
On / Off

Marche Vérouillage clavier

Arrêt Silence alarme

Menu Purge

Réglage du débit et du volume cible

Appuyer sur la touche

Faire défiler les items et entrer dans
les menus par la touche 
(ou valider une action)

Revenir à l'écran précédant par 

NOTICE D'UTILISATION 
  DE LA POMPE AMIKA

Accès au menu



Connecter la tubulure à la poche d'alimentation en s'assurant que le clamp soit bien fermé

Dévérouiller la porte de la pompe au moyen du levier. Ouvrir la porte

En respectant le sens de la flèche, placer le clamp de sécurité dans son logement

Refermer la porte de la pompe. Veiller à ce qu'elle s'enclenche bien

Allumer la pompe en appuyant pendant quelques secondes sur la touche

Pour afficher le menu purge, appuyer une fois sur la touche 

Une fois le menu affiché, appuyer sur la touche 

Lorsque la purge est terminée, appuyer de nouveau sur 

Réglage du débit :

Appuyer sur les touches en face de la valeur signalée par  

jusqu'à obtenir la valeur souhaitée.

Réglage du volume cible (facultatif) :

Appuyer sur les touches en face de la quantité affichée en mL

jusqu'à obtenir la quantité de produit à administrer.

Après purge de la tubulure et programmation du débit, 

appuyer sur la touche pour débuter l'administration de la nutrition

Pour interrompre l'administration de la nutrition, appuyer sur la touche 

Maintenir la touche appuyée pendant une seconde pour éteindre la pompe

Penser à maintenir la pompe branchée sur secteur pour recharger la batterie

Mise en marche

Programmation de la pompe

Démarrage de la nutrition

Arrêt de la nutrition

Avant et après le passage du produit de nutrition, il est indispensable de rincer 
soigneusement la sonde avec de l'eau à l'aide d'une seringue de gavage.

Purge de la tubulure

Faire passer la tubulure sur le mécanisme d'entrainement et la fixer dans le guide en 
s'assurant qu'elle n'est pas distendue

Mise en place de la tubulure



Si une alarme se déclenche :

Couper le son de l'alarme  (si besoin)

Détecter la cause de la mise en alarme et prendre les mesures appropriées

Batterie vide Porte ouverte

Poche vide / air dans la tubulure Volume cible presque atteint

Occlusion aval Installation de la tubulure

Occlusion amont Erreur technique

Vérifier qu'il n'y a pas 
d'occlusion dans la partie 
de la tubulure située après 
la pompe, du côté du 
patient

Vérifier qu'il n'y a pas 
d'occlusion dans la partie 
de la tubulure située entre 
la poche et la pompe

Brancher immédiatement 
la pompe sur l'alimentation 
secteur

Si la poche est vide, 
changer la poche. Dans le 
cas contraire, vérifier qu'il 
n'y a pas de bulle d'air dans 
la tubulure

Relever le code erreur 
technique et contacter le 
personnel du prestataire 
chargé de la maintenance 
de la pompe

Contrôler la position de la 
tubulure en entrée et en 
sortie du mécanisme de la 
pompe et l'insérer 
correctement

Continuer l'administration; 
il reste quelques minutes 
d'administration avant 
d'atteindre le volume cible

Fermer la porte de la 
pompe

ALARMES ET ACTIONS CORRECTIVES


