Non Extérieur3) Extérieur3) Oui

Capteur de débit Par patient/par semaine2) Selon les consignes d’utilisation correspondantes

Humidificateur de gaz respiratoire Par patient/par semaine Selon les consignes d’utilisation correspondantes

Nébuliseur de médicaments1) Selon les consignes d’utilisation correspondantes

Pièces d’utilisation Par patient/par semaine
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Merci pour votre 
attention !




