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Amika®

POMPE DE NUTRITION ENTÉRALE
GUIDE DE RÉFÉRENCE ILLUSTRÉ

Batterie vide

Brancher 
immédiatement la 
pompe sur le 
secteur d'alimenta-
tion électrique.

Alarme d'erreur de la 
pompe

Noter le code 
d'erreur technique 
(Err xyz) et contacter 
votre département 
biomédical.

Alarme pour signaler 
une poche vide / de 
l'air dans la tubulure

Changer la poche 
et la tubulure ou 
vérifier toute 
présence de bulles 
d'air.

Alarme de porte de 
la pompe ouverte

Fermer la porte de 
la pompe.

Message indiquant 
que le volume cible 
est presque atteint

Continuer 
l'alimentation ou 
arrêter l'alimenta-
tion.

Alarme indiquant que 
le volume cible est 
atteint

Arrêter 
l'alimentation.  

Alarme d'occlusion 
en aval 

Vérifier que la 
tubulure de la 
pompe / la tubulure 
d'alimentation est 
dégagé après la 
pompe, du côté du 
patient.   

Alarme d'occlusion 
en amont 

Vérifier que la 
tubulure de la 
pompe n'est pas 
bloquée entre la 
poche et la pompe.

Alarme relative à 
l'installation de la 
tubulure 

Vérifier la position de 
la tubulure au-dessus 
et en dessous du 
mécanisme de la 
pompe et l'insérer 
correctement.

Si l'alarme se déclenche :    Rappel de démarrage

Passer à l’étape 
suivante ou arrêter 
la pompe.  

Désactiver l'alarme sonore (si nécessaire)

Arrêter l'alarme Poursuivre l'alimentation

Déceler la cause et poursuivre en prenant les mesures 
appropriées

Que faire si ...

POUR TOUTE QUESTION OU INFORMATION, APPELEZ LE SERVICE D’ASSISTANCE À DOMICILE
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POMPE DE NUTRITION ENTÉRALE GUIDE DE RÉFÉRENCE ILLUSTRÉ

Fermer la pince de retenue sur la tubulure et 
brancher la poche Easybag ou le récipient.

Ouvrir la porte de la pompe.

Allumer la pompe Amika® – en appuyant sur
le bouton « on/off » (marche/arrêt).

Positionner la pince de retenue de la 
tubulure de sorte qu'elle soit alignée avec 
la flèche vers le bas jusqu'à ce qu'elle se 

« clique » en place.

Appuyer sur la touche d'amorçage 
automatique, puis appuyer sur le bouton 

« start » (démarrer).

Placer le tube de la tubulure 
bien droit à l'intérieur du rail 

du tube.

Régler le débit souhaité en 
appuyant sur les touches 

+/- jusqu'à atteindre le débit 
souhaité.

Lorsque l'amorçage est 
terminé, appuyer de nouveau 

sur le bouton « start » 
(démarrer).

Pour arrêter l'alimentation 
à tout moment, appuyer sur 
la touche « stop » (arrêter) 
Lorsque l'alimentation est 
terminée ou lorsque votre 

volume cible est atteint, 
appuyer sur la touche « stop » 

(arrêter).

S'il est nécessaire de 
réinitialiser la barre de 

progression une fois que 
le volume cible est atteint, 

appuyer sur la touche « stop » 
(arrêter) pendant 2-3 secondes.

Pour éteindre la pompe, 
appuyer sur le bouton « on/
off » (marche/arrêt) jusqu'à 
ce que le compte à rebours 

se termine.

Appuyer sur la touche « start » 
(démarrer) pour

démarrer l'alimentation.

Régler le volume cible en 
appuyant sur les touches 

+/- jusqu'à atteindre le débit 
souhaité.

Fermer la porte, enfoncer 
le levier pour le verrouiller 

fermement en place.
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