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Solna, Suède

Utilisation des ventilateurs Servo pour les patients atteints de
la COVID-19
Compte tenu de la situation actuelle du coronavirus, appelé Novel coronavirus (2019-nCoV ou
Covid-19), nous souhaitons par la présente vous fournir les mesures appropriées de prévention
et de contrôle des infections lors de l'utilisation de ventilateurs Servo pour le traitement de
patients présentant une infection confirmée ou suspectée par le nCoV.
Dans un premier temps, assurez-vous de rester informé des évolutions publiées sur le site
internet de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), sur la gestion des patients :
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/patientmanagement
Voici les orientations que nous donnons concernant les mesures de prévention et de contrôle des
infections lors de l’utilisation des ventilateurs Servo.
Les indications suivantes sont un résumé des informations contenues dans le manuel d'utilisation du
ventilateur Servo et dans le manuel de nettoyage et de maintenance. Pour plus d'informations sur
l'utilisation de l'appareil, reportez-vous aux manuels d'utilisation.
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Utilisez un filtre bactérien/viral expiratoire.
Utilisez un filtre bactérien/viral inspiratoire.
Assurez-vous de suivre les recommandations du fabricant du filtre en ce qui concerne l'intervalle
de remplacement
Servo Guard et Servo Duo Guard sont des exemples de filtres HEPA de haute qualité pouvant être
utilisés à la fois comme filtres inspiratoires et expiratoires.
Pour le circuit patient, utilisez des dispositifs à usage unique et jetez-les de manière
sûre après le traitement du patient, y compris les filtres inspiratoires et expiratoires.
Utilisez un système d’aspiration clos.
Nettoyez et désinfectez les surfaces des ventilateurs selon les procédures présentées
dans le manuel d'utilisation de votre ventilateur Servo.
Nettoyez et désinfectez la cassette expiratoire après le traitement du patient selon les
procédures de nettoyage et d’entretien présentées dans le manuel d'utilisation de votre
ventilateur Servo. Si la stérilisation est préférée, le manuel décrit également les
procédures de stérilisation de la cassette expiratoire par autoclave à vapeur après le
traitement du patient.
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