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À propos de ce manuel d'utilisation NEXADIA Monitor 2

     
      

      
      

        

       

     

       
        

      

         
1 À propos de ce manuel d'utilisation

Le présent manuel d’utilisation fait intégralement partie de NEXADIA Monitor    
2. Par conséquent, veuillez conserver ce manuel d’utilisation pendant toute la    
durée de vie du produit.

Le manuel d’utilisation sous forme électronique et imprimée fournit un aperçu    
des fonctionnalités de l'interface utilisateur de NEXADIA Monitor 2 – Gestion    
des données de dialyse de B. Braun Avitum AG.

Ce manuel d’utilisation doit toujours se trouver à portée de main pour pouvoir    
être consulté par les utilisateurs ou par l'administrateur du système.

Vous trouverez de plus amples informations sur tous les autres éléments du    
système dans le manuel d’utilisation respectif.

Les informations et données contenues dans ce manuel d’utilisation peuvent    
faire l'objet de modifications, et ce, sans préavis.

La reproduction et la distribution du présent manuel d’utilisation, en tout ou    
partie, et des programmes, en tout ou partie, est interdite sous quelque motif    
que ce soit sans l'autorisation expresse écrite de B. Braun Avitum AG.

Les copies sont autorisées pourvu que l'on respecte le cadre réglementaire    
en vigueur.

Il est interdit de les diffuser auprès de tiers.

Sous réserve d'erreurs et de modifications.

1.1 Droit d'auteur

Le présent document est la propriété de B. Braun Avitum AG, avec tous les    
droits associés.

1.2 Validité

Fabricant

B. Braun Avitum AG

Schwarzenberger Weg 73 - 79, 34212 Melsungen, Allemagne

Tél. +49 (5661) 71-0

Fax. +49 (5661) 75-0

www.bbraun.com

Désignation du 
programme

NEXADIA Monitor 2 Programme client, client, 
navigateur
Version 2 (2016)

Nom du produit NEXADIA Monitor 2

Version du 
programme

2.0.x
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Distributeur, adresse exacte

Pour obtenir des informations sur le fournisseur, veuillez contacter    
directement le fabricant ou vous reporter à vos documents d'achat.

Informations sur l'emplacement des informations d'identification du produit

Lorsque le programme démarre, une fenêtre s'ouvre et celle-ci contient le    
nom du produit et le marquage CE du produit.

Il est possible d'obtenir à tout moment des informations concernant la version    
du programme ainsi que les mentions légales sur le programme lui-même à    
l'aide de la commande de menu Aide, À propos de NEXADIA Monitor 2.

1.3 Identification

Création de ces instructions d'utilisation par B. Braun Avitum AG.

En fonction du distributeur concerné, le programme fournit les informations    
suivantes :

NEXADIA Monitor 2 est le nom de produit de B. Braun Avitum AG.

Dans le présent manuel d’utilisation, on ne différenciera pas par leur nom des    
produits à la base identique, et l'on fera référence au programme en l'appelant    
le Client.

1.4 Groupe cible

Les professionnels de santé constituent le groupe cible de ces instructions    
d'utilisation.

Le programme ne doit être utilisé que par des personnes formées à son bon    
fonctionnement.

1.5 Avertissements, notifications et symboles

4 mots-clés sont utilisés dans ce document : DANGER, AVERTISSEMENT,    
ATTENTION et AVIS.

Les mots-clés DANGER, AVERTISSEMENT et ATTENTION utilisés    
soulignent des situations particulièrement dangereuses pour les utilisateurs et    
les patients.

Le mot-clé AVIS désigne des informations directement ou indirectement liées    
à la prévention des dommages et non aux blessures corporelles.

Le mot-clé et la couleur de l'en-tête indiquent le degré ou le niveau du    
danger :

DANGER !

Indique une situation dangereuse imminente qui peut entraîner la mort ou une    
blessure mortelle.

AVERTISSEMENT !

Indique une situation potentiellement dangereuse qui pourrait entraîner la    
mort ou une blessure grave.
6 IFU 38910396FR / Rev. 1.01.00 / 01.2018
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Les messages d'avertissement suggèrent également des mesures qui doivent    
être prises afin d'éviter ces mêmes situations dangereuses. Ainsi, les    
messages d'avertissement concernant un risque de blessure corporelle    
adoptent la structure suivante :

1.6 Informations et activités

Informations

Activités

1. Les instructions d'une activité sont présentées de cette manière.

 Ce symbole désigne le résultat d'une activité.

ATTENTION !

Indique une situation dangereuse qui pourrait entraîner une blessure mineure    
ou modérée.

AVIS !

Concerne des pratiques qui n'impliquent pas de blessures corporelles, à    
savoir des informations directement ou indirectement liées à la prévention de    
dommages.

En-tête avec mot-clé

Le type de danger est indiqué ici !
Ici est indiqué l'origine de la situation dangereuse et les conséquences 
possibles si aucune mesure n'est prise.
• Il s'agit de la liste des mesures à prendre pour éviter le danger.

Il s'agit d'informations utiles supplémentaires concernant les procédures, les    
informations générales et les recommandations.
IFU 38910396FR / Rev. 1.01.00 / 01.2018 7
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Sécurité NEXADIA Monitor 2

      
        
      

       

   
        

       

      

    

         
     
      

        
        

          

      

       
         
       

       

     
2 Sécurité

2.1 Utilisation conforme

Utilisation conforme, fonctions principales, domaine d'application

NEXADIA Monitor 2 est un logiciel pouvant être utilisé depuis différents    
postes de travail et par plusieurs utilisateurs en même temps. Ce logiciel est    
conçu pour être utilisé en hémodialyse et afin d'assurer les fonctions    
suivantes :

• transfert des paramètres de la thérapie des patients depuis une base de    
données néphrologiques connectée vers un générateur de dialyse,

• enregistrement et sauvegarde automatiques des données du traitement    
générées par un générateur de dialyse ou par une machine externe, et /    
ou manuellement par un utilisateur sur un poste de travail,

• visualisation de la progression du traitement d'un patient sur un poste de    
travail,

• transfert des données du traitement générées vers une base de données    
néphrologiques connectées.

NEXADIA Monitor 2 utilise les plateformes Windows dans l'environnement    
client-serveur.

Afin de faciliter la saisie des données dans le générateur de dialyse, il est    
possible, en option, de transférer des valeurs de traitement supplémentaires    
sur des générateurs de dialyse appropriés avant le traitement, et la    
confirmation de l'utilisateur est nécessaire avant de démarrer le traitement.

Ce système a été conçu pour être utilisé par les médecins, le personnel    
infirmier et également par les patients (dans le contexte d'une dialyse en soins    
limités) qui ont été formés à l'utilisation de ce système.

Ce système peut être utilisé à la fois dans une configuration de dialyse où le    
patient est hospitalisé que dans un contexte ambulatoire.

Ce système peut être installé par des techniciens de maintenance, des    
administrateurs ou le personnel dûment formés à la configuration du système.

AVERTISSEMENT !

NEXADIA Monitor 2 n'a pas été conçu pour assurer des performances sûres    
ni pour être disponible à un degré élevé. En cas de panne de communication    
des données, la perte des données peut toutefois être anticipée à tout    
moment.

• En cas de panne du système, continuer le traitement de dialyse sans    
NEXADIA Monitor 2.

• Remplacer les fonctions du système par des processus d'action manuels.    
Ceux-ci font partie des fonctions de base du générateur de dialyse.
IFU 38910396FR / Rev. 1.01.00 / 01.2018 9



2

NEXADIA Monitor 2 Sécurité

       

     
     
     

     
     

        
         
      
     
     

    
        
      
    

     

       
     
        

     
       
       
     
     

     
       
      
     
  
        
        
    
2.2 Conseils d'ordre général concernant la sécurité

2.3 Informations pour l'organisation responsable

2.3.1 Conformité

Le programme est un appareil médical au sens légal du terme.

Le fabricant à déposé une déclaration de conformité avec les dispositions de    
la Directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE.

AVERTISSEMENT !

NEXADIA Monitor 2 n'est expressément pas conçu pour générer des    
messages d'alarme à distance au personnel infirmier, même si les    
informations concernant ces alarmes sont transmises et affichées en temps    
réel à des fins de documentation.

• S'assurer que les alarmes et avertissements générés pendant la dialyse    
sont consultés directement et en permanence sur le générateur de    
dialyse.

AVERTISSEMENT !

Le transfert des données liées au traitement vers le générateur de dialyse doit    
être effectué avec le plus grand soin et avec le sens des responsabilités. Il    
faut souligner tout particulièrement le fait que toutes les données du    
traitement doivent être contrôlées par l'utilisateur, qui doit vérifier la    
prescription médicale d'origine (sous forme papier, signée par le médecin),    
avant de confirmer ces données en vue du traitement !

• Toujours s'assurer que les données sont correctement saisies et    
attribuées au patient concerné et à la bonne session de dialyse ! Ainsi,    
selon ces critères, contrôler les données déduites de sources autres que    
vous-même (calculées par un logiciel, transmises par des appareils    
connectés, importées depuis des systèmes externes).

• Le fabricant n'acceptera aucune demande de garantie en cas de    
données appliquées ou interprétables incorrectes.

• Cela est notamment le cas des calculs effectués par le système lui-    
même, lesquels sont utilisés à des fins thérapeutiques ou diagnostiques.    
Exemple : estimation du Kt/V calculée par le système sur la base des    
données enregistrées.

• La détection temporelle des alertes sur les générateurs de dialyse    
assurée par le monitorage des traitements par dialyse ne doit pas être    
effectuée à l'aide du système de monitorage actuel. Dans tous les cas,    
s'assurer que les alertes des générateurs de dialyse, qu'elles soient    
acoustiques et visuelles, sont détectées à temps, directement par les    
opérateurs.

• L'utilisateur doit vérifier et confirmer à l'aide des procédures alternatives    
appropriées (par ex. par des examens de laboratoire, des tests de shunt)    
que les données calculées par le système sont correctes. Ce n'est    
qu'ainsi quelles peuvent être utilisées à des fins diagnostiques et    
thérapeutiques. Cela est particulièrement important lorsqu'on calcule    
l'efficacité du calcul du Kt/V de la dialyse et que l'on calcule l'ultrafiltration    
et le poids via le système, paramètres qui doivent être vérifiés au moyen    
d'examens de laboratoire appropriés. Là encore, l'utilisateur doit vérifier    
le caractère exact du résultat de ces calculs.
10 IFU 38910396FR / Rev. 1.01.00 / 01.2018
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2.3.2 Exigences par rapport à l'utilisateur

Restrictions pour les utilisateurs et informations concernant la qualification 
requise

L'utilisation du programme nécessite une formation adéquate de l'utilisateur,    
et elle est réservée à des personnes disposant du savoir-faire technique    
nécessaire à la réalisation d'une dialyse sur un lieu de travail (médecins,    
personnel soignant).

Il est possible de restreindre le groupe d'utilisateurs grâce au contrôle des    
accès et au login utilisateur.

2.3.3 Formation par le fabricant avant la mise en service

B. Braun Avitum AG propose diverses activités de formation, dont le contenu    
dépend du public-cible concerné (le contenu peut changer dans la notice    
abrégée).

Pour obtenir de plus amples informations sur la formation à NEXADIA Monitor    
2, veuillez contacter votre distributeur.

2.4 Documentation d'assistance, référence à d'autres 
documentations pertinentes

Les instructions d'utilisation de l'Application Client de NEXADIA Monitor 2    
sont disponibles sous forme électronique et imprimée. 

Les instructions d'utilisation sous forme électroniques (document PDF) font    
partie du CD d'installation de NEXADIA Monitor 2. 

Il est possible de récupérer celles-ci dans le programme client NEXADIA    
Monitor 2 via le menu Aide, Manuel de l'Utilisateur. 
Il est possible de se procurer une version imprimée auprès du fabricant sur    
simple demande.

Les manuels techniques d'installation et de configuration de la base de    
données externe et de chacun de ses composants sont disponibles.

2.5 Garantie et responsabilité

Les erreurs de programme qui empêchent ou limitent le travail avec le    
programme conforme aux spécifications doivent être résolues aussi vite que    
possible, par exemple par l'intermédiaire de mises à jour logicielles. Ces    
dernières sont envoyées par mail, ou bien elles peuvent être téléchargées.

Les réclamations dépassant la couverture de garantie et les accords    
concernant les mises à jour du programme doivent faire l'objet d'un accord    
avec votre distributeur.

Pour obtenir davantage d'informations sur le login utilisateur, se reporter au    
chapitre 3.2 Connexion de l'utilisateur (15).
IFU 38910396FR / Rev. 1.01.00 / 01.2018 11
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3 Description du produit

3.1 Description brève

L'Application Client fait office d'interface utilisateur de NEXADIA Monitor 2 –    
Gestion des données de dialyse.

Celle-ci présente les données en lien avec le traitement pendant les    
traitements de dialyse.

L'utilisateur peut compléter ou modifier manuellement ces données.

Tel un "Client Léger", ce programme est uniquement un affichage et une    
interface de saisie des données. Seul un traitement de données minimal    
prend place dans le programme ou sur le lieu de travail (comparer avec la    
technologie du navigateur Internet).

Ce programme communique via le protocole TCP/IP avec le programme du    
serveur de monitorage.

1 Serveur

2 Appareils en ligne (par 
ex. les appareils 
d'analyse, les balances, 
les générateurs de 
dialyse, les appareils de 
mesure)

3 Client (postes de travail 
et lecteurs de carte)

Fig. 3-1 Aperçu 

AVERTISSEMENT !

Risque pour les patients lors de la saisie de paramètres de traitement    
incorrects !

• Il faut s'assurer que les paramètres saisis correspondent au patient traité    
(voir également Aide, À propos de NEXADIA Monitor 2 ).
IFU 38910396FR / Rev. 1.01.00 / 01.2018 13
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Données de performance

NEXADIA Monitor 2 permet l'automatisation de nombreuses étapes du    
processus dans la pratique quotidienne de la dialyse :

• Transfert de la prescription du traitement individuel au patient depuis la    
base de données de dialyse avant le démarrage du traitement,

• Transfert automatique du poids du patient depuis les balances au    
système,

• Calcul des paramètres quotidiens d'ultrafiltration actuelle nécessaires,

• Avertissement en cas de résultats de calcul incorrects ou inacceptables    
(contrôles de plausibilité),

• Transfert des valeurs du traitement prescrites vers le générateur de    
dialyse,

• Détection en ligne de la cible et valeurs actuelles du générateur de    
dialyse en vue de la documentation (alarmes, paramètres, lectures,    
signes vitaux, etc.),

• Présentation d'un aperçu de l'ensemble des traitements en cours, avec    
les caractéristiques de base (progression, statut des machines, statut des    
alertes, etc.),

• Génération des protocoles de dialyse pour la documentation papier,

• Transmission des données des résultats de traitement vers un système    
de calcul et / ou un système d'information externe,

• Détermination/déduction des paramètres de performances de la dialyse    
(pour pouvoir intervenir à temps pendant le traitement ou pour effectuer    
une évaluation finale du traitement),

• Archivage des données et déduction sur le long terme en vue d'une    
dérivation des évaluations secondaires (qualité du shunt, efficacité de la    
dialyse, etc.),

• Collecte en ligne ou par saisie manuelle de données depuis des appareils    
médicaux (par ex. analyse des gaz du sang, moniteurs externes de    
pression sanguine, instrument des examens de laboratoire).
14 IFU 38910396FR / Rev. 1.01.00 / 01.2018
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3.2 Connexion de l'utilisateur

En fonction des réglages choisis, il peut être nécessaire de s'identifier avec    
son nom d'utilisateur et un mot de passe personnel avant d'utiliser le    
programme.

C'est uniquement après une identification réussie qu'il est possible de    
travailler conformément aux autorisations attribuées.

Si le login est incorrect, un triangle rouge d'avertissement apparaît. Mis à part    
ce triangle, il est possible d'obtenir davantage d'informations en déplaçant le    
curseur de la souris sur lui.

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser via la    
Gestion des Utilisateurs.

Modifier le mot de passe (impossible lorsqu'il y a une connexion à Active 
Directory)

1. Dans la fenêtre de dialogue d'identification, sélectionner l'utilisateur    
concerné.

2. Cliquer sur le lien Modifier Mot de passe.

3. Dans l'onglet Nouveau Mot de passe, saisir le mot de passe actuel et un    
nouveau mot de passe.

4. Confirmer le nouveau mot de passe.

5. Appuyer sur Ok pour sauvegarder.

 Le mot de passe s'affiche avec des espaces.

 Plus la barre qui correspond au mot de passe est épaisse, plus le mot    
de passe est complexe (voir Fiabilité du mot de passe).

Fig. 3-2 Connexion de l'utilisateur
IFU 38910396FR / Rev. 1.01.00 / 01.2018 15
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Si le nouveau mot de passe ne correspond pas aux directives concernant la    
complexité du mot de passe (voir Gestion des Utilisateurs), un message    
apparaît pour signaler qu'il faut saisir un autre mot de passe.

On affiche les informations concernant la longueur minimale et le degré    
minimal de fiabilité du mot de passe en cliquant sur le point d'exclamation    
situé en haut à droite de la boîte de dialogue de connexion.

Si le mot de passe actuel est incorrect, le message Échec d'authentification    
apparaît.

Fig. 3-3  Modifier le mot de passe

Fig. 3-4  Info de connexion
16 IFU 38910396FR / Rev. 1.01.00 / 01.2018
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Changer le code PIN

1. Sélectionner Changer le code PIN
2. Dans l'onglet Nouveau code PIN, saisir le mot de passe actuel dans le    

champ Mot de passe actuel .
3. Saisir un nouveau code PIN dans le champ Nouveau code PIN.

4. Confirmer le nouveau code PIN dans le champ Taper à nouveau le code    
PIN.

5. Sauvegarder en cliquant sur Ok.

Une fois l'identification effectuée avec succès, le nom de l'utilisateur apparaît    
en bas à droite de l'écran :

Le processus de connexion peut être redémarré à tout moment si l'on clique    
sur le symbole du verrou ou bien sur Fichier, Déconnexion. 

Fig. 3-5  Changer le code PIN

La modification est prise en compte dès que l'on a redémarré le générateur de    
dialyse et que l'on a sélectionné la thérapie concernée.

Fig. 3-6  Identification réussie
IFU 38910396FR / Rev. 1.01.00 / 01.2018 17
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Niveaux de sécurité

Les options d'accès des utilisateurs de NEXADIA Monitor 2 sont configurées    
côté serveur.

Fig. 3-7  Déconnexion de l'utilisateur

Concernant les détails de réglage du niveau de sécurité, veuillez vous    
reporter aux manuels du serveur respectif.

Description Niveau 2 Niveau 1 Niveau 0

S'identifier avec son nom 
d'utilisateur et son mot de passe 
lorsqu'on démarre NEXADIA 
Monitor 2

Oui Oui Non

Saisir son nom d'utilisateur et son 
mot de passe lorsqu'on procède à 
une modification

Oui Non Non

Le nom de l'utilisateur connecté 
est visible dans la barre de bas de 
page

Oui Oui Non

Autorisation accordée à 
l'utilisateur, conformément à la 
gestion des utilisateurs

Oui Oui Non

Menu Déconnexion disponible Oui Oui Non

Changement d'utilisateur 
nécessaire (en cliquant sur 
Fichier, Déconnexion ou en 
cliquant sur le symbole du verrou 
situé dans la barre du pied de 
page) si le niveau d'autorisation 
n'est pas suffisant pour une 
activité donnée

Non Oui Non

Les comptes utilisateurs restent 
connectés jusqu'à la déconnexion 
manuelle ou automatique.

Non Oui Non
18 IFU 38910396FR / Rev. 1.01.00 / 01.2018
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3.3 Gestion des utilisateurs

NEXADIA Monitor 2 dispose d'une gestion des utilisateurs pour deux raisons :

• Certaines actions peuvent n'être autorisées qu'à certaines personnes ou    
certains groupes de personnes.

• Certaines actions en lien avec la documentation (par ex. l'identification de    
la personne qui a administré la médication) doivent être attribuables à un    
utilisateur précis.

Des paramètres basés sur le serveur sont nécessaires.

La gestion des utilisateurs de NEXADIA Monitor 2 est possible via une    
application séparée, Gestion des Utilisateurs.

Structure et configuration de la gestion des utilisateurs

Une fois l'ensemble des éléments installés, une icône de raccourci sera    
ajoutée sur le bureau, et celle-ci permettra de démarrer l'application.

1. Double cliquer sur l'icône.

 Gestion des Utilisateurs s'ouvre pour gérer les utilisateurs.

Connexion pour chaque activité, 
par utilisateur

Oui Oui Non

Menu Extras, Options, Temps de 
déconnexion auto [min] disponible

Oui Oui Non

Description Niveau 2 Niveau 1 Niveau 0

Pour savoir comment et où la gestion des utilisateurs peut être configurée,    
veuillez vous reporter aux manuels d'utilisation respectifs.

Fig. 3-8 Gestion des utilisateurs
IFU 38910396FR / Rev. 1.01.00 / 01.2018 19
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À gauche, une arborescence est affichée, et elle montre les utilisateurs,    
organisés soit individuellement, soit en groupes. Si un utilisateur fait partie de    
plusieurs groupes, il sera visible dans chacun de ces groupes.

Les applications pour lesquelles les utilisateurs disposent d'autorisations sont    
affichées à droite.

Le bas de page contient des informations sur la version de la base de    
données utilisée et la version du plugin (Plugin # 55) qui communique avec    
l'application. Ces informations sont importantes si jamais on a besoin    
d'assistance.

Toutes les fonctions de menu sont également disponible lorsqu'on clique droit    
avec la souris sur le côté gauche de Gestion des Utilisateurs.

Fichier, Exporter les données

1. Sélectionner Fichier, Exporter les données.

 La structure Gestion des Utilisateurs peut être exportée sous forme    
de fichier .csv.

 Le fichier exporté inclut les utilisateurs et les groupes disposant des    
autorisations correspondantes.

Fichier, Sortir

1. Sélectionner Fichier, Sortir.
 On sort alors du programme.

Éditer, ajouter un utilisateur ou un groupe

1. Sélectionner Éditer, Ajouter un utilisateur ou un Groupe.

 Ajouter un nouvel utilisateur ou un nouveau groupe.

Fig. 3-9 Ajouter un utilisateur ou un groupe
20 IFU 38910396FR / Rev. 1.01.00 / 01.2018
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Fig. 3-10 Ajouter un utilisateur

Il n'est pas possible d'imbriquer les groupes.

Un nom de groupe peut être utilisé qu'une seule fois.

Champs Explication

Nom 
d'Utilisateur 
(M)

Nom de l'utilisateur (il est possible d'utiliser des lettres, des 
chiffres et des caractères spéciaux.)

Nouveau 
Mot de 
passe (M)(-
A)

Saisir un nouveau mot de passe en fonction de la 
configuration du mot de passe (Options, Paramètres du Mot 
de Passe). Si vous déplacez la souris sur le point 
d'exclamation, des informations sur les règles en matière 
de mot de passe sont affichées.
Si l'on clique gauche sur le symbole de l'œil avec la souris 
et que l'on maintient enfoncé, on peut visualiser le mot de 
passe.

Re-saisir le 
Mot de 
passe (M)(-
A)

Re-saisir le mot de passe.
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Les règles suivantes s'appliquent lorsqu'on saisit un utilisateur :

• Chaque nom d'utilisateur doit être unique (si le nom est déjà utilisé, un    
message correspondant sera affiché).

• Il faut obligatoirement saisir un mot de passe :

• afin de pouvoir saisir un nom d'utilisateur abrégé, il faut saisir    
préalablement un nom d'utilisateur.

• Si l'on utilise un nom d'utilisateur abrégé, un code PIN est    
systématiquement nécessaire.

• Tout code PIN contient quatre chiffres.

Fiabilité du 
Mot de 
passe (-A)

Si vous ajoutez un compte utilisateur ou que vous modifiez 
ultérieurement les propriétés de l'utilisateur, une barre dont 
la couleur et la longueur changent s'affiche afin d'indiquer le 
degré de fiabilité du mot de passe créé :
Rouge = Faible,
Jaune = Moyen,
Vert clair = Important,
Vert foncé = Optimal.

Nom 
d'utilisateur 
abrégé (O)

Nom d'utilisateur : nécessaire lorsqu'on fait fonctionner le 
générateur de dialyse. Il peut contenir 10 caractères au 
maximum.

Réglage du 
code PIN 
(O)

Il faut cocher cette case avant de saisir un nouveau code 
PIN.

Nouvel 
utilisateur 
PIN (O)

Nombre à quatre chiffres associé au nom d'utilisateur 
abrégé. Nécessaire lorsqu'on fait fonctionner le générateur 
de dialyse.

Saisir de 
nouveau le 
code PIN 
utilisateur 
(O)

Re-saisir le code PIN.

Appartenanc
e à un 
groupe (-A)

Ici, l'utilisateur peut être associé à différents groupes. Par 
conséquent, l'utilisateur bénéficie des autorisations de ce 
groupe.

M=Champ obligatoire, O=Optionnel (si Options, Afficher les propriétés 
spécifiques à l'utilisateur de Nexadia Monitoring est activé), -A= Non 
disponible en Mode Active Directory

Champs Explication
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Éditer un utilisateur / groupe

1. Sélectionner Éditer un utilisateur pendant qu'un compte d'utilisateur est    
marqué.

 Il est possible d'éditer les paramètres du compte utilisateur (nom, mot    
de passe, nom abrégé, code PIN).

 Il est possible de modifier l'appartenance à un groupe.

2. Sélectionner Éditer un groupe pendant qu'un compte de groupe est    
marqué.

 Il est possible de modifier le nom du groupe.

Supprimer

1. Marquer un utilisateur ou un groupe

2. Sélectionner Supprimer.
 Il est possible de supprimer un seul utilisateur ou groupe.

Un utilisateur ou un groupe peut également être supprimé par l'intermédiaire    
du bouton Supprimer.

Fig. 3-11 Éditer un utilisateur

Une fois le groupe supprimé, il faut vérifier le caractère complet et efficace    
des autorisations accordées à l'utilisateur !
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Constituer une appartenance à un groupe

Conditions préalables

• L'utilisateur est marqué.

1. Sélectionner Ajouter.
 L'utilisateur est associé au groupe.

2. Sélectionner Supprimer.
 L'utilisateur est supprimé du groupe.

3. Confirmer en cliquant sur Ok.

Options Menu en mode local

Fig. 3-12 Associer un utilisateur ou un groupe

Fig. 3-13 Options en mode local
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Menu d'options en mode Active Directory

Configurer la connexion

Lorsqu'on utilise l'application pour la première fois :

1. configurer la connexion au serveur d'interface iSYMED (iSYIS).

2. Saisir l'adresse IP nécessaire ou le nom du serveur et le port (par défaut    
= 700).

 L'administrateur du système fournit des informations sur la    
connexion.

Reconnexion à l'hôte

Si la connexion au serveur a été interrompue, ou que les informations sur la    
connexion ont été modifiées, cette connexion peut être restaurée via Se    
reconnecter à l'hôte.

Paramètres du Mot de passe (invisible en mode Active Directory)

Fig. 3-14 Options en mode Active Directory

Les modifications sont prises en compte une fois qu'elles ont été    
sauvegardées via la fonction Sauvegarder !

Fig. 3-15 Paramètres du Mot de passe
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1. Sélectionner Paramètres Mot de passe.

2. Configuration d'une longueur minimale pour le mot de passe (valeur entre    
1 et 99).

3. Configuration d'un degré de fiabilité pour le mot de passe (valeur entre 1    
et 4).

 Le degré de fiabilité du mot de passe se détermine par l'utilisation de    
différents types de caractères : majuscules et minuscules (A à Z et a    
à z), chiffres (0 à 9) et caractères spéciaux (par ex. !, $, #, %). 

 Plus le degré de fiabilité du mot de passe doit être élevé, plus il est    
nécessaire d'utiliser des types de caractère différents.

Afficher les utilisateurs n'appartenant pas à un groupe (affiché uniquement en 
mode Active Directory)

Ce menu peut être activé lorsqu'on utilise l'Active Directory pour inclure des    
utilisateurs n'appartenant pas à un groupe.

Sélectionner des utilisateurs de confiance

L'accès à la Gestion des Utilisateurs peut être limité à des utilisateurs    
spécifiques. Les Utilisateurs fiables peuvent être sélectionnés ici.

1. Sélectionner Ajouter.
 L'utilisateur est ajouté.

2. Sélectionner Supprimer.
 L'utilisateur est supprimé.

Il n'est pas possible d'utiliser un mot de passe ou un code PIN vide !

Les propriétés de l'utilisateur (nom d'utilisateur abrégé, code PIN utilisateur,    
autorisations) d'un utilisateur n'appartenant pas à un groupe sont    
sauvegardées, même si le menu Options, Afficher les utilisateurs sans groupe    
est désactivé.

Fig. 3-16 Limiter les utilisateurs
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Une fois que l'on a redémarré l'application, seuls ces utilisateurs peuvent    
accéder à la Gestion des Utilisateurs.

Configurer un filtre de groupe

En activant les filtres de groupe, seuls certains groupes sont affichés dans    
l'arborescence. Par conséquent, il faut configurer un filtre.

1. Sélectionner Ajouter.
 Le(s) groupe(s) est/sont affiché(s).

 Les groupes sont affichés en gras dans l'arborescence.

2. Sélectionner Supprimer.
 Le(s) groupe(s) est/sont supprimé(s).

Activer un filtre de groupe

1. Sélectionner un élément de menu.

 Seuls les groupes filtrés sont affichés dans l'arborescence.

Affiche les propriétés spécifiques de l'utilisateur dans Nexadia Monitoring 
(indique les propriétés spécifiques de l'utilisateur à NEXADIA Monitor 2)

Il est possible d'afficher les informations nécessaires à la connexion à un    
générateur de dialyse B. Braun Avitum AG : nom d'utilisateur abrégé et code    
PIN abrégé.

Celles-ci sont affichées lorsqu'on ajoute un nouvel utilisateur (Éditer, Ajouter    
un utilisateur) ou si l'on édite les propriétés d'un utilisateur existant (Éditer,    
Éditer).

Sur la Gestion des Utilisateurs

1. Sélectionner À propos de la Gestion des Utilisateurs.

 Les informations d'ordre général sur la Gestion des Utilisateurs sont    
affichées.

Ouvrir le manuel

1. Sélectionner Ouvrir le manuel.
 Ouverture du manuel de l'utilisateur.

Fig. 3-17 Filtre de groupe
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Mode Active Directory

Afin d'utiliser l'Active Directory pour la Gestion des Utilisateurs, les    
paramètres du serveur doivent être tout d'abord modifiés par l'administrateur    
du système. 

C'est alors que vous pouvez travailler avec ces utilisateurs.

En mode Active Directory, les utilisateurs et les groupes sont lus et affichés    
automatiquement.

Afin d'afficher les utilisateurs créés en mode Active Directory pour NEXADIA    
Monitor 2 et également dans la Gestion des Utilisateurs, il est nécessaire de    
créer les groupes qui leur correspondent dans Active Directory (par ex. les    
médecins, les assistants, les infirmières qui procèdent à la dialyse) ou de les    
ajouter aux groupes déjà existants. Le fait que les utilisateurs fassent    
uniquement partie des Utilisateurs du domaine n'est pas suffisant.

Si les utilisateurs ne font par partie d'un groupe, l'option Afficher les    
utilisateurs sans groupe doit être sélectionné de manière à ce que ces    
utilisateurs soient affichés. Si Active Directory est important, sa visualisation    
peut être restreinte si l'on crée une Unité d'Organisation (UO).

En mode Active Directory actif, toutes les fonctionnalités du mode local ne    
sont pas disponibles.

Les actions suivantes NE SONT PAS possibles :

• ajouter un utilisateur,

• supprimer un utilisateur,

• éditer un nom d'utilisateur,

• modifier le mot de passe,

• créer manuellement de nouveaux groupes,

• modifier des noms de groupe,

• supprimer des groupes,

• modifier l'appartenance à un groupe d'utilisateur

Les actions suivantes sont possibles :

• modifier le nom abrégé d’utilisateur ou le Code PIN Utilisateur,
• ajouter un utilisateur aux Utilisateurs fiables,

• accorder des autorisations à des utilisateurs individuels ou à des groupes    
d'utilisateurs,

• exporter des données.

Les modifications sont prises en compte une fois qu'elles ont été    
sauvegardées via la fonction Sauvegarder !

Lorsqu'on a recours au mode Active Directory, l'administration de l'utilisateur    
local est impossible !
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Si l'utilisateur reçoit des demandes de modification dans Active Directory (par    
ex. son mot de passe a expiré et il faut tout d'abord en créer un nouveau), ces    
actions doivent être exécutées avant que l'utilisateur se reconnecte.

3.3.1 Paramètres spécifiques de NEXADIA monitor 2

Travailler avec des autorisations

Les autorisations doivent être configurées pour chaque application affichée    
dans le panneau de droite. La langue choisie ici est celle qui est utilisée    
actuellement dans l'application associée.

Si, par exemple, NEXADIA Monitor 2est utilisé en allemand, les autorisations    
dans la Gestion des Utilisateurs apparaissent également en allemand.

Accorder des autorisations

1. Un utilisateur ou un groupe est marqué dans l'arborescence située à    
gauche.

 Dans la colonne Sujet, le nom de l'application et de l'élément sont    
affichés pour les autorisations pouvant être accordées.

2. La case souhaitée peut être cochée dans la colonne Autorisation.

 L'autorisation pour l'élément correspondant est accordée.

Cocher / décocher toutes les autorisations en une seule fois

1. Cliquer droit sur le titre de l'application.

2. Sélectionner Cocher tous les éléments.

 Attribuer toutes les autorisations en une seule fois.

3. Sélectionner Décocher tous les éléments.

 Désattribuer toutes les autorisations en une seule fois.

Fig. 3-18 Accorder des autorisations
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Déployer / rabattre toutes les autorisations

1. Sélectionner le bouton de gauche.

 Toutes les autorisations de l'ensemble des Applications Client    
(Éléments) sont affichées en une seule fois.

2. Déplacer le curseur de la souris sur le bouton.

 Infos abrégées affichées : Développer toutes les couches des    
éléments

3. Sélectionner le bouton de droite.

 Toutes les autorisations disponibles sont rabattues.

4. Déplacer le curseur de la souris sur le bouton.

 Infos abrégées affichées : Réduire toutes les couches des éléments

Autorisations spécifiques à NEXADIA Monitor 2

Les autorisations suivantes sont disponibles pour NEXADIA Monitor 2 :

Le fait d'attribuer toutes les autorisations à un utilisateur ou à un groupe doit    
être décidé avec le plus grand soin !

Autorisation Description (menu correspondant 
dans NEXADIA Monitor 2)

Utiliser l'application Utilisation de NEXADIA Monitor 2

Modifier les paramètres du 
programme

Modifier les paramètres du 
programme
(Fichier, Se connecter au serveur,
Fichier, Serveurs récents, 
Supprimer la liste,
Visualiser, Disposition de l'écran, 
Permettre les changements de la 
disposition, Gérer les dispositions 
et ajouter et supprimer des 
colonnes et des lignes, configurer 
les filtres et regroupements de 
colonnes.
Extras, Options)

Initialiser l'échange de données 
de la liste de référence

Importation de la liste de 
référence depuis une base de 
données externe
(Session, Échange de données, 
Importer les données d'une liste 
de référence)

Initier l'échange des données de 
la session

Importation des informations 
relatives à une session depuis 
une base de données externe 
pendant une session déjà active
(Session, Échange de données, 
Importer les données de session
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Programmer une carte patient Programmation d'une carte 
patient individuelle
(Fichier, Carte patient)

Démarrer une nouvelle session Démarrer une nouvelle session 
patient
(Session, Démarrer des sessions)

Fermer la session active Fermer la session patient
(Session, Fermer des sessions)

Effacer une session Supprimer la session patient
(Session, Supprimer des 
sessions)

Modifier les données de base Éditer les données dans la fenêtre 
détaillée Données de base

Modifier la check-list Éditer les données dans la fenêtre 
détaillée Check-list

Modifier les commentaires Éditer les données dans la fenêtre 
détaillée Commentaires

Modifier les paramètres de 
laboratoire

Éditer les données dans la fenêtre 
détaillée Laboratoire

Modifier les médications Éditer les données dans la fenêtre 
détaillée Médication

Modifier les messages Éditer les données dans la fenêtre 
détaillée Messages

Modifier les données de 
prescription

Éditer les données dans la fenêtre 
détaillée Prescription

Modifier les paramètres 
d'ultrafiltration

Éditer les données dans la fenêtre 
détaillée Paramètres 
d'ultrafiltration

Modification de la pression 
sanguine

Éditer les données dans la fenêtre 
détaillée Pression sang

Modifier les données de poids Éditer les données dans la fenêtre 
détaillée Données de poids

Visualiser le journal des 
modifications

Visualiser le journal des 
modifications
(Extras, Journal des 
modifications)

Autorisation Description (menu correspondant 
dans NEXADIA Monitor 2)
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Visualiser les autorisations effectives d'un utilisateur

1. Sélectionner un utilisateur depuis l'arborescence.

2. Dans la zone de droite, dans Autorisation, contrôler les autorisations.

 Les cases cochées marron sont des autorisations accordées à des    
groupes.

 Les cases cochées vertes sont des autorisations accordées    
individuellement.

 Lorsque des autorisations sont accordées à des groupes ou bien    
individuellement, seules les autorisations accordées aux groupes    
sont affichées.

3.4 Écran principal

Le programme est totalement orienté en fonction de la session, ce qui signifie    
que l'ensemble des données sont ordonnancées au sein d'une hiérarchie    
basée sur les patients et leurs sessions.

1. Démarrer le programme.

 L'écran principal s'ouvre et affiche un aperçu des sessions.

 L'apparence est cohérente avec les configurations décrites dans le    
présent manuel d’utilisation.

Imprimer les données de session Impression des données de 
session du patient
(Session, Imprimer les données 
de session)

Modifier les données au niveau de 
l'appareil de dialyse

Accéder aux données Médication, 
Messages, Check-list et 
Commentaires du générateur de 
dialyse et modifier les données 
(nécessite un nom d'utilisateur 
abrégé et un code PIN utilisateur)

Autorisation Description (menu correspondant 
dans NEXADIA Monitor 2)

Si un utilisateur est membre d'un ou de plusieurs groupes, et que des    
autorisations sont attribuées à chacun de ces groupes, les autorisations dont    
dispose cet utilisateur sont la somme de chacune de ses autorisations    
individuelles et des autorisations accordées à chaque groupe !
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Sur le bord supérieur de l'aperçu de la session, on trouve un menu permettant    
d'utiliser le programme.

Un aperçu des sessions actuellement ouvertes s'affiche au milieu de la    
fenêtre.

La barre de statut située au niveau du bord inférieur de l'écran affiche des    
informations au sujet du statut de connexion au serveur et d'autres    
informations sur le système.

3.5 Menu Fonctions

3.5.1 Fichier

Ce menu permet d'avoir un accès rapide aux fonctions principales du    
programme.

Fichier - Se connecter au serveur

1. Sélectionner Fichier, Se connecter au serveur.
2. Saisir l'adresse IP ou bien le nom de réseau du serveur.

3. Si nécessaire, saisir un autre port.

4. Confirmer en cliquant sur Ok.

 Établir une connexion à un serveur.

 Créer une nouvelle saisie dans la liste des serveurs récents.

Fig. 3-19 Écran principal

Fig. 3-20 Fichier - Se connecter au serveur
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Serveurs récents

1. Sélectionner Fichier, Serveurs récents.

 Affichage des dernières connexions réussies au serveur.

2. Sélectionner une entrée.

 L'application se connecte à ce serveur.

1. Sélectionner Fichier, Serveurs récents, Supprimer la liste.

 Toutes les saisies sont supprimées de la liste des serveurs.

 Lorsqu'on redémarre l'application, il faut saisir de nouveau les    
données du serveur.

Fig. 3-21 Connexion au serveur de monitorage

Fig. 3-22 Serveurs

Fig. 3-23 Effacer la liste
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Programmer une carte patient

Conditions préalables

• Le logiciel correspondant et les pilotes du programmateur de carte (fournis    
dans le pack d'installation) doivent être installés.

• Le chemin qui mène vers le fichier, iSYCardPrommer.exe doit être fourni    
(voir Extras, Options, Nom du fichier du programmateur de carte patient).

1. Sélectionner Fichier, Carte patient.
2. Insérer la carte patient appropriée dans le programmateur de carte.

 Il est à présent possible de programmer la carte.

3. Dans Extras, Options, sélectionner le lecteur de carte et le type de carte.

4. Vérifier que tous les détails sont corrects.

Fig. 3-24 Programmer une carte patient

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter le fabricant.

Fig. 3-25  Insertion de la carte du patient
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5. Sélectionner le patient dans la liste et cliquer sur Programmer.

Une fois l'action exécutée avec succès, la fenêtre de dialogue suivante    
s'affiche :

Le nom du patient, sa date de naissance et l'ID patient associé sont affichés    
afin de pouvoir être visualisés :

Fig. 3-26 Sélectionner le lecteur de carte

AVERTISSEMENT !

Risque pour le patient si l'on choisit une carte patient inadaptée, car les    
paramètres du traitement sont alors incorrects !

• Assurez-vous d'avoir sélectionné le patient concerné avant de lancer la    
programmation.

• Traitement inadapté car la carte patient est incorrecte, ce qui peut    
entraîner des complications sévères, voire la mort.

Fig. 3-27 Carte patient créée avec succès
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Déconnexion de l'utilisateur

Fig. 3-28 Carte patient créée

Par conséquent, cet ID est alors attribué au patient correspondant sur le    
générateur de dialyse.

Pour éviter toute confusion, il est conseillé d'écrire le nom du patient sur la    
carte.

AVERTISSEMENT !

Risque pour les patients en raison d'un étiquetage incorrect ou erroné sur la    
carte patient !

• Lorsqu'on programme une carte patient, il faut vérifier que cette carte    
contient les détails exacts.

• Traitement inadapté car la carte patient est incorrecte, ce qui peut    
entraîner des complications sévères, voire la mort.

AVERTISSEMENT !

Risque pour le patient si l'on choisit une carte patient inadaptée, car les    
paramètres du traitement sont alors incorrects !

• Une fois que la carte patient a été insérée dans le générateur de dialyse,    
avant de démarrer le traitement, il faut vérifier que les informations    
affichées (nom du patient) correspondent bien à la personne qui doit être    
soignée.

• Traitement inadapté car la carte patient est incorrecte, ce qui peut    
entraîner des complications sévères, voire la mort.

Fig. 3-29 Déconnexion
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1. Sélectionner Fichier, Déconnexion.

 L'utilisateur actuel est déconnecté, et la fenêtre de dialogue suivante    
s'affiche :

2. Sélectionner Connexion.

3. Saisir les données de connexion pour se reconnecter, ou se connecter    
sous un autre nom d'utilisateur.

4. Sélectionner Sortir. 
 L'application est fermée.

Quitter

1. Choisir Fichier, Sortir ou cliquer sur le X situé en haut à droite.

 On sort de l'application. 

Fig. 3-30 Déconnexion de l'utilisateur

Fig. 3-31 Reconnexion de l'utilisateur

Fig. 3-32 Quitter
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3.5.2 Vue

Rafraîchir F5

La synchronisation continue des données entre le serveur et l'Application    
Client s'effectue automatiquement en arrière-plan. Toutefois,    
exceptionnellement, quand il y a eu par exemple des problèmes de réseau ou    
s'il s'avère nécessaire de redémarrer le serveur, il peut être utile de répéter la    
procédure de synchronisation des données.

1. Sélectionner Visualiser, Rafraîchir F5 ou appuyer sur F5.

 La mémoire interne est vidée en intégralité et remplie de nouveau    
pour se trouver dans l'état défini.

Disposition de l'écran

L'écran d'aperçu et dont la disposition de l'écran de l'Application Client    
contient différentes colonnes pouvant être regroupées, supprimées, ajoutées,    
ou dont l'ordonnancement peut être modifié. 

Généralement, les paramètres de disposition de tout poste de travail donné    
seront sauvegardés et ré-ouverts chaque fois que l'on démarrera l'Application    
Client.

Afficher le panneau de recherche Ctrl+F

Pour trouver des informations spécifiques, utiliser la fonction de recherche.

Fig. 3-33 Rafraîchir la visualisation

L'ouverture des fenêtres détaillées n'est pas automatiquement mise à jour.    
Celles-ci montrent les données de la dernière interrogation des données    
lorsque la fenêtre a été ouverte, ou la dernière fois où elles ont été    
sauvegardées.

Fig. 3-34 Visualiser la disposition de l'écran
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1. Sélectionner Visualiser, Disposition de l'écran, Afficher le panneau de    
recherche ou sélectionner Ctrl+F.

 Le champ recherche s'affiche.

2. Saisir chacun des critères en fonction du tableau suivant.

3. Cliquer sur Trouver.
 La recherche est activée et les résultats de la recherche sont    

surlignés en jaune.

Fig. 3-35 Afficher le panneau de recherche

Fig. 3-36 Champ de recherche

Critères de 
recherche Description

Müller Recherche dans chaque colonne les saisies contenant 
la série de caractères “Müller”. Vous pouvez 
également faire une recherche ici pour une partie 
seulement d'un mot.

Müller Mayer 
Wilhelm

Recherche dans toutes les colonnes les saisies 
contenant la série de caractères “Müller” OU "Mayer" 
OU "Wilhelm".

"Dialog HD" Recherche dans toutes les colonnes les saisies 
contenant la série de caractères “Dialog HD”.

09.11.1956 
+"Richard 
Fischer"

Recherche dans toutes les colonnes les saisies 
contenant la série de caractères “09.11.1956” ET 
“Richard Fischer”.

“UF cible”:1200 Recherche dans la colonne “UF cible” les saisies 
contenant la série de caractères “1200”.

"Appareil":Dialog Recherche dans la colonne “Appareil” les saisies 
contenant la saisie de caractères “Dialog”.
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4. Cliquer sur Supprimer ou appuyer sur ESC.

 Suppression de tous les caractères contenus dans le champ de    
recherche.

5. Cliquer le bouton symbolisant une flèche situé près du champ de    
recherche.

 L'historique des recherches s'affiche.

Permettre des changements de la disposition

1. Cliquer sur Visualiser, Disposition de l'écran, Permettre les changements    
de la disposition.

 Permettre les changements de la disposition est activé.

 Il est possible de configurer les paramètres de la disposition.

Fig. 3-37 Résultats de recherche

La recherche ne fonctionne que pour les informations visibles actuellement    
dans l'aperçu de la session.

Fig. 3-38 Permettre des changements de la disposition

Fig. 3-39 Permettre des changements de la disposition
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Il s'agit de :

• Ajouter et supprimer des colonnes et des lignes (voir Ajouter et supprimer    
des colonnes et des lignes).

• Configurer le filtre de la colonne.

• Configurer le regroupement.

Configurer le filtre de la colonne

1. Déplacer le curseur de la souris sur le titre de la colonne.

 Dans le titre de la colonne, on trouve un petit symbole de filtre sur la    
droite, près de la barre de titres (pour les colonnes pouvant être    
filtrées).

2. Cliquer sur le symbole du filtre.

 Les critères de filtres disponibles s'affichent.

3. Sélectionner un critère de filtre. 

 Seuls les critères sélectionnés sont visibles une fois l'activation    
effectuée.

 Le symbole du filtre est affiché à gauche du bas de page, sous lequel    
on peut lire le texte Visualisation filtrée.

 Le symbole de filtre situé dans le titre de la colonne passe au bleu.

4. Décocher les cases situées devant le filtre.

 L'aperçu complet de la session est de nouveau visible.

5. Pour sélectionner un autre filtre, cliquez sur la flèche dirigée vers le bas.

6. Pour supprimer une saisie, déplacer le curseur de la souris sur un élément    
et cliquer sur la croix blanche situés dans le cercle rouge.

Gérer les dispositions

On utilise cette fonction pour charger une disposition précédemment    
sauvegardée sur le poste de travail actuel.

Fig. 3-40 Supprimer la saisie

Une fois cette activité effectuée, le menu peut être désactivé pour empêcher    
tout accès ultérieur. 
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1. Cliquer sur Gérer les dispositions.

 La fenêtre de dialogue suivante s'ouvre :

Sauvegarder les paramètres

1. Effectuer la Modification de la disposition.

2. Cliquer sur Sauvegarder les paramètres et saisir le nom.

 Les paramètres de la disposition sont à présent sauvegardés. Ils sont    
visibles sur d'autres postes de travail et ils peuvent être chargés    
depuis d'autres postes de travail.

 La nouvelle disposition est ajoutée à la liste des dispositions    
disponibles.

Fig. 3-41 Gérer les dispositions

Fig. 3-42 Gérer les paramètres de la disposition

Fig. 3-43 Saisir le nom du paramètre de la disposition
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Charger les paramètres

1. Sélectionner la disposition souhaitée.

2. Cliquer sur Charger les paramètres.

 Les paramètres de disposition actuels sont écrasés par les    
paramètres de disposition sélectionnés.

Supprimer les paramètres

1. Marquer la disposition souhaitée.

2. Cliquer sur Supprimer les paramètres.

3. Confirmer en cliquant sur Oui.
 La disposition est supprimée.

 Si la disposition est déjà chargée sur un autre poste de travail, elle    
reste valide.

Restaurer les paramètres par défaut

1. Cliquer sur Restaurer les paramètres par défaut.
2. Toutes les modifications seront ignorées et la disposition du statut de    

livraison sera restaurée.

Langue

Dans l'Application Client, vous pouvez faire votre choix parmi différentes    
langues de programme avec des dates ou des formats numériques différents. 

Fig. 3-44 Gérer les paramètres de la disposition

Fig. 3-45 Choisir la langue du programme
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1. Cliquer sur Visualiser, Langue pour modifier la langue du système.

2. Sélectionner la langue souhaitée (Pays). 

Le fabricant peut vous fournir les packs de langue manquants.

Lorsque l'application est démarrée pour la première fois, ce n'est pas une    
préférence en matière de langue qui est présélectionnée, mais l'option    
(Comme le système d'exploitation).

Cette option ne fonctionne que si la langue correspondante est disponible    
dans l'application. Sinon, c'est la langue par défaut (anglais) qui est utilisée.

Cette application doit être redémarrée pour que les modifications deviennent    
effectives.

3.5.3 Session

Généralement, une session démarre automatiquement lorsque la carte    
patient est insérée dans un appareil connecté (par ex. une balance). Si, pour    
une raison ou une autre, il est nécessaire de redémarrer manuellement la    
session, vous pouvez le faire via le menu suivant.

Les sessions actives sont affichées par défaut dans l'écran d'aperçu. Les    
sessions sont automatiquement mises à jour. Davantage d'options de session    
sont disponibles via cet élément de menu.

Vous pouvez accéder au menu en cliquant droit avec la souris sur l'aperçu de    
la session.

Démarrer des sessions Ctrl+N

Conditions préalables

• Il n'y a plus de session active pour ce patient, ou

• il y a déjà une session active, mais aucune saisie de donnée n'a été    
effectuée pour ce patient pendant une période donnée.

1. Insérer la carte patient dans un appareil médical connecté.

 Le système crée alors automatiquement une nouvelle session.

 Les données présélectionnées sont importées automatiquement    
depuis une base de données externe vers la session (prescription,    
réglages de l'appareil, médication, etc.)

Fig. 3-46 Démarrer des sessions
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Conditions préalables

• Il n'y a pas de session active pour ce patient.

1. Cliquer sur Session, Démarrer des sessions.

 Une nouvelle session est créée manuellement.

 Les données présélectionnées sont importées automatiquement    
depuis une base de données externe vers la session (prescription,    
réglages de l'appareil, médication, etc.)

2. Sélectionner le(s) patient(s) concerné(s) dans la liste. 

3. Pour filtrer la liste des patients, il est possible d'utiliser le panneau de    
recherche situé au-dessus de la table. Exemple :

4. En cliquant sur l'en-tête actuel de la colonne, la colonne est triée afin de    
faciliter la recherche.

5. Cliquer sur le nom des patients tout en appuyant sur la touche Maj    
(sélections multiples) ou sur la touche Ctrl (sélection unique).

 Plusieurs patients sont marqués simultanément.

6. Confirmer en cliquant sur Ok.

 Les sessions correspondantes sont créées et deviennent visibles    
dans l'aperçu de la session.

 L'heure où démarre la session est créée automatiquement.

Texte de 
recherche

Signification

“Mayer” Recherche des patients qui portent ce nom

“ma” Recherche des patients dont le nom commence par 
“Ma” ou dont le nom contient ces lettres.
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Fermer les sessions Ctrl+Q

Fig. 3-47 Sélectionner un patient 

AVERTISSEMENT !

Risque pour le patient si l'on choisit une carte patient inadaptée et / ou des    
paramètres de traitement incorrects !

• Après avoir démarré manuellement la session patient, avant de démarrer    
le traitement, il faut vérifier que les informations saisies (nom et date de    
naissance) sont bien celles de la personne qui doit être soignée.

• Traitement inadapté car la carte patient est incorrecte, ce qui peut    
entraîner des complications sévères, voire la mort.

Il est possible d'obtenir davantage d'informations sur le démarrage d'une    
session dans la fenêtre détaillée Données de base.

Fig. 3-48 Fermer les sessions
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1. Sélectionner Fermer des sessions (généralement après avoir terminé une    
session).

2. Sélectionner la session souhaitée.

 Le choix de la/des session(s) qui doit/doivent être fermée(s)    
s'effectue comme décrit dans Démarrer des sessions.

3. Confirmer en cliquant sur Ok.

 On vérifie le caractère complet de l'ensemble des données. Si ce    
n'est pas le cas, un message d'avertissement s'affiche.

Le système empêche toute fermeture (accidentelle) des sessions tant que    
toutes les données n'ont pas été reçues. On vérifie que la dernière fois où la    
saisie des données remonte à plus de 3 minutes (durée configurable). Si ce    
n'est pas le cas, le système empêche toute fermeture de session. Essayer de    
fermer de nouveau la session au bout de quelques minutes.

Une fenêtre de dialogue affiche les sessions devant être fermées, en même    
temps que les messages de statut système correspondants. Vous pouvez    
savoir si toutes les sessions sélectionnées ont été fermées et si les données    
ont été exportées avec succès. En fonction de l'utilisation qui est faire du    
système, ce processus peut prendre quelques secondes. 

Fig. 3-49 Fermer la session

Fig. 3-50 Avertissement - Fermer la session

Fermer une session, cela signifie que l'horodateur de fin de la session est    
enregistré et que la session n'est plus affichée dans la liste des sessions    
actives. Ces données sont transférées vers la base de données externe.

Il est possible d'afficher à tout moment la session ainsi que la saisie et les    
résultats des données (voir Charger des sessions fermées).
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Le signal de statut situé en bas à gauche clignotera pendant la procédure et    
ne s'arrêtera que lorsque le statut de l'ensemble des sessions aura été reçu.    
Si cette action ne peut pas être exécutée (par ex. en l'absence d'une réponse    
du système-hôte), l'indicateur de statut continuera à clignoter. En pareil cas,    
fermer la fenêtre à l'aide d'Annuler. 
Pour simplifier le dépannage, le contenu de la fenêtre peut être imprimé au    
moyen du bouton Imprimer afin d'être visualisé par l'administrateur du    
système.

Supprimer des sessions Ctrl+Suppr

1. Sélectionner Supprimer des Sessions.

2. Sélectionner la session souhaitée.

 Les sessions qui ont été créées à des fins de test ou qui ne    
contiennent pas de données médicales utilisateur peuvent être    
supprimées.

 Le choix de la/des session(s) qui doit/doivent être supprimée(s)    
s'effectue comme décrit dans Démarrer des sessions.

Fig. 3-51 Fermer les sessions

Fig. 3-52 Effacer des sessions
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3. Il faut effectuer une confirmation dans une fenêtre de dialogue pour    
chaque session.

 Si la session qui doit être supprimée contient une saisie de données    
active, un message s'affiche. 

 Essayer de supprimer de nouveau la session au bout de quelques    
minutes.

Fig. 3-53 Effacer une session

Fig. 3-54 Avertissement - Supprimer une session

Sélectionner Supprimer des sessions uniquement si vous êtes sûr(e) que les    
données sélectionnées peuvent être supprimées.

Une fois supprimées, ces données ne peuvent pas être récupérées !
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Imprimer les données de session Ctrl+P

Afin de créer une version imprimée d'un protocole de dialyse, il est possible    
d'imprimer toutes les données d'une session. Pour cela, l'Application Client a    
recours à Crystal Reports.

Le pré-requis pour cette fonction est le fait que le chemin menant vers le    
modèle de rapport d'impression est correct (voir Extras, Options, Chemin du    
fichier de rapport de monitorage) et que les éléments Crystal Reports    
spécifiques sont installés.

Une fois que le traitement de dialyse a été effectué, toutes les lectures ont été    
affichées par le générateur de dialyse, l'aperçu d'impression peut être    
demandé, et l'impression démarrée.

1. Sélectionner Imprimer les Données de Session.

 L'aperçu d'impression s'ouvre.

Fig. 3-55 Imprimer les données de session

Fig. 3-56 Aperçu d'impression
IFU 38910396FR / Rev. 1.01.00 / 01.2018 51



3

NEXADIA Monitor 2 Description du produit

      

      

     

    

      
Ce symbole présent dans la fenêtre vous donne la possibilité d'effectuer    
diverses activités en lien avec le protocole (de la gauche vers la droite) :

• Exporter le protocole,

• Imprimer le protocole,

• Rafraîchir la visualisation,

• Copier le protocole.

Charger les sessions fermées Ctrl+L

1. Sélectionner Charger les Sessions Fermées.

 Les sessions fermées (inactives) sont affichées.

 Une fois le chargement effectué, les sessions dont les données sont    
inactives peuvent être modifiées à tout moment. 

 Ces informations peuvent alors être documentées ou corrigées. 

2. Cliquer sur Charger pour les patients sélectionnés uniquement ; 
 il est possible de sélectionner des patients individuellement.

3. Sélectionner le nom des patients pour sélectionner la session.

4. Pour sélectionner davantage de sessions, appuyer sur la touche Ctrl    
pendant la sélection.

 La sélection de la/des session(s) qui doit/doivent être chargée(s)    
s'effectue comme décrit dans Démarrer des sessions.

Pour obtenir de plus amples informations sur les données de session    
d'impression, veuillez contacter votre administrateur système.

Fig. 3-57 Charger des sessions fermées
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Les champs de date permettent de préciser un cadre temporel dans lequel la/    
les session(s) ont été démarrées. 

1. Saisir une date ou cliquer sur la flèche située dans la case de la date afin    
de sélectionner la date. 

 Vous pouvez également accéder à cette fonction en appuyant sur F4.

2. Cliquer sur Appliquer pour confirmer les critères spécifiés.

Fig. 3-58 Charger les sessions fermées

Fig. 3-59 Champs de date
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Échange de données

En option, NEXADIA Monitor 2 peut échanger les données avec une base de    
données externe. On distingue 3 activités d'échange de données :

• Importation des listes de référence (listes de patients, listes de    
dialyseurs, médication à la demande, paramètres de laboratoire, etc.),

• Importation des données de la session présélectionnée (régime    
spécifique au patient, médication prescrite, etc.),

• Exportation des données de traitement collectées vers la base de    
données externe.

Généralement, ces 3 activités d'échange de données sont effectuées    
automatiquement.

Toutefois, l'échange de données pour certaines activités peut nécessiter un    
redémarrage manuel.

Importer les données de la liste de référence Ctrl+B

Si de nouveaux patients ou de nouvelles entrées de listes (par ex.    
générateurs de dialyse, médication à la demande, consommables, etc.) sont    
créés dans la base de données externe à l'aide d'Importation des données de    
la liste de référence, la synchronisation des données peut commencer et elle    
s'affiche en arrière-plan. 

Ainsi, de nouvelles saisies seront disponibles dans NEXADIA Monitor 2. Le    
statut et l'historique des échanges de données sont disponibles à tout    
moment via le menu Session, Échange de données, Afficher l'échange de    
données (informations dans le premier onglet Transfert des données de la    
liste de référence).

Fig. 3-60 Échange de données

Fig. 3-61 Importer les données de la liste de référence
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Importer les données de session Ctrl+I

Lorsqu'on démarre une session, les données pré-réglées relatives à cette    
session sont importées automatiquement depuis la base de données externe.

Si ces données ont besoin d'être modifiées, mais que, pour des raisons de    
sécurité, elles ne peuvent être modifiées dans le système de monitorage (par    
ex. des valeurs de l'appareil), ces modifications peuvent être apportées    
subséquemment via la base de données externe.

À l'aide d'Importer les données de session, le rechargement des données est    
démarré.

La progression de l'importation des données, et le statut associé, peut être    
surveillée à l'aide de Session, Échange de données, Afficher l'échange des    
données (informations dans le deuxième onglet Transfert des données de    
session).

Exporter les données de session Ctrl+E

Lorsqu'on ferme une session active, les données sont transférées    
automatiquement vers la base de données externe. Si vous modifiez par la    
suite les données qui doivent être transférées vers la base de données    
externe, sélectionner Exporter les données de session.

Fig. 3-62 Importer des données d'une session

Par cette action, il est possible d'écraser les modifications qui ont déjà été    
apportées aux données dans le système de monitorage !

Fig. 3-63 Export les données de la session

Par cette action, il est possible d'écraser les modifications qui ont déjà été    
apportées aux données dans la base de données !
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Afficher l'échange des données

Dans l'onglet Transfert des données de la liste de référence, on trouve des    
informations échangées pendant l'importation de la liste de référence    
(Échange de données, Importer les données de la liste de référence).

Dans l'onglet Transfert des données de session, on trouve des informations    
spécifique à la session (voir également Échange de données, Importer des    
données de session).

Fig. 3-64 Afficher l'échange des données

Fig. 3-65 Échange de données, Transfert des données de liste de référence
56 IFU 38910396FR / Rev. 1.01.00 / 01.2018



3

Description du produit NEXADIA Monitor 2
3.5.4 Extras

Options

Options d'affichage, Afficher le panneau de groupe

Fig. 3-66 Échange de données, Transfert des données de session

Fig. 3-67 Extras, options

Fig. 3-68 Options
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Ces fonctions permettent d'optimiser la structure de l'aperçu des sessions afin    
de faciliter la recherche des informations.

1. Sélectionner Vrai.
 Le panneau de groupe s'affiche en haut de l'application.

2. Sélectionner Faux. 

 Le panneau de groupe est caché.

3. Il est possible de regrouper des colonnes par glisser-déposer dans le    
panneau de groupe ou

4. si l'on clique droit sur un titre de colonne et en sélectionnant Grouper par    
colonne.

Procéder de la même manière pour toutes les colonnes avec lesquelles vous    
souhaitez effectuer des regroupements.

Si vous voulez effectuer un regroupement par service et par salle, faire glisser    
les deux colonnes en cliquant gauche avec la souris dans le panneau de    
groupe.

Fig. 3-69 Panneau de groupe

Fig. 3-70 Grouper par colonne

Fig. 3-71 Grouper par service 
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Avant la saisie correspondante, on trouve entre parenthèses des informations    
complémentaires indiquant le nombre de saisies qui ont été entrées.

Si vous n'avez plus besoin de la fonction de regroupement, dans Extras,    
Options, modifier la saisie Afficher le groupe selon cette colonne sur Faux.

Si un regroupement est actif, lorsque vous cachez de nouveau le panneau de    
groupe, vous recevrez une alarme et vous aurez la possibilité de maintenir le    
regroupement ou de le réinitialiser.

Chemins, Chemin du fichier de rapport de monitorage

Ici, on saisit le chemin permettant d'imprimer le modèle de rapport imprimé    
(Fig. 3-68 ). Un rapport est préparé à partir de ce fichier *.RPT lorsqu'on utilise    
la fonction Session, Imprimer les données de session. Vous pouvez    
personnaliser individuellement ce modèle via Crystal Reports.

Chemins vers le nom de fichier du programmateur de carte patient

Dans ce champ, vous devez indiquer le chemin qui mène vers le fichier    
iSYCardPrommer.exe (Fig. 3-68 ), qui ouvre l'application de programmation    
des cartes patients individuelles (voir Fichier, Carte patient).

Options de sécurité, temps de déconnexion auto [min]

Ici, on règle l'heure en minutes, après quoi l'utilisateur est automatiquement    
déconnecté en raison de l'inactivité de la souris ou des touches (Fig. 3-68 ).

Il est possible de sélectionner une valeur allant de 0 à 300 ; 0,5 (30 secondes)    
est la valeur par défaut. Lorsque cette valeur est égale à 0, la fonction des    
désactivée.

Fig. 3-72 Grouper par service et par salle, y compris le nombre de saisies qui ont été entrées

Fig. 3-73 Question
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Info système Shift+F1

Cliquer ici pour visualiser une fenêtre de statut contenant des données sur le    
système.

L'onglet Aperçu du système montre les caractéristiques du système clé et des    
informations sur la licence :

L'onglet Messages du système affiche les messages des BedSideLinks dans    
le système, et sert pour le dépannage par l'administrateur. Les notifications    
permettent un regroupement chronologique :

Fig. 3-74 Extras, Info système

Fig. 3-75 Aperçu du système
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Journal des Modifications

Le système enregistre les modifications apportées aux données dans les    
Applications Client, et affiche celle-ci dans la fenêtre de dialogue Journal des    
modifications (aucune modification n'est possible).

Ces modifications sont disponibles à l'échelle du système, quelque soit le    
client sur lequel elles sont apportées.

Les modifications des données seront suivies par le nom d'utilisateur (si la    
gestion des utilisateurs est active) et par l'horaire.

Les saisies du journal sont générées automatiquement par le système et elles    
sont associées à la session patient correspondante.

Fig. 3-76 Messages du système

Fig. 3-77 Extras, Journal des modifications
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3.5.5 Aide

Manuel de l'utilisateur F1

Ici, vous trouverez la version électronique du manuel de l'utilisateur.

À propos de NEXADIA Monitor 2 

Ici, vous trouverez des informations concernant les droits de copie et les    
responsabilités de l'utilisateur.

Fig. 3-78  Journal des modifications

Fig. 3-79 Aide

Fig. 3-80 À propos de NEXADIA Monitor 2 
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3.6 Aperçu des sessions

Ouverture de la fenêtre détaillée

1. Double cliquer sur une cellule de l'écran d'aperçu.

 La fenêtre détaillée située au milieu de l'écran s'ouvre pour la session    
correspondante et la zone de données souhaitée.

 Selon la fenêtre détaillée concernée, les données peuvent être    
modifiées dans certains champs.

 Si la taille de la fenêtre détaillée n'est pas suffisante pour afficher    
l'intégralité du contenu, utiliser les barres déroulantes situées en bas    
et à droite de la fenêtre afin de visionner davantage d'informations.

3.6.1 Lignes

En démarrant NEXADIA Monitor 2, l'aperçu des sessions affiche un aperçu de    
l'ensemble des sessions patient actives. 

Les données de chacune des sessions sont affichées sur une seule ligne.    
Une session est définie par le début de la session et à la fin de la session.

3.6.2 Colonnes / lignes

Les colonnes contiennent des informations sur le patient, et ce contenu    
appartient à une catégorie donnée (par ex. nom de la salle).

Les lignes regroupent les colonnes associées ensemble :

Fig. 3-81 Aperçu des session

AVERTISSEMENT !

Risque pour le patient si l'on choisit une carte patient incorrecte et / ou des    
paramètres de traitement incorrects ont été saisis !

• Avant de procéder à des modifications sur une fenêtre détaillée ou    
d'utiliser les valeurs affichées pour le traitement de dialyse, il faut    
s'assurer que celles-ci correspondent à celles du patient actuel.

• Un traitement incorrect peut entraîner de sévères complications, voire la    
mort !
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1. Navigation sur une ligne à l'aide du curseur de la souris.

 Une infobulle est affichée.

Ajuster la largeur de la colonne

1. Déplacer le curseur de la souris sur la ligne de division située entre 2    
colonnes, de manière à faire apparaître une double flèche.

2. Appuyer en continu sur le bouton de la souris et déplacer le curseur à    
gauche ou à droite.

 La largeur de la colonne peut être ajustée individuellement.

3. Cliquer sur le titre de la colonne en cliquant droit avec la souris, et    
sélectionner Ajustement optimal.
 La largeur optimale de la colonne est ajustée de manière à ce que    

toutes les informations puissent être visualisées.

4. Cliquer sur le titre de la colonne en cliquant droit avec la souris, et    
sélectionner Ajustement optimal (toutes les colonnes).
 La largeur optimale de colonne sera ajustée pour toutes les colonnes.

5. Avec la souris, cliquer droit pour faire apparaître les mêmes éléments de    
menu.

Fig. 3-82  Groupes

Si l'affichage du contenu d'une colonne s'avère être impossible, cela sera    
indiqué par

• 3 points s'il s'agit d'un texte,

• une double flèche (>>) s'il s'agit de symboles (par ex. barres dans la    
colonne Messages).

Fig. 3-83 Ajustement optimal 
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Trier les colonnes

1. Cliquer sur le titre de la colonne.

 La flèche présente dans le titre de la colonne indique que le tri est    
actif.

 Il est possible de trier le contenu d'une colonne dans l'ordre croissant    
ou décroissant.

2. Avec la souris, cliquer droit sur le titre de la colonne et sélectionner Tri    
croissant ou Tri décroissant.
 On définit ainsi l'ordre de tri.

3. Cliquer sur Supprimer tous les tris (actif uniquement lorsque le tri a été    
sélectionné).

 Le tri de la colonne est réinitialisé.

4. Sélectionner la fonction de menu Visualiser, Disposition de l'écran, Gérer    
les dispositions, Restaurer les réglages par défaut.
 Le tri est réinitialisé en entier en une seule fois.

Ajouter et supprimer des colonnes et des lignes

1. Pour ajouter des colonnes ou des lignes, sélectionner le sélecteur de    
colonne / ligne.

Fig. 3-84 Définir l'ordre de tri

Fig. 3-85 Sélecteur de colonne
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2. En cliquant gauche avec la souris, faire glisser le titre de la colonne    
souhaité vers l'écran d'aperçu.

 Les flèches montrent l'endroit où la nouvelle colonne est insérée.

3. Double cliquer sur une colonne disponible.

 La colonne sera correctement positionnée dans l'écran d'aperçu.

4. Pour supprimer une colonne, cliquer gauche et maintenir le titre de cette    
colonne dans l'aperçu de la session, puis faire glisser la colonne soit vers    
l'espace libre situé en-dessous de la liste de session, ou directement vers    
le sélecteur de colonne / ligne.

 La colonne est alors supprimée.

5. Pour ajouter ou supprimer des lignes, on procède de la même manière    
qu'avec les colonnes.

Fig. 3-86 Sélecteur de ligne

Pour pouvoir identifier le patient, il faut qu'au moins l'une des 3 colonnes    
suivantes restent dans l'aperçu du traitement : Patient, Nom patient ou ID    
patient.

La colonne Risques NE PEUT PAS être supprimée de l'aperçu.

Une fois les colonnes insérées / supprimées, il est possible d'utiliser la    
fonction Sauvegarder les dispositions de l'aperçu de l'écran pour réutiliser    
cette configuration à un autre moment.
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Colonnes disponibles

Colonne Description

Actif Affichage du statut de la session : Active oui/non.
Les sessions inactives peuvent être chargées 
depuis la base de données via l'élément de menu 
Session, Charger les Sessions fermées.

Nom de famille Nom de famille du patient (voir également la fenêtre 
détaillée Données de base).

Nom Combinaison du nom de famille et du prénom du 
patient (voir également la fenêtre détaillée des 
Données de base, nom de famille et prénom).

Patient Affichage du nom de famille, du prénom et de la 
date de naissance du patient. Si c'est une carte 
patient inconnue du système qui a été utilisée (ID de 
système incorrect, code réseau incorrect ou bien les 
données du patient ont déjà été supprimées de la 
base de données externe), un point d'interrogation 
s'affiche, ainsi que la date par défaut 01.01.1900 
(voir également la fenêtre détaillée Données de 
base).

Date de 
naissance

Date de naissance du patient (voir également la 
fenêtre détaillée Données de base).

Sexe Sexe du patient (voir également la fenêtre détaillée 
Données de base).

Salle Désignation de la salle de dialyse où la dialyse a 
lieu (voir également la fenêtre détaillée Données de 
base).

Chambre Désignation de la chambre où la dialyse a lieu (voir 
également la fenêtre détaillée Données de base).

Lieu Désignation de l'emplacement où la dialyse a lieu 
(voir également la fenêtre détaillée Données de 
base).

Identité Patient ID patient saisi manuellement (voir également la 
fenêtre détaillée Données de base).

Risques S'il existe un risque spécifique à un patient (voir 
également la fenêtre détaillée Données de base), 
un triangle d'avertissement apparaît ici. Si vous 
naviguez avec la souris sur le triangle 
d'avertissement, une infobulle concernant les 
risques est affichée.
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Début de la 
session

Date et heure du démarrage de la session. Lorsque 
la session a démarré le jour-même, seule l'heure est 
indiquée (voir également la fenêtre détaillée 
Données de base). Le format d'affichage 
correspond aux paramètres actuels du programme 
spécifique au pays concerné (voir Visualiser, 
Langue).

Poids avant Affichage du poids de pré-dialyse calculé pour le 
patient à partir des données saisies. Cette colonne 
s'utilise premièrement pour contrôler la valeur de 
poids actuelle, et, secondairement, pour afficher 
l'étape prendre le poids de pré-dialyse. Si la valeur 
diffère considérablement du poids cible, un triangle 
d'avertissement jaune s'affiche (voir également la 
fenêtre détaillée Données de poids).

Poids après Représente le poids du patient après la dialyse. 
On utilise premièrement cette colonne pour 
contrôler la valeur de poids actuelle, et, 
secondairement, pour afficher l'étape entreprendre 
l'étape de traitement du poids post-dialyse (voir 
également la fenêtre détaillée Données de poids).

Pression sang Affichage de la mesure actuelle de la pression 
sanguine, barre verticale par barre verticale. 
Si la valeur d'une mesure dépasse les valeurs 
limites individuelles, la barre correspondante passe 
au rouge. 
Déplacer le curseur sur une cellule afin d'afficher les 
informations abrégées sur les valeurs, sans avoir à 
ouvrir la fenêtre détaillée (voir également la fenêtre 
détaillée Pression sang).

Colonne Description
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État ultrafiltration Affichage de la représentation qualitative du résultat 
des calculs de l'ultrafiltration en différentes couleurs 
et avec différents symboles :
• Carré gris : le calcul de l'ultrafiltration n'a pas        

(encore) été pris en compte en raison d'une       
saisie manquante.

• Rouge : le taux d'ultrafiltration moyen calculé      
dépasse le taux d'ultrafiltration moyen maximal     
prescrit à ce patient.

• Vert : le taux d'ultrafiltration calculé peut être       
toléré par ce patient.

• Jaune : les valeurs d'ultrafiltration ont été      
ajustées manuellement car la perte de poids      
calculée était trop élevée.

• Carré gris avec ultrafiltration est barré : le calcul        
effectué a déterminé qu'aucune ultrafiltration    
n'est nécessaire.

Un symbole rouge bloque le transfert des 
paramètres de la machine vers le générateur de 
dialyse. (Téléchargement) (voir également la 
fenêtre détaillée Paramètres ultrafiltration).

Prescription Affichage du nom de la prescription pour cette 
session. S'il y a plus d'un seul profil de prescription 
pour un même patient, ces informations aident à 
décider si c'est la bonne prescription pour le jour 
donné qui a été importée. Si le champ est vide, 
l'importation des données de la prescription depuis 
la base de données externe n'a pas (encore) été 
effectuée (voir également la fenêtre détaillée 
Prescription).

Taux d'UF Affichage du taux d'ultrafiltration actuel (ou celui qui 
a été détecté en dernier) sur le générateur de 
dialyse, en unités [ml/h] (voir également la fenêtre 
détaillée Lectures de l'appareil).

Colonne Description
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Kt/V Affichage de la valeur Kt/V mesurée / calculée du 
traitement. 
La valeur correspondante transférée le plus 
récemment s'affiche dans une barre de progression. 
La marge de gauche de la zone grise indique la 
valeur de consigne qui doit être obtenue. La barre 
verte affiche la progression montrant l'écart entre la 
valeur Kt/V actuelle et la valeur de consigne, ou 
bien si celle-ci a déjà été dépassée. 
En double cliquant sur ce champ, on tombe 
directement sur la fenêtre détaillée Relevés du 
générateur (onglet Graphique du traitement) la 
fenêtre détaillée où les valeurs sont représentées 
graphiquement.

Durée du 
traitement

Temps écoulé par rapport au temps défini (voir 
également la fenêtre détaillée Relevés du 
générateur).

Téléchargement Fournit une représentation qualitative du transfert 
des valeurs de consigne vers le générateur de 
dialyse. 
Un champ gris indique une session pendant laquelle 
aucun téléchargement de donné n'a (encore) été 
effectué.
Un symbole gris accompagné d'une coche indique 
que les valeurs de consigne ont été transférées 
avec succès vers le générateur de dialyse. Les 
utilisateurs peuvent décider de ne pas appliquer les 
valeurs de consigne au générateur de dialyse, ce 
qui fera disparaître le symbole gris accompagné de 
la coche pendant toute la session.
Un symbole vert accompagné d'une double coche 
signifie que les valeurs de consigne ont été 
transférées vers le générateur et qu'elles ont été 
acceptées et confirmées par l'utilisateur. 
Le symbole jaune indique une erreur de 
téléchargement. Lorsqu'on déplace le curseur de la 
souris au-dessus de ce symbole, une infobulle qui 
décrit le problème en question s'affiche. 
Un symbole rouge indique que la fonction de 
téléchargement est désactivée et qu'elle n'est pas 
disponible (voir également la fenêtre détaillée États 
de l'appareil).

UF cible Indique le volume d'ultrafiltration cible actuel en 
unités [ml]. Ces valeurs sont transmises depuis le 
générateur de dialyse vers NEXADIA Monitor 2 et 
elles peuvent différer du volume d'UF cible prévu 
dans les Réglages d'UF (voir également la fenêtre 
détaillée Réglages de l'appareil).

Colonne Description
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Début de thérapie Date et heure du démarrage du traitement. Lorsque 
la date est celle du jour, seule l'heure est indiquée 
(voir également la fenêtre détaillée des Données de 
base). 
Le format d'affichage correspond aux paramètres 
actuels du programme spécifique au pays concerné 
(voir Visualiser, Langue).

Fin de thérapie Date et heure de fin de thérapie. Lorsque la date est 
celle du jour, seule l'heure est indiquée (voir 
également la fenêtre détaillée des Données de 
base).
Le format d'affichage correspond aux paramètres 
actuels du programme spécifique au pays concerné 
(voir Visualiser, Langue).

Progression Indication de la progression du traitement, par 
comparaison du temps écoulé avec la durée du 
traitement qui a été indiquée. Si le traitement est 
terminé, le diagramme circulaire va changer de 
couleur et passer du gris au vert.
Ce symbole de carte présent dans la cellule indique 
que la carte patient a été insérée dans le générateur 
de dialyse. 
Un symbole d'avertissement présent dans la même 
cellule indique que le générateur de dialyse a un 
problème. Pour plus de clarté, des informations sont 
affichées lorsqu'on déplace le curseur de la souris 
sur ce symbole d'avertissement (voir également la 
fenêtre détaillée États de l'appareil).

États de l'appareil Indique si le générateur de dialyse correspondant 
affiche actuellement une alerte (symbole rouge) ou 
un avertissement (symbole jaune).
Pour obtenir davantage d'informations, il faut 
déplacer le curseur de la souris au-dessus de la 
cellule.
Les avertissements et les alertes sont uniquement 
affichées pendant la phase de l'appareil Thérapie 
dans l'aperçu des sessions (voir également la 
fenêtre détaillée États de l'appareil).

Phase de 
l'appareil

Fournit un affichage textuel de la phase possible de 
l'appareil dans laquelle le générateur de dialyse se 
trouve actuellement (voir également la fenêtre 
détaillée États de l'appareil) :
• Sélection de la thérapie

• Préparation

• Thérapie

• Fin de thérapie

• Désinfection

Colonne Description
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3.6.3 Regroupement

Voir Extras, Options, Afficher le panneau de groupe.

Générateur de 
dialyse

Le type de générateur de dialyse actuellement 
connecté (voir également la fenêtre détaillée États 
de l'appareil). Le type d'appareil est défini par la 
prescription jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par le 
type d'appareil actuellement connectée.

Médication Indique si et dans quelle mesure la médication a été 
prescrite pour ce traitement de dialyse (médication 
spécifique à la dialyse et à la demande). 
Les barres grises indiquent la médication qui doit 
être confirmée. La médication correctement 
administrée est affichée sous forme de barre verte.
Si une médication n'est pas prescrite à la dose / 
quantité prescrite, la barre correspondante sera 
affichée en jaune.
Une médication refusée sera affichée en rouge. 
Toute éventuelle médication sur le long terme ne 
sera pas affichée dans l'aperçu.
2 flèches affichent alors l'endroit où l'on trouve 
uniquement les saisies correspondant à une 
médication sur le long terme et / ou les saisies 
supprimées (voir également la fenêtre détaillée 
Médication).

Laboratoire Les valeurs de laboratoire disponibles sont 
affichées sous forme de barres vertes (voir 
également la fenêtre détaillée Laboratoire).

Commentaires Les commentaires sauvegardés sont affichés sous 
forme de barre verte (voir également la fenêtre 
détaillée Commentaires).

Messages Les messages sauvegardés qui n'ont pas reçu de 
réponse sont affichés sous forme de barre grise. 
Les messages confirmés passent du gris au vert 
(voir également la fenêtre détaillée Messages).

Check-list Les saisies non confirmées de la check-list sont 
affichées sous forme de barre grise. 
Lorsque les saisies sont confirmées, la barre 
change de couleur et passe du gris au vert (voir 
également la fenêtre détaillée Check-list).

Fin de la session La fin d'une session est indiquée sous forme 
d'horodateur, y compris la date et l'heure actuelles 
dans le format d'affichage de la langue actuelle du 
programme. 
Lorsque la date est celle du jour, seule l'heure est 
indiquée (voir également la fenêtre détaillée 
Données de base).

Colonne Description
72 IFU 38910396FR / Rev. 1.01.00 / 01.2018



3

Description du produit NEXADIA Monitor 2

         

       

      
3.6.4 Recherche

Voir Visualiser, Disposition de l'écran, Afficher Panneau de recherche.

3.6.5 Paramètres de filtres

Voir Permettre les changements de la disposition.

3.7 Fenêtre détaillées

3.7.1 Fenêtre détaillée, Généralités

La fenêtre détaillée permet un accès contrôlé aux données de la session. 

Une liste abrégée (2) vous permet de passer à une autre session patient. 

Au-dessus de la liste de fenêtres détaillées (3), on accède à chaque zone de    
données. 

La zone de données sur la session (4) montre les informations actuelles,    
selon la fenêtre détaillée sélectionnée.

Avec les boutons d'action (5), il est possible d'exécuter les actions    
appropriées.

Tout champ modifié (6) a un fond jaune.

Liste de nom par ordre croissance / décroissant

1. Cliquer sur l'entrée de nom (Fig. 3-87 , 2).

2. Cliquer sur le titre de la colonne.

 Tri de la liste des noms par ordre croissant et décroissant.

1 Patient sélectionné

2 Liste abrégée afin de 
passer à d'autres 
patients

3 Liste des fenêtres 
détaillées

4 Données de la session

5 Boutons d'action

6 Champ modifié

Fig. 3-87 Fenêtre détaillée

3
4

6

1 5 2
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Consulter les informations pour une catégorie

1. Ouvre la fenêtre détaillée correspondante pour un patient.

2. Cliquer sur l'entrée de nom (Fig. 3-87 , 2).

3. Sélectionner un autre patient de la liste en déroulant en haut ou en bas.

 Les informations relatives à une catégorie, par exemple les données    
de poids, pour différents patients, peuvent être consultées en    
succession rapide.

 Le bouton d'action (Sauvegarder / Réinitialiser) ne devient actif dans    
une fenêtre détaillée que lorsqu'une modification est apportée.

4. Appuyer sur le bouton Sauvegarder.
 Les données modifiées sont envoyées au serveur et affichées    

immédiatement. 

 Le contrôle des données saisies peut être effectué.

5. Appuyer sur le bouton Réinitialiser.
 La valeur d'origine sera restaurée (cela fonctionne aussi longtemps    

que la modification n'a pas été sauvegardée).

Modification des fenêtres détaillées

Toutes les modifications effectuées dans les fenêtres détaillées sont    
enregistrées dans un journal séparé (Journal des modifications).
Les données importées depuis une base de données externe peuvent être    
éditées. Les exceptions sont les réglages de l'appareil, nom des données du    
patient, date de naissance, sexe, ID et risques. 

Fig. 3-88 Liste des patients

Fig. 3-89 Boutons d'action Sauvegarder / Réinitialiser

Cette méthode de saisie des données doit toujours être choisie de manière à    
s'assurer que les données du patient sont sauvegardées sur le serveur    
comme prévu !
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Ces modifications ne sont sauvegardées que dans la documentation de la    
session correspondante et n'ont pas d'effet sur les données d'origine de la    
base de données externe.

Les champs de texte et d'affichage ayant un fond gris ne peuvent pas être    
modifiés.

Dans certaines listes (valeurs de la pression sang, paramètres de laboratoire,    
etc.), il est possible d'ajouter de nouvelles saisies à l'aide du bouton d'action    
Nouveau ou d'en supprimer à l'aide du bouton d'action Supprimer.

Une modification effectuée est indiquée par son fond jaune dans le champ. 

En fonction du type de champ, l'utilisateur est notifié lorsqu'une valeur    
dépasse les limites de plausibilité prédéfinies. En pareil cas, il faut modifier la    
saisie, de manière à ce qu'elle se trouve à l'intérieur des limites définies.    
Avant de sauvegarder, il faut cliquer sur un autre champ.

Taille des fenêtres détaillées

1. Naviguer au moyen du curseur de la souris vers le rebord d'une fenêtre    
détaillée.

 Une double flèche apparaît.

2. En appuyant sur le bouton de la souris, faire glisser le rebord de la fenêtre    
afin de lui donner la taille souhaitée.

 La taille de la fenêtre détaillée peut être réglée individuellement.

 La taille ainsi définie est sauvegardée, et c'est elle qui sera de    
nouveau affichée sur le même ordinateur lors du redémarrage de    
l'Application Client.

Fermer l'ouverture des fenêtres détaillées

1. Appuyer sur ESC, ou

2. Appuyer sur Enter, ou

3. Cliquer sur le X situé en haut à droite de la fenêtre.

Si une valeur a été modifiée mais pas sauvegardée lorsqu'on quitte la fenêtre    
détaillée, la fenêtre de dialogue suivante apparaît :

Fig. 3-90 Supprimer ou ajouter des données

Les modifications des données du traitement des sessions actives ne doivent    
être effectuées que sur le générateur de dialyse, et non pas dans la base de    
données externe, étant donné que ces dernières ne sont plus synchronisées    
avec l'Application Client.
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1. Cliquer sur Oui.
 La modification est prise en compte.

2. Cliquer sur Non.

 La modification est ignorée et la fenêtre se ferme.

3. Cliquer sur Annuler.
 La fenêtre détaillée d'origine reste ouverte.

Actions supplémentaires dans les fenêtres détaillées

1. Utilisation de la touche Tab.

 Dans toutes les fenêtres détaillées, vous pouvez naviguer d'un    
champ éditable vers le suivant. Ce faisant, le champ en question est    
entièrement surligné.

2. Cliquer droit sur la souris. Via le menu de contexte, il est possible    
d'entreprendre les actions suivantes :

• revenir sur la dernière action exécutée,

• couper une valeur d'un champ,

• copier une valeur de champ,

• coller la valeur copiée,

• supprimer la valeur ou

• sélectionner l'ensemble du contenu de la cellule.

Fig. 3-91 Sauvegarde rapide (question)

AVERTISSEMENT !

Il faut s'assurer de contrôler avec le plus grand soin les modifications des    
données, étant donné que des données incorrectes peuvent compromettre la    
sécurité du patient. Les données sont transférées automatiquement vers un    
générateur de dialyse connecté. Des données incorrectes peuvent conduire à    
des interprétations erronées et à un traitement incorrect, susceptibles    
d'entraîner des complications sévères, voire la mort !

• Vérifier les données saisies une fois le transfert au serveur effectué : c'est    
uniquement quand on appuie sur le bouton Sauvegarder que les    
données modifiées sont envoyées au serveur et relues.

• En cas de modification des données, il faut vérifier que les fenêtres    
détaillées au sujet du patient et de la session de dialyse concernés ont    
été ouvertes. On trouve des informations dans la zone de titre de la    
fenêtre détaillée.
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3.7.2 Données de base

Les informations de base de la session sélectionnée sont affichées.

Quelle est la source des données affichées ?

Les données présentées sont soit générées automatiquement (ID, session /    
démarrage ou fin de thérapie), ou les donnée proviennent à l'origine de la    
base de données externe.

Quelles sont les actions qui peuvent être entreprises ?

Les informations présentes dans la zone Données patient proviennent de la    
base de données externe et elles ne peuvent pas être modifiées.

Dans les zones Données de session et Risques spécifiques au patient, on    
trouve les informations suivantes :

Fig. 3-92 Menu du contexte pour un champ

Fig. 3-93 Données de base

Salle Liste des salles issue de la base de données externe

Chambre Liste des salles issue de la base de données externe

Lieu* Liste des lits issue de la base de données externe

Groupe* Liste des groupes de patients issue de la base de 
données externe
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Téléphone 
pendant le 
transport

Numéro de téléphone de la société de transport issu 
de la base de données externe

Lieu de la carte du 
patient

Ne peut être modifié.
Affichage des informations relatives à l'emplacement 
actuel de la carte patient.
Un champ vide signifie que la carte spécifique au 
patient n'est insérée dans aucun appareil connecté en 
ligne.
La première partie de la saisie indique le type 
d'appareil :
poids = balance, lab = dispositif de laboratoire, dia = 
générateur de dialyse, bp = tensiomètre.
La deuxième partie (après le premier @) indique le 
nom de produit de l'appareil.

ID de la séance 
du système

Ne peut être modifié.
Indique un ID de session du système interne. Ces 
informations sont créées automatiquement lors du 
démarrage d'une session, et elles sont uniques pour 
chaque session.

Début de la 
session

Heure du début de la session. Générée 
automatiquement dans Démarrage de la session.

Début de thérapie Heure du début de la thérapie. Générée 
automatiquement au démarrage du traitement (ce 
statut est rapporté par le générateur de dialyse).

Fin de la session Heure de fin de la session. Générée automatiquement 
à la fermeture de la session (Menu Session, Fermer 
les sessions).

Fin de thérapie Heure de fin de thérapie. Générée automatiquement à 
la fin du traitement (ce statut est rapporté par le 
générateur de dialyse).

Risques
spécifiques
au patient

Ne peut être modifié.
L'affichage des risques du patient est sauvegardé 
dans la base de données externe.

*Lorsqu'on utilise NEXADIA Expert comme base de données externe, ces 
champs ne sont pas remplis.
Les champs ayant un fond blanc, comme l'emplacement du traitement ou 
les horodateurs, peuvent être édités manuellement s'ils ne correspondent 
pas aux valeurs proposées.
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Modifier manuellement la date et l'heure

1. Cliquer sur la date et / ou l'heure et saisir manuellement ou

2. utiliser la touche Haut ou Bas

3. Cliquer sur les boutons Flèche ou

4. Appuyer sur la touche F4 et ouvrir l'outil Aide.

5. Confirmer en cliquant sur Ok.

 Le début et la fin de la session ou le début et la fin de la thérapie sont    
ajustés.

3.7.3 Données de poids

Toutes les données relatives au poids sont affichées dans cette fenêtre    
détaillée.

Le calcul des valeurs correspondantes est effectué exclusivement du côté du    
serveur après chaque modification des données ou après la saisie de    
données depuis des appareils connectés en ligne.

Fig. 3-94 Saisir manuellement la date et l'heure

Fig. 3-95 Données de poids
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Quelle est la source des données affichées ?

Certaines des valeurs affichées sont importées depuis une base de données    
externe. Sinon, un transfert depuis la session précédente a lieu.

La valeur de poids (brute, nette ou tare) peut, en option, être fournie par des    
balances connectées. 

Pour cela, un algorithme intelligent garantit l'interprétation correcte des    
données (détection du poids pré- ou post-dialyse, classification des poids    
bruts, nets ou tare).

Les valeurs spécifiques à des sessions individuelles (absorption prévue de    
fluide, poids sec quotidien, etc.) sont prescrites dans la base de données    
externe, mais elles peuvent être ajustées si nécessaire.

Quelles sont les actions qui peuvent être entreprises ?

1. Définir les données nécessaires.

2. Appuyer sur Sauvegarder.
3. Contrôler la plausibilité du résultat des calculs.

Les valeurs présentes dans les champs éditables doivent être comprises    
entre 0 et 300. Autrement, un cercle rouge muni d'une croix blanche apparaît    
à côté du champ, accompagné du message suivant : Veuillez saisir une    
valeur comprise entre 0 et 300. C'est uniquement si l'on saisit une valeur    
valide dans ce champ et que l'on clique dans un autre champ que ce    
message disparaît. Jusqu’à là, on ne peut pas utiliser Sauvegarder ou    
Réinitialiser.

AVERTISSEMENT !

Les valeurs correspondant au poids constituent la base de calcul du volume    
d'ultrafiltration qui peut être transféré automatiquement vers le générateur de    
dialyse ! Par conséquent, vérifiez soigneusement vos propres saisies et les    
résultats correspondants du programme.

• Si le poids calculé avant la dialyse est différents de plus de 10 % (valeur    
configurable sur le serveur) du poids cible prescrit, un triangle    
d'avertissement jaune apparaît dans la fenêtre détaillée Données de    
poids et Paramètres d'ultrafiltration ainsi que dans l'écran d'aperçu dans    
la colonne Poids avant.

• En pareil cas, il faut vérifier immédiatement la plausibilité des calculs.
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Poids avant la dialyse

Valeur Explication

Lecture de la balance Poids brut des lectures de poids des balances 
médicales.
Habituellement, il s'agit du poids enregistré en 
ligne lors de la première pesée du patient 
(éventuellement avec le fauteuil roulant ou la 
civière).

Tare Le poids des vêtements, du fauteuil roulant, etc. 
doit être déduit de la première valeur mesurée 
par la balance. 
Normalement, cette valeur est enregistrée en 
ligne pendant la deuxième procédure de pesée 
(fauteuil roulant uniquement, etc.). 
Cette valeur peut être saisie ou modifier 
manuellement. Alternativement, cette valeur est 
importée au démarrage de la session depuis la 
base de données externe, si le poids de la tare 
est toujours le même (par ex. en cas de 
membre artificiel).

Poids avant Résultat de la soustraction de la tare du poids 
brut.

Absorption prévue de 
fluide

L'absorption prévue de fluide, par voie orale ou 
parentérale, qui doit être pris en compte 
pendant la dialyse en tant que volume de fluide 
à éliminer. 
Cette valeur peut être importée de la base de 
données externe. Il est possible d'effectuer des 
modifications manuelles.

Poids cible Poids à atteindre à la fin de la séance de 
dialyse. 
Il peut différer du poids cible prescrit par le 
médecin si, par exemple, en raison d'un 
problème circulatoire aigu, le taux 
d'ultrafiltration a besoin d'être réduit. Pour servir 
de comparaison, la valeur de poids issue de la 
prescription s'affiche.
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Poids après la dialyse

Prescrit Poids cible issu de la prescription de la base de 
données externe. Cette valeur est toujours 
affichée en tant que référence à une 
prescription médicale délivrée par le médecin. 

Perte de poids cible Perte calculée de fluide à partir des valeurs 
saisies précédemment. 
Cette valeur est utilisée comme volume 
d'ultrafiltration cible (1 kg correspond à 1000 
ml) dans les Paramètres d'ultrafiltration (volume 
d'ultrafiltration).
CALCUL : Lecture de la balance (avant la 
dialyse) - Tare (avant la dialyse) = Poids avant 
+ Absorption prévue de fluide - Poids sec = 
Perte de poids cible.

Valeur Explication

Lecture de la balance Poids brut lors de la pesée effectuée après la 
dialyse.

Tare Le poids des vêtements, du fauteuil roulant, 
etc. doit être déduit de la première lecture de la 
balance. 
Normalement, cette valeur est enregistrée en 
ligne pendant la deuxième procédure de pesée 
(fauteuil roulant uniquement, etc.) effectuée 
après la dialyse.

Absorption réelle de 
fluide

Absorption de fluide par voie orale ou 
parentérale pendant la dialyse.

Poids après Résultat de la soustraction de la tare du poids 
brut.

Perte de poids réelle Poids calculé après la dialyse; doit être 
identique au volume d'ultrafiltration défini ou 
indiqué par le générateur de dialyse.
CALCUL : Lecture de la balance (après la 
dialyse) - Tare (après la dialyse) = Poids après 
- Absorption réelle de fluide - Poids avant = 
Perte de poids réelle.

Poids après 
précédents

Poids après la dialyse sur les 10 dernières 
traitements; ces valeurs doivent être utilisées 
comme référence lorsque le poids cible actuel 
doit être défini.

Valeur Explication
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3.7.4 Paramètres d'ultrafiltration

La fenêtre détaillée Paramètres d'ultrafiltration contient les valeurs utilisées    
pour le calcul du taux d'ultrafiltration.

Onglet Description

Lectures actuelles de 
la balance

Liste des données transmises en ligne depuis 
une balance connectée (par ex. balances 
personnelles, lits balance), y compris 
l’enregistrement de l’heure/date.

Fig. 3-96  Paramètres d'ultrafiltration

Données mesurées / prescrites

Perte de poids Cette valeur provient de la fenêtre détaillée 
Données de poids pour la perte de poids 
calculée en kg (Perte de poids cible).

Durée du traitement Durée du traitement. Importation depuis la base 
de données externe.

Limite d'alerte du 
taux d'UF

Valeur du taux d'ultrafiltration maximal. 
Importation depuis la base de données externe.

Résultat des données d'UF

Volume d'UF Correspond à la perte de poids convertie en 
volume (1 kg de perte de poids égale 1000 ml 
de volume d'ultrafiltration).
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Quelle est la source des données affichées ?

Généralement, les données par défaut sont importées depuis la base de    
données externe. 

Le taux d'ultrafiltration moyen se calcule à partir du volume d'ultrafiltration et    
de la durée de l'ultrafiltration, et il se compare avec le taux d'ultrafiltration    
maximal. Une représentation qualitative des résultats du calcul de    
l'ultrafiltration s'affiche en-dessous du texte, sous forme de symbole coloré    
mais aussi de texte.

Si le taux d'ultrafiltration calculé se trouve en-dessous du taux d'ultrafiltration    
moyen maximal pouvant être toléré par le patient, le statut est vert. Si le taux    
d'ultrafiltration calculé se trouve au-dessus du taux maximal autorisé, le statut    
est rouge.

Si le calcul du taux d'ultrafiltration donne 0 pour valeur, le texte suivant    
s'affiche dans le champ d'évaluation de l'ultrafiltration : Calcul Ok. Aucune    
ultrafiltration nécessaire.

Si les données permettant de calculer le taux d'ultrafiltration sont    
insuffisantes, le texte suivant s'affiche : Aucun calcul effectué. Saisie    
manquante.

Durée d'UF Résultat de la durée de thérapie.

Taux d'UF Valeur moyenne calculée pour l'intégralité du 
traitement (volume d'UF : durée d'UF = taux 
d'UF).

AVERTISSEMENT !

Risque pour les patients en raison de valeurs d'ultrafiltration incorrectes !

• Vérifier avec soin l'exactitude de la valeur d'ultrafiltration calculée et    
l'avertissement d'ultrafiltration avant d'utiliser ceux-ci lors d'une dialyse    
étant donné qu'ils ont un impact direct sur le patient.

• Des valeurs incorrectes peuvent être dangereuses pour le patient !

Résultat des données d'UF
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Quelles sont les actions qui peuvent être entreprises ?

Si le taux d'ultrafiltration est trop élevé (autrement dit, la valeur limite d'alarme    
du taux d'ultrafiltration a été dépassée,  statut rouge), 3 options sont    
proposées dans la fenêtre détaillée, dans la zone Action, pour résoudre le    
problème de blocage ultrafiltration :

1. Dans le champ Action, appuyer sur Réduire.

 Le volume d'ultrafiltration cible est réduit jusqu'à ce que le taux    
d'ultrafiltration calculé ne dépasse plus le taux d'ultrafiltration    
maximal. Le fluide est retenu par le patient (surplus de fluide). Le    
surplus de fluide est affiché.

 La révision textuelle affirme : Résolu. Le volume d'ultrafiltration cible    
a été réduit.

2. Dans le champ Actions, appuyer sur Élargir.
 Le temps d'ultrafiltration est adapté de sorte que le taux    

d'ultrafiltration maximum soit tout juste atteint. Le traitement est    
prolongé, le temps de traitement supplémentaire s'affiche.

 La révision textuelle affirme : Résolu. Le temps d'ultrafiltration a été    
prolongé.

Fig. 3-97 Taux d'UF / statut rouge

Fig. 3-98 Bouton d’action Reduire
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3. Dans le champ Actions, appuyer sur Dépasser.
 L'utilisateur accepte de dépasser le taux d'ultrafiltration maximal    

prescrit.

 La révision textuelle affirme : Résolu. Le taux d'ultrafiltration max a été    
dépassé

 Dans ces 3 cas, la couleur du statut passe au jaune afin d'indiquer    
que le blocage de l'ultrafiltration a été intentionnellement levé.

Fig. 3-99 Bouton d’action Élargir 

Fig. 3-100 Bouton d’action Dépasser

Ces activités peuvent également être exécutées directement sur certains    
générateurs de dialyse. On trouve de plus amples informations à ce sujet    
dans les manuels du générateur de dialyse.
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3.7.5 Réglages de l'appareil

Dans l'onglet Réglages actuels, ce sont les valeurs actuelles réglées sur le    
générateur de dialyse (autrement dit, les valeurs de l'appareil renvoyées le    
plus récemment) qui sont présentées. 

L'onglet Tableau du traitement présente la valeur pré-réglée des réglages de    
l'appareil (colonne Préréglage) ainsi que le déroulement chronologique des    
valeurs de consigne sur l'appareil. 

Les déroulements graphiques des paramètres sélectionnés peuvent être    
revus dans l'onglet Graphique du traitement. Causes possibles :

Fig. 3-101 Paramètres actuels

Fig. 3-102 Tableau du traitement
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1. Cliquer sur Sélectionner des paramètres et sélectionner un ou plusieurs    
paramètres (en appuyant en même temps sur la touche Ctrl) pour afficher    
la sélection.

2. Dans le Tableau du traitement double cliquer sur le paramètre qui doit être    
affiché. 

 Le Graphique du traitement incluant ces paramètres s'ouvre. 

3. Cocher la case située à gauche des paramètres affichés.

 Ces paramètres sont affichés ou cachés.

4. Cliquer sur Supprimer tout.
 Le tableau est à présent vide.

5. Dans le graphique du traitement, les informations peuvent être déployées    
ou rabattues, si nécessaire. 

Fig. 3-103 Graphique du traitement

S'il n'y a qu'une seule entrée dans le tableau du traitement, en plus de la    
colonne présélectionnée, le graphique du traitement ne peut pas être utilisé.
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Action Effet

Cliquer dans le 
graphique tout en 
appuyant sur la 
touche Shift

Après avoir appuyé sur la touche Shift, le curseur 
de la souris se transforme en loupe. 
Avec ce curseur de souris modifié, on peut se 
déplacer sur une région du graphique que l'on 
souhaite agrandir et cliquer gauche tout en 
appuyant en même temps sur la touche Shift. De 
cette manière, le graphique est agrandi 3 fois.

Cliquer dans le 
graphique tout en 
appuyant sur la 
touche Alt

Après avoir appuyé sur la touche Alt, le curseur 
de la souris se transforme en loupe. 
Avec ce curseur de souris modifié, on peut se 
déplacer sur la région du graphique qui a été 
agrandie et cliquer gauche tout en appuyant en 
même temps sur la touche Alt. De cette manière, 
le graphique est diminué 3 fois.

Appuyer sur la 
touche Shift et 
sélectionner une 
zone dans le 
graphique

Après avoir appuyé sur la touche Shift, le curseur 
de la souris se transforme en loupe. Maintenant, 
en utilisant le curseur de la souris qui s'est 
transformé, il est possible de marquer une zone 
du graphique à l'aide du bouton gauche de la 
souris.
Une fois que l'on a relâché le bouton de la souris, 
la zone précédemment sélectionnée s'agrandit.

Ctrl plus touche“+” 
ou “-”

Maintenir la touche Ctrl enfoncée tout en 
appuyant sur "+" : le graphique est agrandi de 20 
% par rapport à sa taille d'origine. Appuyer sur la 
touche Ctrl enfoncée tout en appuyant sur "-" : le 
graphique est diminué de 20 % par rapport à sa 
taille d'origine.

Utilisation de la 
roulette de la souris

La roulette de la souris permet d'agrandir ou de 
diminuer le tableau ainsi que les applications 
Windows.

Utiliser la 
combinaison Ctrl+Z

Appuyer simultanément sur Ctrl+Z pour restaurer 
le statut précédent du graphique.
Toutes les actions du même type (par ex. 
plusieurs opérations d'agrandissement) sont 
traitées comme une seule et unique action. 
Appuyer sur Ctrl+Z pour restaurer la taille 
d'origine du graphique avant tout 
agrandissement.
Si l'on effectue différentes opérations (par ex. 
agrandissement et réduction) et qu'il faut 
réinitialiser l'apparence d'origine du graphique, il 
faut tout d'abord sélectionner une autre fenêtre 
détaillée et revenir à la fenêtre de départ.

Ce graphique peut être agrandi 100 fois maximum. Ensuite, il ne peut 
plus être agrandi lorsqu'on appuie sur la touche Shift.
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La fenêtre détaillée affiche des informations sur un type de générateur de    
dialyse spécifique si un générateur de dialyse donné a été indiqué dans la    
Prescription de la dialyse, ou si le type du générateur de dialyse connecté a    
déjà été indiqué.

Quelle est la source des données affichées ?

La première source de données des valeurs prescrites est la prescription    
issue de la base de données externe (importation des données au démarrage    
de la session).

Quelles sont les actions qui peuvent être entreprises ?

Cette fenêtre détaillée sert exclusivement à afficher les données.

3.7.6 Relevés de l'appareil

L'onglet Valeurs actuelles affiche les valeurs mesurées transférées le plus    
récemment depuis le générateur de dialyse connecté. L'horodateur    
correspondant du transfert des données est affiché en haut de la fenêtre.

L'onglet Tableau du traitement affiche un historique listé des valeurs    
mesurées à partir du générateur de dialyse pendant le traitement, à chaque    
fois avec un horodateur. Le transfert a lieu toutes les minutes ou lorsque le    
générateur de dialyse a acquis des données spécifiques.

AVIS !

Les paramètres de traitement transférés vers le générateur de dialyse    
correspondent au statut au moment du démarrage de la session (importation    
normale) ou après la commande d'importation effectuée par l'utilisateur.

Fig. 3-104 Valeurs actuelles
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L'onglet Graphique du traitement permet une représentation graphique des    
paramètres sélectionnés (pour obtenir de plus amples informations voir    
également 3.7.5 Réglages de l'appareil (87)). Cliquer sur Afficher les    
paramètres de Kt/V pour afficher les valeurs de Kt/V single pool et les Valeurs    
de Kt/V équilibré mesuré.

Quelle est la source des données affichées ?

Il s'agit exclusivement des valeurs mesurées obtenues en ligne. La saisie    
manuelle n'est pas possible.

Quelles sont les actions qui peuvent être entreprises ?

Cette fenêtre détaillée sert exclusivement à afficher les données.

Fig. 3-105 Tableau du traitement

Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, se reporter aux manuels    
correspondants du générateur de dialyse.

Fig. 3-106 Graphique du traitement
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3.7.7 États de l'appareil

Présentation des informations concernant le statut actuel du générateur de    
dialyse et ses propriétés statiques.

La fenêtre détaillée affiche des informations sur un type de générateur de    
dialyse spécifique si un générateur de dialyse donné a été indiqué dans la    
Prescription de la dialyse, ou si le type du générateur de dialyse connecté a    
déjà été indiqué.

L'onglet États actuels affiche les paramètres transférés le plus récemment    
depuis le générateur de dialyse connecté. L'horodateur associé est affiché en    
haut de l'écran.

Dans l'onglet Tableau du traitement un historique minute par minute des    
informations dynamiques sur le statut s'affiche. On peut notamment retrouver    
les messages d'alerte ou les différentes phases du générateur de dialyse.

Fig. 3-107 États actuels

Fig. 3-108 Tableau du traitement
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Certaines informations, telles que les messages d'alerte ou les    
avertissements, sont transférées dans la langue sélectionnée du programme    
sur le générateur de dialyse. S'il n'y a pas de fichiers de langue    
correspondants qui sont configurés, seuls des espaces sont affichés.

Quelle est la source des données affichées ?

Les données présentées ici proviennent du générateur de dialyse connecté.

Quelles sont les actions qui peuvent être entreprises ?

La fenêtre détaillée sert exclusivement à afficher les données.

3.7.8 Médication

Dans la fenêtre détaillée Médication c'est la médication prescrite qui est    
affichée, et leur administration est documentée.

Fig. 3-109 Médication

Colonne Signification

Index Numérotation séquentielle pour une meilleure 
orientation.

Appliqué Ce champ permet de confirmer l'exécution de 
l'administration. 
Le document est automatiquement coché pour 
indiquer que la médication correspondante a été 
administrée à la dose / quantité définie.

Prescription de 
médication

Il s'agit de la liste de la médication prescrite, 
contenant toutes les informations 
complémentaires nécessaires (par ex. substance 
active, dose, forme d'administration ou unité de 
dosage). 
Ces informations proviennent à l'origine d'une 
base de données externe (importation des 
données), mais elles peuvent être ajoutées en cas 
de médication à la demande. 
En pareil cas, la prescription de la médication est 
choisie à partir d'une liste (catalogue interne), 
fournie également par une base de données 
externe.
IFU 38910396FR / Rev. 1.01.00 / 01.2018 93



3

NEXADIA Monitor 2 Description du produit
Type Indique le type de prescription médicale
• Médication à long terme

• Médication de dialyse

• Demande de médication

La Médication sur le long terme indique une 
médication que le patient prend non seulement en 
association avec la dialyse, mais également chez 
lui (par ex. digitaline).
Elle n'apparaît pas dans l'aperçu de la session.
La Médication de dialyse est une médication 
administrée pendant une séance de dialyse par le 
personnel soignant (par ex. érythropoïétine).
La Médication à la demande est, dans la plupart 
des cas, administrée spontanément et à la 
demande, pendant une séance (par ex. 
analgésique, médicaments à action cardio-
vasculaire rapide).

Type d'application Cette colonne est utilisée pour préciser la 
médication administrée par le personnel de soin. 
Sélectionner l'une des catégories de statut 
suivantes dans la liste déroulante :
• Non encore appliqué (état initial)

• Quantité appliquée selon prescription (la    
médication a été administrée conformément à     
la prescription). Disponible uniquement si le     
type de médication = médication de la dialyse       
ou médication à la demande.

• Quantité appliquée conformément à la    
documentation (la dose / quantité a été      
ajustée ; la quantité administrée est saisie      
dans la colonne correspondante ; il est      
possible d'en donner le motif dans le champ       
de texte dans la colonne commentaire).

• Application refusée (la médication n'a    
volontairement pas été administrée ; il est      
possible d'en donner le motif dans le champ       
de texte dans la colonne commentaire). La      
valeur de la colonne Quantité d'application est      
automatiquement égale à 0,00.

Quantité 
d'application

Ici, on saisit la quantité actuelle administrée si elle 
diffère de la quantité prescrite dans le champ 
Prescription de la médication. Il est possible de 
saisir des valeurs numériques comprises entre 0 
et 999 999,99.

Unité d'application Unité pour la médication administrée (par ex. ml, 
mg).

Colonne Signification
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Trier les colonnes

1. Cliquer sur le titre de la colonne.

 Tri des colonnes par ordre croissant / décroissant.

 Une flèche indique que le tri est actif.

Type de colonne, médication sur le long terme Afficher / Cacher

1. Cliquer droit avec la souris sur le titre de la colonne, Type.

2. Sélectionner Afficher la médication sur le long terme.

 La médication sur le long terme s'affiche.

 Il faut procéder de même pour cacher de nouveau la médication sur    
le long terme.

Modifier l'ordre des colonnes

1. Cliquer gauche avec la souris sur le titre de la colonne. 

2. Appuyer et maintenir enfoncé.

3. Replacer la colonne à une autre position.

4. Relâcher le bouton de la souris.

 La colonne est placée à une autre position.

Responsable En fonction de la gestion des utilisateurs et de 
votre authentification sur le système, le 
programme peut saisir automatiquement votre 
nom ici afin de documenter les responsabilités 
d'exécution.

Temps de 
documentation

Horodateur pour l'activité effectuée. 
Réglé automatiquement, mais peut être modifié si 
l'on crée la saisie manuellement ou si l'on utilise le 
programme Aide qui s'ouvre lorsqu'on clique sur la 
petite flèche, ou que l'on appuie sur la touche F4.

Commentaire Il est possible d'utiliser des commentaires 
associés à l'administration, en fonction de la 
réaction du patient ou selon l'administration elle-
même. Maximum 128 caractères.

Colonne Signification

L'ordre des colonnes Index, Appliqué et Prescription de la médication peuvent    
intervertir leur position uniquement les unes avec les autres. 

Il n'est pas possible de déplacer une ou plusieurs de ces colonnes vers une    
position située davantage sur la droite. Ces 3 colonnes sont visibles en    
permanence. Cela concerne également les fenêtres détaillées si elles ont une    
taille minimale, et il faut dérouler vers la droite pour visualiser toutes les    
colonnes.
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Modifier la largeur des colonnes

1. Déplacer le curseur de la souris vers la ligne située entre les deux titres de    
colonne.

2. Cliquer gauche et maintenir enfoncé.

3. Faire glisser le bord de la colonne vers la gauche ou vers la droite.

 La largeur de la colonne est à présent ajustée.

4. Pour restaurer le statut d'origine, cliquer droit avec la souris sur un titre de    
colonne.

5. Sélectionner l'élément de menu Ajustement optimal pour ajuster une seule    
colonne, ou Ajustement optimal (toutes les colonnes) pour ajuster toutes    
les colonnes.

Supprimer / Afficher des colonnes

1. Cliquer sur le titre de la colonne et faire glisser la colonne depuis la    
visualisation en appuyant sur le bouton gauche de la souris.

 Il est possible de supprimer les colonnes Responsable et    
Commentaire.

2. Cliquer sur le titre de la colonne.

3. Cliquer sur Sélecteur de colonne.

 Le sélecteur de colonne est affiché et l'on peut afficher la colonne    
supprimée en double cliquant à nouveau.

Marquage couleur de la médication

Pour pouvoir distinguer les différentes médications, on a plusieurs couleurs    
dans la colonne Médication, à la fois dans la colonne Index et dans l'aperçu    
de la session.

AVERTISSEMENT !

Tenir compte du fait que le système se contente de faire office d'assistance et    
qu'il a une fonction de rappel de l'administration de la médication. Pour des    
raisons techniques, la synchronisation des informations concernant la    
médication sur tous les composants du système (serveur, client, générateurs    
de dialyse) ne peut être garantie. La synchronisation prendra toujours du    
temps, dans tous les cas !

• Par conséquent, il faut s'assurer que les informations fournies par le    
système électronique sont comparées avec la prescription écrite délivrée    
par le médecin.

• Avant d'administrer toute médication, vérifier que celle-ci n'a pas déjà été    
administrée par un autre membre du personnel soignant.

Couleur Explication

Gris Dialyse ou Médication à la demande, non encore 
appliquée.

Vert Dialyse ou Médication à la demande, appliquée 
conformément à une prescription.
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Il existe un autre format d'affichage dans l'aperçu de la session.

>>La fenêtre détaillée ne contient que des saisies qui ne sont pas présentées    
dans l'aperçu de la session au moyen de barres colorées : Médication à long    
terme et Médications à la demande supprimées.

Quelle est la source des données affichées ?

Les informations concernant la médication prescrite proviennent de la base    
de données externe.

La médication à la demande peut être saisie manuellement pendant une    
session.

Quelles sont les actions qui peuvent être entreprises ?

Médication de la dialyse

Lors du démarrage d'une session, le statut initial est Pas encore appliqué    
(gris).

En sélectionnant la saisie Quantité appliquée selon prescription dans la    
colonne Type d'application, on confirme l'administration conforme à la    
prescription (vert) de la médication. 

Toutefois, cette quantité peut être ajustée.

Il est possible que la médication soit refusée. Pour cela, il faut modifier le    
statut qui doit passer à Application refusée (rouge). On obtient ainsi une    
quantité administrée définie automatiquement de 0.00. 

Une médication de dialyse ne peut être supprimée.

Médication sur le long terme 

Indépendamment de toute modification, aucune médication à long terme n'est    
affichée dans l'aperçu de la session (aucune couleur). Il s'agit tout simplement    
d'une information.

Lors du démarrage d'une session, le statut initial est Pas encore appliqué.

En sélectionnant la saisie Quantité appliquée selon prescription dans la    
colonne Type d'application, on confirme l'administration conforme à la    
prescription de la médication.

Jaune Médication de dialyse pour laquelle on a changé la dose en 
cours d'administration, conformément à la prescription.
Médication à la demande administrée. 
La médication à la demande avec une dose toujours 
indiquée comme égale à 0,00 (pas de case cochée dans la 
colonne Appliqué).

Rouge Dialyse ou Médication à la demande lorsque l'application a 
été refusée.

Aucune 
couleur

Médication à long terme

Couleur Explication

Afin d'être effective, toute modification doit être sauvegardée à l'aide du    
bouton d'action approprié.
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Il est possible que la médication soit refusée. Pour cela, il faut modifier le    
statut qui doit passer à Application refusée.

Une médication sur le long terme ne peut être supprimée.

Demande de médication

Si un médicament doit être administré en tant que médication à la demande, il    
faut cliquer sur Nouveau et sélectionner ce médicament dans la liste.

Une médication à la demande récemment crée affiche le statut Non encore    
appliqué (gris). Une fois que la médication a été administrée, il faut modifier    
l'entrée dans la colonne Type d'application en Quantité appliquée    
conformément à la documentation et saisir la Quantité d'application    
correspondante (jaune). 

Il est possible qu'une médication soit refusée (Application refusée, rouge). On    
obtient ainsi une quantité définie automatiquement de 0.00. 

Une médication incorrectement documentée peut être marquée comme    
supprimée dans la ligne correspondante, à l'aide de Supprimer. Ce type de    
saisie reste affiché, mais elle est barrée et elle n'est plus prise en compte    
dans l'aperçu de la session (aucune couleur).

3.7.9 Prescription

La Prescription contient des données qui sont utilisées comme prescription du    
traitement, mais elle n'est pas dépendante du générateur de dialyse.

On trouve la prescription dépendante de l'appareil (valeurs de consigne du    
générateur de dialyse) dans la fenêtre détaillée correspondante.

Afin d'être effective, toute modification doit être sauvegardée à l'aide du    
bouton d'action approprié.

Afin d'être effective, toute modification doit être sauvegardée à l'aide du    
bouton d'action approprié.

Fig. 3-110 Prescription - Généralités
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Quelle est la source des données affichées ?

La Prescription est maintenue par un médecin dans la base de données    
externe. Il est possible de configurer des prescriptions multiples.

Quelles sont les actions qui peuvent être entreprises ?

Une fois que les données issues de la base de données externe et prescrites    
par un médecin sont importées, on peut les utiliser afin de les appliquer    
correctement au traitement concerné.

Onglet Généralités

Nom du profil Nom de la prescription sauvegardée dans la 
base de données externe 

Date de création La date de prescription a été créée

Créateur Nom du créateur

Commentaires du profil Informations supplémentaires pertinentes 
pour le traitement

Type de traitement Type de traitement

Méthode de thérapie Méthode de traitement en dialyse (par ex. HD, 
HDF etc.)

Dispositif Générateur de dialyse prévu

Dialyseur Dialyseur prévu

Type d'abord* Type d'abord prévu

Emplacement de l'abord* Emplacement prévu de l'abord

Ponction réalisée par le 
médecin**

Cocher la case si le médecin a effectué la 
ponction du patient

Anticoagulant Nom du médicament anticoagulant qui doit 
être administré manuellement

Modèle d'application** Sélectionner ici l'intervalle nécessaire

Facteur de conversion 
[UI/ml]

Facteur de conversion des unités 
internationales (UI) en ml

Unité physique** Unité physique d'anticoagulant

Vol. de bolus 1 [ml] Volume de bolus 1 

Vol. de bolus 2 [ml] Volume de bolus 2 

Temps jusqu'au bolus 2 
[min]**

Temps qui va s'écouler jusqu'à 
l'administration du bolus 2 

Vol. de bolus 3 [ml]** Volume de bolus 3 
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Onglet consommables : Ajouter / retirer des consommables

1. Cliquer sur Plus, sur le bord supérieur de la liste.

2. Sélectionner l'entrée appropriée dans le champ de liste.

 La saisie est ajoutée à la liste des consommables.

3. Cliquer sur X, sur le bord droit de la liste.

 La saisie est supprimée de la liste des consommables.

Temps jusqu'au bolus 3 
[min]**

Temps qui va s'écouler jusqu'à 
l'administration du bolus 3 

Taux continu [ml/h]** Spécification du taux

Temps restant sans 
[min]**

Durée de traitement sans anticoagulant

Application de protamine** Cocher la case si l'application de protamine 
est nécessaire

*Lorsqu'on utilise NEXADIA Expert comme base de données externe, le 
Type d'abord et l'Emplacement de l'abord s'affichent tous deux dans Type 
d'abord.
**Lorsqu'on utilise NEXADIA Expert comme base de données externe, ces 
champs ne sont pas remplis.

Onglet Généralités

Il faut modifier les données de manière à ce qu'elles correspondent au    
traitement actuellement suivi. 

Ces modifications ne deviennent effectives que pour la session actuelle, et    
elles n'entraînent pas de changement dans la prescription d'origine de la base    
de données externe.

Fig. 3-111 Prescription - Consommables
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3.7.10 Pression sang

Les paramètres cardiovasculaires de la pression sanguine, le pouls et la    
pression artérielle moyenne (PAM) sont documentées dans la fenêtre    
détaillée Pression sang, dans l'onglet Mesures.

Les limites individuelles pour l'aperçu sont affichées dans l'onglet Limites. 

Si ces mesures dépassent les limites définies, elles sont affichées de la    
manière correspondante dans le tableau : une flèche rouge indique que les    
valeurs limites supérieures ou inférieures ont été dépassées. 

Des barres rouges s'affichent dans l'écran principal dans l'aperçu de la    
session.

Quelle est la source des données affichées ?

Les valeurs moyennes peuvent être enregistrées automatiquement par des    
appareils de mesure connectés, ou bien manuellement.

Les limites sont issues de la base de données externe. 

Fig. 3-112 Mesures

Fig. 3-113 Limites
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Les valeurs de ce tableau sont affichées dans un Graphique du traitement. On    
trouve des informations sur les opérations de base dans la fenêtre détaillée    
Réglages de l'appareil.

Quelles sont les actions qui peuvent être entreprises ?

Onglet mesures

1. Pour ajouter une ou plusieurs saisies (1 saisie = 1 ligne), utiliser Nouveau.

2. Il est possible de modifier des valeurs individuelles en cliquant dans le    
champ correspondant et en saisissant une nouvelle valeur.

3. Pour supprimer une ou plusieurs saisies, utiliser Supprimer.
4. Identification des arythmies et documentation de la position du patient au    

moment de la mesure correspondante (inconnue, allongé, assis, debout,    
dans la colonne Position).

5. La mesure des valeurs pré- ou post-traitement est notée (Pré- ou Post    
dans la colonne Pré- / Post-thérapie).

Onglet Limites

1. Définition des limites supérieure et inférieure pour la pression sang    
systolique et diastolique et pour le pouls.

Personnaliser la visualisation

1. Cliquer droit avec la souris sur un titre de colonne.

2. Tri par ordre croissant.
 La plus petite valeur est située tout en haut.

3. Tri par ordre décroissant. 
 La plus grande valeur est située tout en haut.

4. Supprimer le tri. 
 Supprime le tri pour cette colonne.

5. Supprimer tous les tris. 

 Supprime le tri pour plusieurs colonnes.

6. Sélecteur de colonne : Ajoute ou supprime des colonnes de l'affichage par    
glisser coller ou en double cliquant.

 Cette option n'est pas disponible pour les colonnes Heure, Pression    
systolique [mmHg], Pression diastolique [mmHg] et Pouls [1 /min].

7. Ajustement optimal.
 Ajustement de la largeur de la colonne souhaitée au contenu.

8. Ajustement optimal (toutes les colonnes)
 Ajustement de la largeur de toutes les colonnes à l'espace disponible,    

conformément aux caractères correspondants.

Si les valeurs automatiquement détectées ne sont pas transférées, vous    
pouvez saisir celles-ci manuellement à tout moment.

Lorsque les valeurs sont saisies manuellement, aucun calcul automatique de    
la pression artérielle moyenne (PAM) n'est effectué.
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3.7.11 Laboratoire

Toutes les valeurs de laboratoire enregistrées pendant une session sont    
affichées dans la fenêtre détaillée Laboratoire.

Quelle est la source des données affichées ?

Les valeurs mesurées proviennent des appareils connectés en ligne qui    
transfèrent les résultats des mesures vers le système de monitorage.

Fig. 3-114 Laboratoire

Colonne Explication

Heure de 
mesure

Horodateur de la valeur enregistrée

Nom du 
paramètre

Champ de sélection avec paramètres dérivant de la 
base de données externe

Valeur Valeur numérique

Origine Le nom du dispositif de laboratoire connecté ou la 
personne qui a ajouté cette saisie

Abréviation Il faut utiliser des abréviations pour identifier les 
paramètres

Mesure N° Numérotation des mesures

Remarque Texte libre pour les commentaires supplémentaires

La liste des paramètres de la colonne Nom du paramètre provient d'une base    
de données externe qui a besoin de ces informations pour pouvoir associer    
correctement les mesures pendant le transfert.

Si les valeurs automatiquement détectées ne sont pas transférées, vous    
pouvez saisir celles-ci manuellement à tout moment.
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Quelles sont les actions qui peuvent être entreprises ?

Supprimer / ajouter des saisies

1.  Cliquer sur Nouveau en haut de l'écran.

 La saisie est ajoutée.

 Les paramètres ne peuvent être ajoutés manuellement que s'ils sont    
déjà inclus dans la liste des paramètres connus. Ces derniers    
proviennent d'une base de données externe et elles sont incluses    
dans la liste de référence importée depuis là.

2. Marquer une saisie et cliquer sur Supprimer.
 La saisie est supprimée.

Personnaliser la visualisation

1. Déplacer les colonnes. Cliquer sur un titre de colonne, maintenir le bouton    
gauche de la souris enfoncé et déplacer la colonne.

 La colonne Heure de la mesure ne peut pas être déplacée.

2. Supprimer la colonne. Supprimer une colonne de l'aperçu en cliquant droit    
avec la souris. 

 Cette action s'applique aux colonnes Origine, N° de mesure,    
Abréviation et Remarque.

3. Cliquer droit avec la souris sur un titre de colonne et sélectionner    
Sélecteur de colonne. 

 Le sélecteur de colonne montre toutes les colonnes qui ont été    
supprimées.

4. En double cliquant sur la saisie correspondante, la colonne est placée de    
nouveau dans l'aperçu.

3.7.12 Commentaires

Dans la fenêtre détaillée Commentaires, les rapports de soins, les    
complications, les résultats et commentaires sur la session sont documentés.

Fig. 3-115  Commentaires 
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Quelle est la source des données affichées ?

Il s'agit exclusivement de saisies manuelles effectuées au cours de la    
session.

Certains générateurs de dialyse permettent de saisir des données    
directement sur l'écran de l'appareil au cours de la session. Ces données sont    
transférées vers le système de monitorage.

Quelles sont les actions qui peuvent être entreprises ?

Supprimer / ajouter des saisies

1. Cliquer sur Nouveau en haut de l'écran.

2. Saisir un texte ou sélectionner un texte prédéfini dans la liste abrégée.

 La liste provient d'une base de données externe et elle sera    
transférée pendant l'importation de la liste de référence.

 Les informations présentes dans la colonne Responsable sont    
automatiquement mises à jour et contiennent le nom de l'utilisateur    
connecté.

3. Les saisies existantes peuvent être modifiées de la manière    
correspondante.

4. Marquer une saisie et cliquer sur Supprimer.
 La saisie est supprimée.

Personnaliser la visualisation

1. Déplacer les colonnes. Cliquer sur un titre de colonne, maintenir le bouton    
gauche de la souris enfoncé et déplacer la colonne.

 La colonne Heure ne peut pas être déplacée.

2. Supprime les colonnes. Supprimer une colonne de l'aperçu en cliquant    
droit avec la souris et en maintenant enfoncé. 

 Cette action concerne la colonne Responsable. 

3. Cliquer sur un titre de colonne en cliquant droit avec la souris, et    
sélectionner Sélecteur de colonne. 

 Le sélecteur de colonne montre toutes les colonnes qui ont été    
supprimées.

4. En double cliquant sur la saisie correspondante, la colonne est placée de    
nouveau dans l'aperçu.
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3.7.13 Messages

Il est possible de créer des messages en lien avec la session à destination    
des utilisateurs.

Les messages sont affichés sur tous les autres postes de travail – le cas    
échéant – ainsi que sur le générateur de dialyse correspondant. 

Les messages, dont la plupart sont des instructions de travail, peuvent être    
confirmés sur les postes de travail ou sur le générateur de dialyse. La    
définition "confirmé" relève de la responsabilité de l'institution : la Confirmation    
peut être une confirmation indiquant que quelque chose a été lu et / ou qu'une    
action a été exécutée.

Il n'est pas possible de saisir des messages pour la prochaine session ou des    
messages non relatifs au patient.

Quelle est la source des données affichées ?

Les messages peuvent être saisis manuellement par l'utilisateur après le    
démarrage de la session.

Certaines bases de données externes permettent la saisie de message sous    
forme d'ordres ou d'instructions qui peuvent être affichés lors du démarrage    
de la session.

Fig. 3-116 Messages

AVERTISSEMENT !

Veuillez noter que le système a pour seul but de constituer un guide et de    
revêtir une fonction de rappel d'échange de messages. Pour des raisons    
techniques, on ne peut pas garantir de manière sûre que les informations    
relatives aux messages issue de l'ensemble des composants du système    
(serveur, client, générateurs de dialyse) sont concordantes temporellement.    
La synchronisation prendra toujours du temps, dans tous les cas !

• Lorsqu'on travaille avec des instructions, des ordres ou des informations    
équivalentes basées sur une saisie dans un système électronique, il faut    
s'assurer qu'une comparaison avec les instructions écrites du médecin    
est effectuée.
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Quelles sont les actions qui peuvent être entreprises ?

Envoyer des messages

1. Cliquer sur Nouveau.

2. Saisir le texte dans la nouvelle ligne. Il est possible de saisir des lignes    
multiples.

3. Lorsqu'on sauvegarde un message à l'aide de Sauvegarder, celui-ci est    
envoyé automatiquement.

 Le nom de l'expéditeur et l'heure d'envoi sont automatiquement    
définis par le système.

4. Il est possible de confirmer les messages en cochant la case à l'aide du    
bouton gauche de la souris, sur ce poste de travail, ou sur un autre poste    
de travail ou sur le générateur de dialyse (si cette fonction est prise en    
charge).

 Le système saisit automatiquement le nom de l'utilisateur qui effectue    
la confirmation, ainsi que la date de cette confirmation.

 Les messages supprimés sont affichés barrés.

Personnaliser la visualisation

1. Déplacer les colonnes. Cliquer sur un titre de colonne, maintenir le bouton    
gauche de la souris enfoncé et déplacer la colonne.

2. Supprime les colonnes. Supprimer une colonne de l'aperçu en cliquant    
droit avec la souris et en maintenant enfoncé. 

 Cette action concerne les colonnes Expéditeur et confirmé. 

3. Cliquer sur un titre de colonne en cliquant droit avec la souris, et    
sélectionner Sélecteur de colonne. 

 Le sélecteur de colonne montre toutes les colonnes qui ont été    
supprimées.

4. En double cliquant sur la saisie correspondante, la colonne est placée de    
nouveau dans l'aperçu.
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3.7.14 Check-list

À l'aide de la check-list, une liste individuelle des tâches qui doivent être    
exécutées pendant une session peut être définie pour chaque patient. Ces    
tâches individuelles sont confirmées par l'utilisateur une fois l'exécution    
réalisée.

Les tâches non confirmées dans l'écran d'aperçu s'affichent accompagnées    
d'une barre grise, une fois la confirmation effectuée, cette barre passe au vert.

Quelle est la source des données affichées ?

Les éléments de la check-list sont importés depuis une base de données    
externe.

Il n'est pas possible d'y ajouter des saisies supplémentaires.

Quelles sont les actions qui peuvent être entreprises ?

Confirmer les tâches

1. Cliquer sur le champ de statut dans la colonne Confirmé pour vérifier.

2. Confirmer à l'aide de Sauvegarder.
 La tâche est marquée comme exécutée.

 Le nom de la personne qui effectue cette tâche ainsi que l'heure sont    
documentés.

Fig. 3-117 Check-list

Utiliser les check-lists pour spécifier les flux de travail individuels qui,    
notamment pour les nouveaux membres du personnel, constituent une aide et    
un encadrement.

Les saisies ne peuvent pas être supprimées. 

Si vous voyez des saisies marquées comme supprimées (barrées), c'est    
qu'elles proviennent d'un système plus ancien et qu'elles sont également    
affichées ici.
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Personnaliser la visualisation

1. Déplacer les colonnes. Cliquer sur un titre de colonne, maintenir le bouton    
gauche de la souris enfoncé et déplacer la colonne.

2. Supprime les colonnes. Supprimer une colonne de l'aperçu en cliquant    
droit avec la souris et en maintenant enfoncé. 

 Cette action concerne la colonne Responsable. 

3. Cliquer sur un titre de colonne en cliquant droit avec la souris, et    
sélectionner Sélecteur de colonne. 

 Le sélecteur de colonne montre toutes les colonnes qui ont été    
supprimées.

4. En double cliquant sur la saisie correspondante, la colonne est de    
nouveau placée dans l'aperçu.

3.8 Raccourcis

Raccourci Fonction

F1 Consulter le manuel d’utilisation

F2 Surligner le contenu du champ

F4 Consulter l'assistance système pour régler la date et 
l'heure dans le champ correspondant

F5 Rafraîchir l'aperçu des sessions

Ctrl+N Créer une nouvelle session

Ctrl+Q Fermer une session

Ctrl+Del Effacer une session

Ctrl+P Imprimer les données de session

Ctrl+L Charger des sessions fermées

Ctrl+A Marquer toutes les entrées en sélectionnant les 
sessions

Ctrl+B Importer les données de la liste de référence

Ctrl+I Importer les données de session

Ctrl+E Exporter les données de session

Shift+F1 Information du système

Ctrl+C Copier le contenu d'un champ 

Ctrl+V Coller le contenu dans un champ

Ctrl+X Couper le contenu d'un champ

Ctrl+F Afficher le champ de recherche
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Alt+F4 Sortir de l'application

ESC Quitter une fenêtre de dialogue

Raccourci Fonction
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4 Installation

4.1 Installation

S'assurer que le serveur a été correctement installé et que les composants    
client de NEXADIA Monitor 2 ont été installés par une personne qualifiée.

4.2 Démarrage initial

Une fois l'installation effectuée, une icône de raccourci s'affichera sur le    
bureau pour permettre un démarrage rapide du programme. Double cliquer    
sur cette icône pour démarrer l'application.

Alternativement, le programme peut être démarré via le menu de démarrage    
Windows.

Lors du démarrage initial (effectué par chaque utilisateur qui s'identifie sur    
l'ordinateur), l'identifiant du serveur est nécessaire.

1. Saisir le nom du serveur ou l'adresse du serveur (adresse IP).

2. Confirmer les détails avec Ok, ou appuyer sur Entrer.
3. Le client essaye de se connecter au serveur.

 Si cette tentative est réussie, l'affichage du statut, en bas à gauche de    
l'écran, passe au vert :

 Si cette tentative échoue, le message d'état affiche une erreur :

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter le fabricant.

Fig. 4-1 Connexion au serveur de monitorage

Fig. 4-2 Indicateur de statut - tentative de connexion réussie
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4. Contrôler la connexion physique au serveur, le bon état de fonctionnement    
des programmes du serveur et l'adresse IP ou le nom de serveur saisi en    
bas à droite de l'écran principal.

 Si le statut affiche une connexion réussie au serveur, le programme    
est prêt à fonctionner.

Fig. 4-3 Voyant de statut - échec de la tentative de connexion

Fig. 4-4 Indicateur de statut - programme prêt à fonctionner
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5 Administration

5.1 Actions en cas de situations exceptionnelles

5.1.1 Synchronisation des données - Client-Serveur

Si les conditions sont défavorables, par ex. suite à une interruption de la    
connexion du réseau avec le serveur, ou si le programme se bloque, il peut y    
avoir des incohérences entre les données du serveur et les données de    
l'Application Client. 

Rafraîchir les données

1. Appuyer sur Rafraîchir dans le menu ou sur F5.

 Le rechargement de l'ensemble des données est lancé.

Fermer et redémarrer l'application

1. Si cette réinitialisation ne résout par les erreurs de programme, fermer et    
redémarrer l'application.

 Si cette opération échoue, contacter l'administrateur du système.

5.1.2 Blocage du programme

5.1.3 Blocage du système

Les points suivants doivent être traités par ce plan d'urgence :

• L'endroit où l'on peut obtenir des informations sur la prescription du    
traitement (par ex. le régime de traitement en version papier doit être    
disponible pour chaque patient et mis à jour tous les mois). 

• La manière dont le traitement par dialyse sera documenté (par ex.    
rapport écrit pouvant être édité manuellement).

AVERTISSEMENT !

Risque pour le patient en raison d'un échec de sauvegarde des données suite    
à un blocage du programme.

• Si le programme se bloque pendant son fonctionnement, il faut    
redémarrer le programme et vérifier si toutes les données du générateur    
de dialyse ont bien été sauvegardées !

• Si nécessaire, répéter les dernières actions effectuées.

Si c'est le système lui-même qui connaît une défaillance et qui ne peut plus    
être utilisé, vous devez avoir un plan d'urgence interne pour ce service qui    
doit être appliqué en pareille situation.
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5.2 Sécurité des données

5.3 Aide et assistance

Assistance de premier niveau

Désignation d'au moins une personne responsable de l'administration du    
système local. Cette personne doit être dûment formée, expérimentée à    
l'égard de l'utilisation du système, capable de répondre aux premières    
questions des utilisateurs et de résoudre leurs problèmes.

En outre, si vous avez des problèmes avec l'Application Client ou avec la    
base de données externe, veuillez contacter votre distributeur.

Consultez vos documents d'achat pour connaître les adresses et    
coordonnées correspondantes.

Assistance de deuxième niveau

Si l'assistance de premier niveau n'a pas été en mesure de répondre à vos    
questions, veuillez contacter votre distributeur. Par l'intermédiaire du système    
d'assistance centralisé du fabricant, celui-ci va vous fournir l'assistance dont    
vous avez besoin.

Assistance de troisième niveau

Si les deux premières instances n'ont pas pu répondre à vos questions et    
n'ont pas pu résoudre vos problèmes, votre question sera automatiquement    
transmise à l'assistance de troisième niveau.

AVIS !

La récupération régulière des données est primordiale. C'est uniquement de    
la sorte que l'on peut éviter les incohérences et les erreurs qui en découlent    
dans le traitement. 

Pour obtenir davantage d'information à ce sujet, veuillez vous reportez aux    
manuels correspondants !
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