
Amika+

Pompe à nutrition entérale



Amika+ est une pompe de nutrition entérale de la gamme Amika 
possédant des fonctionnalités supplémentaires dont :

La possibilité d’utiliser plusieurs modes de nutrition 
(continu, intermittent) afin de s’adapter à vos 
pratiques cliniques.

La capacité à se connecter au dossier patient 
informatisé (DPI) afin de documenter les données 
de la nutrition.

Amika+

Répondre aux nouvelles exigences 
de la nutrition entérale à l’hôpital



CONFORT

• Facilite la nutrition au moyen  
 d’une utilisation intuitive 
 
• Permet la mobilité de vos
 patients les plus fragiles ou les
  plus jeunes de par sa légèreté.

• Préserve le sommeil grâce à
  un mode nuit qui limite les   
 nuisances lumineuses et 
 à un réglage des éventuelles  
 nuisances sonores.

• Optimise votre organisation en  
 affichant le temps restant avant  
	 la	fin	de	la	nutrition	et	en	offrant		
 une purge automatique.

SÉCURITÉ

•  Facilite le monitorage de   
 l’administration grâce à un 
 grand écran affichant   
 l’intégralité des informations.

•  Favorise la compréhension 
 et la résolution rapide des
  alarmes du fait de l’utilisation 
 de symboles universels.

•  Protège vos patients des   
	 modifications	de	réglages,		 	
	 non	prévues	et	délétères,	
 à l’aide du verrouillage clavier
  et/ou du verrouillage des   
 paramètres de nutrition.

•  Permet la traçabilité des 
 données de nutrition via la   
 connectivité au dossier   
 patient informatisé.

POLYVALENCE

•  Répond au plus près
 au besoin de chacun de vos   
 patients à l’aide de ses deux   
 modes de nutrition.

•  S’adapte aux usages des  
 services de pédiatrie 
 en apportant une grande
  précision lors du réglage 
    du volume et du débit de 
 la nutrition.

Des tubulures dédiées à la pédiatrie et à la réanimation 
(capuchon protecteur sur le robinet 3 voies avec système d’attache)

Tubulure simple voie Amika
ENplus / ENFit
Réf. 7751917

Tubulure double voie Amika
ENplus / ENFit
Réf. 7751994

La possibilité d’utiliser plusieurs modes de nutrition 
(continu, intermittent) afin de s’adapter à vos 
pratiques cliniques.

La capacité à se connecter au dossier patient 
informatisé (DPI) afin de documenter les données 
de la nutrition.
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Fresenius VIAL S.A.S.
Le Grand Chemin
38590 Brézins
France
Tél. : +33 (0)4 76 67 11 11
Fax : +33 (0)4 76 67 11 12
commercial.vial@fresenius-kabi.com
Une société du groupe Fresenius Kabi
www.fresenius-kabi.fr

En raison de l’évolution des normes, des textes réglementaires et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte 
et les images de ce document ne nous engagent qu’après confirmation de nos services. Document non contractuel. 
Ce document ne peut être reproduit en partie ou en totalité sans l’autorisation écrite de Fresenius Kabi. Les dispositifs 
médicaux présentés dans ce document sont conçus pour la nutrition entérale. Ils sont destinés à être utilisés par des 
professionnels de santé. 
       Performances, caractéristiques techniques et informations nécessaires au bon usage des dispositifs : consulter les 
instructions d’utilisation fournies avec les dispositifs. 
Gamme Amika+ : cl.IIa/    0123 Consommables : cl.IIa/    0123 Accessoires : cl.I/
Fabricant légal : Fresenius Kabi AG-61346 Bad Homburg Germany

Amika et Amika+

Les différences

Connectivité avec le dossier patient informatisé (DPI) ✗ ✓

Amika Amika+

Dispositif d’appel infirmière (report d’alarme)

✗
Nécessite l’accessoire

Amika Holder COM
Réf. Z044901

✓
Accessoire

Amika Holder COM
compris

Mode de nutrition continu ✓

✗Mode de nutrition bolus + rappel de rinçage ✓

Réinitialisation des paramètres d’usine via le menu utilisateur ✗ ✓

✗Affichage du temps restant avant la fin de la nutrition ✓

Incrémentation du volume de 1 mL en 1 mL de 1 à 100 mL : 1 ml
de 100 à 5000 mL : 5 mL de 1 à 5000 mL : 1 mL

Incrémentation du débit de 1 mL en 1 mL de 1 à 100 mL/h : 1 ml/h
de 100 à 600 mL/h : 5 mL/h de 1 à 600 mL/h : 1 mL/h

✓


