
Comprendre un rapport 
d’adhésion thérapeutique

Veuillez prendre note que les données indiquées sont 
à titre indicatif, elles ne représentent pas vos données 
personnelles.

Pour bénéficier des effets positifs de votre 
thérapie, les heures de traitement devraient 
représenter le plus possible votre temps de 
sommeil. Nous vous encourageons à porter 
votre équipement toutes les nuits.

Afin que votre thérapie soit optimale, l’Index 
d’Apnée et Hypopnée (IAH) devrait être infé-
rieur à 10 par heure.  Si tel n’est pas votre cas, 
nous vous invitons à en discuter avec votre 
inhalothérapeute.   

La limite de la valeur acceptable des fuites 
est de 10%. Si vous n’atteignez pas l’objectif :

Assurez-vous que l’ajustement de votre 
masque est adéquat

Un mauvais entretien et l’usure de votre 
masque peuvent aussi être la cause des 
fuites
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Besoin d’accompagnement?
Visitez notre nouvelle section soutien pour y découvrir des vidéos
pédagogiques, des guides d’utilisation ainsi qu’une foule d’autres informations 
intéressantes.

Des questions?
Contactez-nous au 1 866-341-4975

Numéro du patient:

Statistiques d'observance

13/11/2021 - 12/12/2021 (30 jours)

Jours d'utilisation de l'appareil 30 jours

Jours sans utilisation de l'appareil 0 jours

Pourcentage de jours d'utilisation de l'appareil 100,0%

Utilisation cumulée 12 jours 13 h. 34 minutes. 30 s.

Utilisation maximale (1 jour) 12 h. 48 minutes. 40 s.

Utilisation moyenne (période entière) 10 h. 3 minutes. 9 s.

Utilisation moyenne (jours d'utilisation) 10 h. 3 minutes. 9 s.

Utilisation minimale (1 jour) 7 h. 31 minutes. 15 s.

Pourcentage de jours d'utilisation  >= 4 heures 100,0%

Pourcentage de jours d'utilisation  < 4 heures 0,0%

Période

Durée totale de fonctionnement de la turbine 12 jours 13 h. 34 minutes. 41 s.

IAH moyen 2,3

Résumé CPAP auto

Pression moyenne CPAP auto 11,2 cmH2O

Pression moyenne maximale CPAP auto moyenne 11,6 cmH2O

Pression de l'appareil <= 90 % du temps 12,0 cmH2O

Durée moyenne journalière des fuites importantes 4 s.

Réglages de l'appareil au 12/12/2021
AutoCPAP - A-Flex

Réglages de l’appareil

Mode de l’appareil

Paramètre Valeur

Pression min. 11 cmH2O

Pression max. 16 cmH2O

Réglage A-Flex 3

Verrouillage A-Flex On

Arrêt automatique On

Démarrage automatique On

Afficher les écrans optionnels On

Type de rampe SmartRamp

Durée de rampe 45 minutes

Pression de début de rampe 8,0 cmH2O

Résistance de masque 5

Verrouillage de résistance de masque Off

Type circuit 15 HT

Verrouillage type circuit Off

Opti-Start Off

EZ-Start Non

Température circuit 1

Humidificateur 3

Mode d'humidification si circuit chauffant déconnecté Adaptative
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Numéro du patient:

Indices d’événements

Indice RV moyen

0,7

Indice LD moyen

0,3

4 s.

Pourcentage de la nuit en fuites importantes (FI)

% moyen de la nuit en
fuites importantes

0,0%

F. import. moyenne

Réglages de l’humidificateur

Température du tube chauffé

Niveau d’humidité du tube chauffé
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https://info.biron.ca/e3t/Btc/R+113/ckN1S04/VWDlzr7jbWg2W89jFMl5wtRvyW2z6fd_4xhXV3N8_nRGQ3q3phV1-WJV7CgXlfW36xLzs5FSNL_VVLK5T647HnJW7ByJM13rCDF4W58bsqj3m6jNCW91nNFZ6-c2DHW2rpTbK73bBnnVDMClL3Gpx5wW95mH4F6fY76fW7K0_vh5zBQfLW64P9JV4ZBvb5W3scf4V5SK4_FW5xBDQM1Pbqk0W3TZ4YB65d8ZfW4sSQPX55Dm27W6jM4Cp2W6LyqW5p8gjw7kF8S8N9bk6-FYM5rhW8MSbR46C7Z6nW51Kdql1BFFcHW6b3BCf6DpHP9W12RDRQ5xmVwNW1f1nxn1Pm7jKW1gbsXr6XjfPbW1qWjk34yxyN_W2h_Mb15X24T4N3kHx7vFHrWFW8zxNBd95Nl5vVRGRzL1LhX5p3n_01
https://www.biron.com/fr/sommeil/soutien/?utm_campaign=BSS%20-%20Suivi%20automatis%C3%A9%20enseignement%20initial%20et%20renouvellement&utm_medium=email&_hsmi=110827636&_hsenc=p2ANqtz-9kQY6VN3eVRK9OYhimGHQRILEDVdpNZDxGUzWfnHGoGWS-XHKCwAZlp9hW0q9KgSBDoQrQPR_DYa6-EsmCduhRmAyblw&utm_content=110827636&utm_source=hs_automation
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