Liste de contrôle de la formation
Introduction technique au système YpsoPump®

Si une personne est désignée uniquement au genre masculin ou féminin à des fins de commodité de lecture, les deux genres
sont toujours inclus.

Formation
Prénom/Nom du patient
Adresse
E-mail

Date de naissance

Numéro de série de la pompe YpsoPump®

Numéro de LOT de la pompe YpsoPump®

Programme de formation – Veuillez cocher les sujets abordés
Le formateur certifié confirme que l’ensemble de la formation, y compris les exercices d’application, a été dispensé. Le patient
confirme que l’usage prévu et l’application en toute sécurité du système YpsoPump® ont été parfaitement compris. Veuillez cocher
ce qui convient.

Généralités
Contenu du YpsoPump® Starter Kit
Éléments du système YpsoPump®
Comment porter la pompe
Clauses de garantie
Étanchéité à l’eau
Service 24h/24 et procédure de commande
Assurance de la pompe et modalités
de remplacement

Débit basal
Programmation des profils de
débit basal A et B
Modification du profil de débit basal
Changement de profil de débit basal
Activation et annulation de la fonction
de débit basal temporaire
Réglage et modification de la limite de
débit basal

Fonctionnement
Bouton de commande
Navigation
Interface utilisateur

Bolus
Réglage et modification de l’incrément
de bolus
Réglage et annulation du bolus standard
Réglage et annulation du bolus prolongé
Réglage et annulation du bolus mixte
Activation/désactivation de la fonction
de bolus direct
Réglage et annulation du bolus direct
Toutes les fonctions de bolus ont été
correctement exécutées par le stagiaire
Réglage et modification de la limite
de bolus

Mise en service
Insertion de la pile et exécution de l’autotest
Réglage de l’heure et de la date
Insertion d’un réservoir d’insuline
Purge du dispositif de perfusion
Mode administration et mode suspension
Régler la pompe en mode administration
ou suspension

Plus de liberté. Plus de confiance. Avec Ypsomed.

Dispositif de perfusion et réservoir
Remplissage d’un réservoir
Remplacement du réservoir
Remplacement du dispositif de perfusion
Fixation du dispositif de perfusion sur
le corps
Purge de la canule
Historiques
Affichage de l’historique de traitement
Affichage de l’historique des alarmes

Fonctions de sécurité
Avertissements et alarmes:
comment les gérer
Mode veille prolongée
Mise en veille prolongée
Gestion du traitement
L’application Ypsomed App
a été présentée
Le logiciel Ypsomed Software
a été présenté

Fonctions et paramètres
Modification de l’heure et de la date
Activation/désactivation du verrouillage
de l’accès
Rotation de l’écran à 180°
Activation/désactivation du Bluetooth®
Couplage Bluetooth®

Démarrage solution physiologique

Démarrage insuline

Date de la formation
Nom du formateur certifié
Signature du formateur certifié
Signature du patient

Mise en garde: La connaissance des produits médicaux, tels que les pompes à insuline, et la formation appropriée à leur utilisation constituent des préalables indispensables
à une prise en charge responsable du diabète. Initier un traitement par pompe à insuline sans avoir suivi la formation adaptée peut nuire à votre santé et vous exposer à un risque
grave. C’est pourquoi le système YpsoPump® ne doit absolument pas être utilisé sans instructions appropriées et sans l’accord explicite du professionnel de santé ou de l’équipe
spécialisée dans le diabète qui vous suit. Si le médecin n’a pas fourni de paramètres de réglage liés au traitement, la formation sera dispensée avec des exemples. Toutes les
informations seront traitées de manière confidentielle et utilisées aux seules fins de la documentation par Ypsomed Canada Inc. Elles seront exclusivement utilisées par Ypsomed
Canada Inc. et/ou votre formateur certifié et ne seront pas partagées avec des tiers.
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Clause de non-responsabilité: La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Ypsomed AG se fait sous
licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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