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Préface 

 

Présentation 

Le document suivant fournit des informations qui s'appliquent au ventilateur Winnipeg, modèle 

2.0. Certaines de ces informations peuvent ne pas s'appliquer aux versions antérieures ou 

ultérieures de l'appareil. Contacter le fabricant pour obtenir plus d'informations. 

Le manuel est organisé en deux sections principales : 

MANUEL DE L’UTILISATEUR (voir p. 1) 

MANUEL DE RÉFÉRENCE TECHNIQUE (voir p.73) 

Le manuel de l’utilisateur explique comment faire fonctionner le ventilateur Winnipeg et fournit 

des instructions et des conseils qui aident l'utilisateur au cours des différentes étapes de 

fonctionnement. 

Le manuel de référence technique fournit les informations techniques du ventilateur ainsi que 

les spécifications et exigences de fonctionnement. 

 

 

Définitions 

Le document suivant utilise trois types d'indicateurs pour communiquer des informations : 

AVERTISSEMENT 
 

Indique un état qui peut mettre en danger le patient ou 
l'opérateur du ventilateur. 

 

ATTENTION 
 

Indique une condition qui peut endommager l'équipement. 

 

REMARQUE 
 

Conseil qui rend le fonctionnement et l'utilisation du ventilateur 
plus efficaces ou pratiques. 
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Définitions des symboles 

SYMBOLES NORMALISÉS 

Les symboles suivants sont normalisés et approuvés conformément à la norme ISO 15223-1 : 

2016. 

 

SYMBOLE DÉFINITION  SYMBOLE DÉFINITION 

 

Attention 
 

 

Consulter le mode d’emploi 

 

Avertissement 

 

 

Ne pas réutiliser. À usage unique. 

 

Remarque – information 
importante  

 

 

Limitation de température 

 

Numéro de série 

 

 

Limitation de pression 
atmosphérique 

 

Numéro de référence du 
catalogue 

 

 

Limitation d'humidité 

 

N° d'identification du lot de 
production 

 

 
Uniquement sur ordonnance 

 

Fabricant 

 

 
Sortie du système 

 

Date de fabrication 

 

 
Entrée du système 

 

Date limite d’utilisation 

 

 

Partie appliquée du type BF 
protégée contre les chocs de 
défibrillation 
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Partie appliquée du type B 

 

IP21 

Indique le degré de protection fourni 
par l’enveloppe de protection 
(solides > 12,5 mm, étanche) 

 

Ne pas pousser 

 

 

Déchets spéciaux  
Indique que le produit ne doit pas 
être jeté comme déchet non trié, 
mais doit être envoyé à un centre de 
recyclage. 

 
 

 

SYMBOLES UNIQUES 

Les symboles suivants sont propres au ventilateur Winnipeg. 

 

SYMBOLE DÉFINITION    

    

Il reste au moins 10 
minutes d'autonomie à la 
batterie interne du 
ventilateur. 

   

    

Il reste au moins 5 minutes 
d'autonomie à la batterie 
interne du ventilateur. 

   

 

Désactivation des alarmes 
sonores. 

   

 

Réinitialisation des 
alarmes. 

   

 

Forme d'onde carrée 
utilisée en mode contrôle 
par volume. 
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Avertissements et précautions 

La liste suivante décrit les considérations de sécurité, les exigences et les règlements qui régissent 

l'utilisation du ventilateur Winnipeg. 

 

AVERTISSEMENT 
 

Le ventilateur est destiné à être utilisé uniquement par des 
inhalothérapeutes autorisés et formés. 

 
 

Le ventilateur n'est pas conçu pour être utilisé dans un 
environnement riche en oxygène. 

 
 
Le ventilateur n'est pas fourni stérile. 

 
 
Les composants du circuit respiratoire sont à usage unique. 

 
 

Ne pas couvrir le ventilateur ou le placer dans une position 
qui affecte son bon fonctionnement. 

 
 

Un moyen de ventilation alternatif, prêt à l'emploi, doit 
toujours être disponible afin de réduire le risque de décès 
du patient ou de détérioration grave de sa santé. 

 
 

Ne pas ajouter de pièces ou d'accessoires au ventilateur qui 
contreviennent au mode d’emploi du ventilateur ou de 
l'accessoire, car le ventilateur pourrait ne pas fonctionner 
correctement et entraîner le risque de décès du patient ou 
une détérioration grave de sa santé. 

 
 

Le ventilateur ne doit pas être utilisé dans une chambre 
hyperbare. Une telle utilisation pourrait empêcher le 
ventilateur de fonctionner correctement et entraîner le 
décès du patient ou une détérioration grave de sa santé. 

 
 

Le ventilateur ne doit pas être utilisé avec de l'oxyde 
nitrique. Cela pourrait empêcher le ventilateur de 
fonctionner correctement et entraîner le décès du patient 
ou une détérioration grave de sa santé. 
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Le ventilateur ne doit pas être utilisé avec des gaz d'entrée 
qui ne sont pas spécifiés pour utilisation (par exemple, 
l'hélium ou des mélanges contenant de l'hélium). Une telle 
utilisation pourrait empêcher le ventilateur de fonctionner 
correctement et entraîner le décès du patient ou une 
détérioration grave de sa santé. 

 
 

Débrancher le ventilateur de la source de gaz comprimé 
lorsqu'il n'est pas utilisé. 

 
 

La précision du ventilateur peut être affectée par le gaz 
ajouté au système respiratoire du ventilateur lorsque le gaz 
est ajouté à l'aide d'un nébuliseur pneumatique. 

 
 

La protection du ventilateur contre les effets de la décharge 
d'un défibrillateur cardiaque dépend de l'utilisation du 
circuit patient approprié. 

 
 

L’organisation responsable du ventilateur doit s'assurer que 
la source d'oxygène est compatible avec la plage nominale 
de pression, de débit et de concentration en oxygène 
indiquée sur le ventilateur et indiquée dans le mode 
d'emploi, car cela peut affecter la performance du 
ventilateur et entraîner le décès du patient ou une 
détérioration grave de sa santé. 

 
 

Seuls les accessoires spécifiés sont validés pour une 
utilisation avec le ventilateur Winnipeg. L'utilisation de 
composants incompatibles peut entraîner une dégradation 
de la performance. Il est de la responsabilité de 
l'organisation de vérifier la compatibilité du ventilateur et 
de toutes les pièces utilisées pour se connecter au patient 
avant l'utilisation. 

 
 

Pour éviter tout risque d'électrocution, le ventilateur doit 
être connecté à une alimentation secteur avec mise à la 
terre. 

 
 

Ne pas modifier cet équipement sans l'autorisation du 
fabricant. 
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Il faut éviter d’utiliser le ventilateur à proximité d’autres 
équipements car cela pourrait entraîner un mauvais 
fonctionnement. Si c’est inévitable, le ventilateur et les 
autres équipements doivent être observés pour vérifier 
qu'ils fonctionnent normalement. 

 
 

L'utilisation d'accessoires et de câbles autres que ceux 
spécifiés ou fournis par le fabricant de cet équipement peut 
entraîner une augmentation des émissions 
électromagnétiques ou une diminution de l'immunité 
électromagnétique de cet équipement et entraîner un 
mauvais fonctionnement. 

 
 

L'équipement de communication RF portable (incluant les 
périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes 
externes) ne doit pas être utilisé à moins de 30 cm (12 
pouces) de toute partie du ventilateur Winnipeg, incluant 
les câbles spécifiés par le fabricant, car cela pourrait 
entraîner une dégradation de la performance de cet 
équipement. 

 
 

Ne pas pousser le ventilateur d'un côté ou de l'autre, car 
l'appareil pourrait basculer. Repositionner ou transporter le 
ventilateur uniquement en poussant l'avant ou l'arrière de 
l'appareil. 

 
 

Faire preuve de prudence lors du transport du ventilateur, 
l'appareil étant susceptible de glisser sur une pente ou sous 
des forces appliquées. 

 

La formation sur le ventilateur sera uniquement sur une base volontaire. Tous les utilisateurs du 

ventilateur Winnipeg doivent être des inhalothérapeutes formés et qualifiés. 

Au minimum, les inhalothérapeutes qualifiés doivent étudier ce mode d'emploi dans son 

intégralité avant de faire fonctionner le ventilateur Winnipeg. 
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Fabricant 

 

 

 

 

Aide supplémentaire 

Pour obtenir plus d'informations, pour obtenir de l'aide ou pour signaler tout événement 

indésirable, veuillez composer le numéro sans frais suivant : 1-833-229-1036

Fabriqué par       Model 2.0 

Canadian Emergency Ventilators Inc. 

455 Boleskine Rd 

Victoria, C.-B. 

V8Z 1E7 

Téléphone : (250) 388-3537 

Télécopieur : (250) 483-1975 
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1 Introduction 

1.1 Description de l'appareil 

Le ventilateur Winnipeg, modèle 2.0, est un ventilateur mécanique conçu et fabriqué 

spécifiquement pour fournir un traitement de ventilation aux patients adultes éprouvant des 

difficultés respiratoires liées à la COVID-19, lors de situations d'urgence où les ventilateurs 

actuellement approuvés et commercialisés ne sont pas disponibles. Tous les utilisateurs du 

ventilateur Winnipeg doivent être des inhalothérapeutes formés et qualifiés ou du personnel 

soignant formé à l'utilisation des ventilateurs et aux soins respiratoires. 

Le ventilateur Winnipeg utilise une pompe à piston motorisée à entraînement électrique qui 

fournit au patient un mélange d'air et d'oxygène de source externe, grâce à des accessoires de 

tubulure de ventilation standard. L'appareil dispose de deux types de respiration : contrôlée par 

volume (CV) et contrôlée par pression (CP). Les modes CV et CP fournissent une ventilation 

obligatoire déclenchée par l’appareil à la fréquence minimale définie, bien que des respirations 

supplémentaires puissent être déclenchées par le patient (appelées A/C (assistée/contrôlée)). Le 

mode de ventilation assistée par pression (VAP) est également disponible, où les respirations 

sont exclusivement déclenchées par le patient. Le mode VAP, comme le mode CP, délivre une 

pression contrôlée selon les besoins, bien que la respiration soit interrompue lorsqu'un faible 

débit est mesuré, par opposition à un temps inspiratoire défini par l'utilisateur. 

L'appareil est un chariot qui a un système contrôlé numériquement par un micrologiciel intégré 

et une interface utilisateur composée de divers boutons, cadrans et commutateurs. Les 

paramètres mesurés sont affichés sur les affichages analogiques et numériques. L'appareil 

surveille le volume courant inspiratoire, la pression des voies respiratoires, la variable %O2 et la 

fréquence respiratoire et comprend des alarmes pour les valeurs mesurées qui ne correspondent 

pas aux paramètres acceptables.  

La durée d'utilisation prévue est jusqu'à 14 jours de ventilation continue. 

1.1.1 Utilisation prévue 

L'utilisation prévue du ventilateur Winnipeg est de fournir un traitement de ventilation continu 

aux patients adultes souffrant de détresse respiratoire ou d'insuffisance respiratoire nécessitant 

une assistance respiratoire pendant la pandémie de la COVID-19. Ce produit est destiné à être 

utilisé uniquement pendant la pandémie comme solution provisoire pour répondre à ce besoin 

clinique. La durée d'utilisation prévue est jusqu'à 14 jours de ventilation continue. 

Le produit ne doit être utilisé que par des inhalothérapeutes formés et qualifiés. Le ventilateur 

est destiné à être utilisé en milieu hospitalier ou dans tout établissement mis en place et désigné 

pour le traitement de la COVID-19. 
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1.1.2 Population de patients concernée 

Le ventilateur est destiné à être utilisé auprès des patients adultes âgés de 18 ans ou plus. 

1.1.3 Contre-indications 

Il n'y a aucune contre-indication à l'utilisation du ventilateur Winnipeg. 

1.1.4 Principe de fonctionnement 

Le principe de fonctionnement de base du ventilateur Winnipeg est de fournir un mélange d'air 

et d'oxygène aux patients en utilisant l'un des trois modes de ventilation, via le système à pompe 

à piston. Les trois modes sont les suivants : (1) contrôle par volume, (2) contrôle par pression et 

(3) ventilation assistée par pression. Le mélange air-oxygène est créé dans la pompe à piston du 

ventilateur et délivré au patient par le circuit respiratoire, composé d'un circuit respiratoire 

patient approuvé et de composants d'interface patient. Tous les volumes et débits affichés sont 

ajustés à l’aide du facteur de correction BTPS (température et pression corporelle saturée), en 

utilisant des conditions supposées (voir la section 7.4 pour plus de détails).  

 

 

 

Figure 1 : Schéma pneumatique du ventilateur (avec circuit patient attaché) 
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1.2 Modes de fonctionnement et paramètres 

Le ventilateur dispose de trois modes de ventilation : 

Contrôle par volume (CV) 

Le contrôle par volume est une forme de ventilation obligatoire (ventilation assistée/contrôlée 

avec contrôle du volume), dans laquelle le ventilateur délivre un volume courant inspiratoire 

défini à un débit constant (forme d'onde carrée) jusqu’à l’expiration. Une respiration peut être 

délivrée par le ventilateur ou déclenchée par le patient, mais la respiration ne peut pas être 

interrompue par le patient avant que le paramètre de volume réglé ne soit délivré, à moins que 

la limite de haute pression ne soit atteinte. 

Dans le mode contrôle par volume, le profil de débit est ajusté par l'opérateur en fonction du 

plan de traitement clinique, en définissant les éléments suivants : 

Volume courant (ml) 

Débit (L/min) 

Fréquence (bpm) 
 

La fréquence à laquelle le ventilateur se déclenche est définie par la commande de fréquence 

(bpm), bien que le patient puisse déclencher une respiration à une fréquence plus élevée. En 

mode contrôle par volume, la limite de haute pression est définie pour limiter la pression des 

voies respiratoires en cas de changement de l’état du patient. Remarque : la limite de haute 

pression est active dans tous les modes de ventilation. 

 

Contrôle par pression (CP) 

Le contrôle par pression est une forme de ventilation obligatoire (ventilation assistée/contrôlée 

avec contrôle de la pression), dans laquelle le ventilateur délivre une pression contrôlée définie 

par l'utilisateur, pendant une durée de temps inspiratoire définie, puis se réinitialise pour la 

respiration suivante. Le ventilateur délivre la pression contrôlée réglée sur le cadran de l'interface 

utilisateur, laquelle se réfère à la pression ambiante et non à la pression expiratoire positive 

(PEP). 

Par exemple : en mode CP, un réglage de pression de 15 cmH2O et un réglage manuel de la valve 

PEP de 5 cmH2O entraîneront une pression des voies respiratoires de 15 cmH2O pour la durée du 

temps inspiratoire réglée et une PEP de 5 cmH2O pendant la phase expiratoire. Par conséquent, 

la pression inspiratoire maximale (PIP) moins la PEP est égale à 10 cmH2O. 

Dans le mode contrôle par pression, le profil de débit est ajusté par l'opérateur en fonction du 

plan de traitement clinique, en définissant les éléments suivants : 

Pression (cmH2O) 

Temps inspiratoire 

Fréquence (bpm) 

Temps de montée 
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La fréquence à laquelle le ventilateur délivre une respiration est définie par la commande de 

fréquence (bpm), bien que le patient puisse déclencher à une fréquence plus élevée. Dans les 

deux cas, le temps inspiratoire reste constant car la durée est sélectionnée par l'opérateur. Le 

profil de pression monte initialement à la pression contrôlée, pendant la durée sélectionnée à 

l’aide du bouton de commande Rise Time (temps de montée). Il délivre ensuite une pression 

constante, basée sur le réglage de la commande Pressure (pression) pendant la durée du réglage 

de la commande Insp Time (temps inspiratoire). Dans le mode contrôle par pression, la limite de 

volume courant élevé est utilisée pour restreindre le volume administré en cas de changement 

de l’état du patient. 

 

Ventilation assistée par pression (VAP) 

La ventilation assistée par pression est une forme de ventilation spontanée, dans laquelle le 

ventilateur délivre une pression contrôlée définie par l'utilisateur, chaque cycle respiratoire étant 

déclenché spontanément par le patient. 

Dans le mode de ventilation VAP (assistée par pression), le profil de débit est ajusté par 

l'opérateur en fonction du plan de traitement clinique, en définissant les éléments suivants : 

Assistance par pression (cmH2O) 

Temps de montée 
 

Chaque respiration est déclenchée par un écoulement de gaz hors du port inspiratoire, ce qui 

indique que le patient initie une respiration. Le seuil de débit auquel une respiration est 

déclenchée est défini par l'utilisateur en ajustant le réglage du cadran Trigger Sensitivity 

(sensibilité de déclenchement). Le profil de pression augmente en fonction du temps de montée 

réglable et délivre le débit nécessaire pour maintenir une pression constante, en fonction du 

réglage d’assistance par pression. Le ventilateur délivre la pression contrôlée réglée sur le cadran 

de l'interface utilisateur, qui est relative à la pression ambiante et non à la PEP. 

Par exemple : en mode VAP, un réglage de pression inspiratoire de 20 cmH2O et une PEP de 5 

cmH2O entraîneront une forme d'onde qui est contrôlée à 20 cmH2O pendant l'inspiration. Par 

conséquent, la PIP moins la PEP est égale à 15 cmH2O. 

Le ventilateur passe de la phase inspiratoire à la phase expiratoire lorsque le débit inspiratoire 

chute en dessous de 25 % du débit maximal, ou en dessous de 10 L/minute, selon la valeur la plus 

élevée. Le temps inspiratoire maximal en ventilation assistée par pression est de trois secondes. 

En mode de ventilation assistée par pression, l'alarme d'apnée réglable fait basculer 

automatiquement le ventilateur en mode de ventilation de secours (CV) obligatoire pour l'apnée, 

si une respiration n'est pas déclenchée dans l'intervalle de temps d'apnée défini. Si un événement 

apnéique est détecté, le ventilateur continuera à ventiler en mode contrôle par volume jusqu'à 

ce qu'il soit changé manuellement. L'utilisateur doit basculer manuellement le ventilateur en 

mode VAP s'il le souhaite. Le ventilateur Winnipeg ne bascule pas automatiquement en mode 

VAP. 
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1.3 Interface utilisateur 

1.3.1 Panneau avant 

AVERTISSEMENT 
 

Tous les paramètres et métriques de ventilation sont 
inspiratoires et NON expiratoires 

 

Tous les réglages et paramètres de ventilation ajustés par l'utilisateur (à l'exception de la valve 

PEP externe) sont situés sur le panneau avant du ventilateur. La Figure 2 montre le panneau avant 

du ventilateur. 

 

Figure 2 : Interface utilisateur du panneau avant 
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Le panneau avant est organisé par fonction de commande et d'affichage. Voir la Figure 3 pour 

l'organisation des informations sur le panneau avant. 

 

 

 

Figure 3 : Organisation des fonctions de l'interface utilisateur sur le panneau avant 
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1.3.2 Ports et connecteurs 

Les connexions du circuit de ventilation sont situées sur le côté droit du ventilateur. 

Figure 5 : Support du membre expiratoire du ventilateur 

Figure 4 : Ports de connexion du circuit du ventilateur 
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Figure 6 : Connecteur d'alimentation du ventilateur 
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1.3.3 Commandes et indicateurs 

Paramètres de ventilation 

Le tableau suivant répertorie tous les paramètres de ventilation disponibles ainsi que leurs 

plages. 

AVERTISSEMENT 
 

Tous les contrôles de pression représentent la pression 
relative et ne sont pas liés à la PEP. 

 Exemple 

Un réglage de pression inspiratoire de 20 cmH2O en mode CP ou 
VAP avec une PEP de 5 cmH2O résulte en une forme d'onde qui est 
contrôlée à 20 cmH2O pendant l'inspiration. La PIP moins la PEP 
est égale à 15 cmH2O. 

 

Paramètre 
Étiquette de 
l’interface 

Mode Description Plage 

Volume courant Tidal volume CV 

Le volume de gaz délivré par 
le ventilateur hors du port 
inspiratoire à chaque 
respiration. 

250 mL à 
1000 mL 

Débit Flow 
CV 
 

Le débit est le débit constant 
auquel le volume courant 
réglé est délivré par le 
ventilateur. 

5 L/min à 
120 L/min 

Fréquence 
respiratoire 

Rate 
CV 
CP 

Le nombre de respirations par 
minute délivrées par le 
ventilateur. 

5 bpm à  
35 bpm  

Pression 
inspiratoire 

Pressure CP 

La pression des voies 
respiratoires maintenue au 
cours de la phase inspiratoire 
de la respiration. 

10 cmH2O à 
40 cmH2O 

Temps 
inspiratoire 

Insp. Time CP 
La durée de temps pendant 
laquelle le ventilateur délivre 
la pression inspiratoire. 

0,5 s à 2 s 

Temps de 
montée 

Rise Time 
CP 
VAP 

La durée de temps pendant 
laquelle le ventilateur atteint 
la pression cible (mode CP ou 
VAP). 

0,1 s à 0,4 s 

Assistance par 
pression 

Pressure 
Support 

VAP 
La pression inspiratoire 
absolue contrôlée, non 

5 cmH2O à 
40 cmH2O 
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relative à la PEP, délivrée par 
le ventilateur. 

Valeur %O2 %O2 
CV 
CP 
VAP 

La quantité fractionnaire cible 
d'oxygène dans chaque 
respiration, délivrée par le 
ventilateur. 

21 % à 
100 %   

Sensibilité de 
déclenchement 

Trigger 
Sensitivity 

CV 
CP 
VAP 

Le débit auquel un 
déclencheur patient est 
détecté. 
 
1 – sensibilité maximale 
10 – sensibilité minimale 

1 L/min à 
10 L/min 

Pression 
expiratoire 
positive 
(PEP) 

Non définie 
sur le panneau 
de commande. 
 
La PEP est 
réglée sur la 
valve PEP 
externe. 

CV 
CP 
VAP 

La pression expiratoire 
positive (PEP) qui est réglée 
pour rester dans les voies 
respiratoires du patient à la 
fin du cycle respiratoire (fin 
de l'expiration). La PEP est 
relative à la pression 
atmosphérique. 

0 cmH2O à 
20 cmH2O 
 

 

Paramètres d'alarme 

Le tableau suivant répertorie tous les paramètres d'alarme réglables et leurs plages : 

Alarme Description Plage 

Low PEEP (PEP basse) 
Seuil où la PEP mesurée est inférieure à la limite de 
PEP basse définie. 
 

0 cmH2O à 
20 cmH2O 

High PEEP (PEP élevée) Seuil où la PEP mesurée est supérieure à la limite 
de PEP élevée définie. 

5 cmH2O à 
25 cmH2O 

Apnea (Apnée) 

Mode VAP uniquement : 

L'intervalle de temps maximum autorisé entre les 
respirations déclenchées par le patient. 

Remarque : Lors du déclenchement d'une alarme 
d'apnée, le système bascule en ventilation 
contrôlée par volume, et demeure en mode CV 
jusqu'à ce que le mode VAP soit réglé 
manuellement. 

10 s à 30 s 
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High Pressure Limit 
(Limite de haute 
pression) 

Seuil auquel la pression des voies respiratoires a 
dépassé la limite de pression élevée définie. 
 

20 cmH2O à 
60 cmH2O 

Low Insp. Pressure 
(Pression inspiratoire 
basse) 
 

Seuil auquel la pression inspiratoire des voies 
respiratoires est inférieure à la limite de pression 
basse définie. 
 

0 cmH2O à 
35 cmH2O 

High Tidal Volume Limit 
(Limite de volume 
courant élevé) 

Seuil auquel le volume courant mesuré est 
supérieur à la limite de volume courant élevé 
définie. 
 

400 mL à 
1800 mL 

Low Tidal Volume  
(Volume courant faible) 

Seuil auquel le volume courant mesuré est 
inférieur à la limite de volume courant bas définie. 
 

0 mL à 
650 mL 

Low Minute Volume 
(Volume minute faible) 

Seuil auquel le volume minute mesuré est inférieur 
au volume minute réglé. 
 

0 L/min à 
10 L/min 

 

Voir la section 4 (Gestion des alarmes) pour une explication de tous les états d'alarme de 

ventilation, la gestion des alarmes (fonctions de silence et de réinitialisation) et la résolution des 

alarmes. 

1.3.4 Étiquettes de l'interface utilisateur 

Étiquette de l'entrée d'oxygène Étiquette du port de conduite expiratoire 
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Étiquette du port inspiratoire 

 
 

Étiquette du port de pression des voies 
respiratoires 

  

Étiquette de l’entrée d'air ambiant Étiquette du support du membre expiratoire 

 

 

  

Étiquette du bouton d'alimentation Étiquette du risque de basculement 
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Étiquette de l'avertissement du 
ventilateur 

Étiquette de l'évent de haut-parleur 

 

 

Étiquette du débit d'air ambiant 

 
 
Étiquette du produit 
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Étiquette de l’avertissement de prise de pression des voies respiratoires 

 
 
Tous les circuits nécessitent une prise de pression des voies respiratoires sur le membre 
expiratoire. Le ventilateur ne fonctionnera pas sans la ligne de pression des voies 
respiratoires. 
 
 
 
Étiquette du site Web 
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2 Installation du circuit respiratoire du patient 

La section suivante décrit la procédure requise pour configurer le ventilateur pour une utilisation 

avec le patient. 

AVERTISSEMENT 
 

Le ventilateur est destiné à être utilisé uniquement par des 
inhalothérapeutes autorisés et formés. 

 
 

Ne pas réutiliser les composants du circuit respiratoire à 
usage unique. 

 
 

Ne pas ajouter de pièces ou d'accessoires au ventilateur qui 
contreviennent au mode d’emploi du ventilateur ou de 
l'accessoire, car le ventilateur pourrait ne pas fonctionner 
correctement et entraîner le risque de décès du patient ou 
une détérioration grave de sa santé. 

 
 

Il est recommandé d'inclure un cathéter d'aspiration en 
série pour éviter les déconnexions de circuit. Lorsqu'il est 
utilisé avec un cathéter d'aspiration fermé, il est 
recommandé d'utiliser le ventilateur en mode CP. 
L'utilisation d'un cathéter d'aspiration fermé en mode CV 
peut entraîner une pression négative des voies 
respiratoires. 

 
 

Les accessoires énumérés dans la section 2.1 sont validés 
pour une utilisation avec le ventilateur Winnipeg. 
L'utilisation de composants incompatibles peut entraîner 
une dégradation des performances. Il est de la 
responsabilité de l'organisation d'assurer la compatibilité 
du ventilateur et de toutes les pièces utilisées pour se 
connecter au patient avant l'utilisation. 

 
 

Pour éviter la contamination du patient ou du ventilateur, 
toujours utiliser un filtre bactérien/viral entre le patient et 
le raccordement inspiratoire de l'appareil. 

 
 

L'utilisation d'un filtre expiratoire peut entraîner une 
augmentation significative de la résistance expiratoire. 
Suivre les instructions d'utilisation du filtre expiratoire pour 
les instructions de manipulation et de remplacement 
appropriées. 

 
 

Éviter de placer des récipients de liquide au-dessus du 
ventilateur ou sur le ventilateur. 

 
 

Les tuyaux ou les tubes antistatiques ou électriquement 
conducteurs ne doivent PAS être utilisés avec le ventilateur 
Winnipeg. 
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REMARQUE 
 

Le ventilateur peut mettre plusieurs minutes à atteindre sa 
valeur FiO2 définie. Voir la section 3.4 pour plus de détails. 

 

2.1 Accessoires compatibles 

Avant de terminer la procédure d’installation, s’assurer de disposer des composants suivants : 

Circuit respiratoire 

 1 x kit de circuit respiratoire composé de : 

o 2 tuyaux ondulés standard de 22 mm mesurant 72 pouces (183 cm)  

o 1 tube en forme de Y 

o Prise de pression des voies respiratoires (expiratoire) 

o Conduite de prise de pression des voies respiratoires de 3/16 po (4,76 mm) 

(grande distance) 

o Valve expiratoire jetable 

o Conduite de valve expiratoire de 1/8 de pouce (3,175 mm) (courte distance) 

o Tuyau ondulé standard de 22 mm mesurant 6 pouces (13,25 cm) 

o Valve PEP externe 

o Filtre d'échangeur de chaleur et d’humidité (F-HME) 

La Figure 7 donne un aperçu du schéma du circuit.  

Voir la section 7.7 pour des informations supplémentaires sur les composants du circuit 

respiratoire. 

Accessoires supplémentaires 

Fournis avec le ventilateur :  

 Cordon d'alimentation (Interpower, numéro de pièce (#) : 86610301)  

 Tuyau d'oxygène (BOMImed, (numéro de pièce (#) : OL-200210-02 (ou équivalent)) 

o Nord-américain (blanc), 10 pieds, sans clapet anti-retour, filetage DISS à oxygène 

femelle à l'extrémité du ventilateur 

Non fourni avec le ventilateur : 

 Source d'oxygène (50 psi (345 kPa) 100 % O2) 

o Connexion d'oxygène DISS 

o Capable de réguler 50-55psi (345-379 kPa) à un tirage instantané de 80 L/min. 

 Exemple : source d’oxygène mural standard de l'hôpital 
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Figure 7 : Schéma du circuit du ventilateur 
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2.2 Raccord de l'alimentation électrique 

AVERTISSEMENT 
 

Pour éviter tout risque d'électrocution, le ventilateur ne 
doit être connecté qu'à une alimentation secteur avec 
mise à la terre. 

 

Le ventilateur peut être alimenté par une batterie interne ou d’une alimentation en courant 

alternatif. 

Pour connecter l'alimentation électrique, raccorder le cordon d'alimentation à l'alimentation en 

courant électrique. Lorsqu'il est connecté et fonctionne sur une alimentation CA, le ventilateur 

chargera la batterie interne. La batterie interne se recharge pendant le fonctionnement normal 

du ventilateur (incluant le mode Standby (veille)) et lorsque l'appareil n'est pas en fonction. 

Lorsqu'il est connecté à l'alimentation CA, les indicateurs de la fenêtre Status (état) apparaîtront 

comme illustrée dans la Figure 8 : 

S’assurer que le ventilateur est positionné pendant la configuration et l'utilisation de telle sorte 

qu'il soit facile de le déconnecter de l'alimentation en CA si nécessaire. 

Pour isoler le ventilateur du secteur, débrancher le ventilateur de l'alimentation secteur ou 

éteindre le ventilateur (voir la section 2.7.1). 

Lorsque la batterie est complètement chargée, l'alimentation par batterie est suffisante pour 

fournir un minimum de 30 minutes de ventilation continue. Si le ventilateur est alimenté par la 

batterie interne, l'indicateur de batterie doit être allumé dans la fenêtre Status (état) du panneau 

avant, comme illustré dans la Figure 9 : 

 

Lors d’une utilisation alimentée par batterie, le ventilateur maintient un fonctionnement normal 

et peut fonctionner dans n'importe quel réglage, incluant tous les modes de ventilation (CP, CV 

et VAP). Voir la section 7.3 pour l’alerte d'épuisement de la batterie et son fonctionnement. 

Figure 9 : Lorsqu'il est alimenté par la batterie, l'indicateur « On Battery » (batterie en fonction) 
sera actif. 

Figure 8 : Lorsque connecté à l'alimentation CA, l'indicateur AC Power Connected 
(Alimentation CA connectée) sera actif 
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2.3 Raccord du circuit respiratoire 

Raccorder la conduite inspiratoire au port inspiratoire du ventilateur (Figure 10). 

 

Raccorder la conduite de pression des voies respiratoires proximales de 3/16 de pouce (4,76 

mm) (avec le raccord droit) au port de pression des voies respiratoires du ventilateur (voir la 

Figure 11). L'autre extrémité de la conduite de pression des voies respiratoires est raccordée à la 

prise de pression des voies respiratoires. 

Figure 10 : Raccord de la conduite inspiratoire du ventilateur 

Figure 11 : Raccord du port de pression des voies respiratoires du 
ventilateur 
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Raccorder la conduite expiratoire de 1/8 de pouce (3,175 mm) (avec le raccord à 90 °) au port 

de la conduite expiratoire (Figure 12). L'autre extrémité de la conduite expiratoire doit être 

raccordée à la valve expiratoire. 

 

Placer la valve expiratoire et le membre PEP sur le support du membre expiratoire, à l'avant du 

ventilateur. S’assurer que le membre expiratoire est positionné de manière à ce que la conduite 

expiratoire et la conduite de pression des voies respiratoires soient orientées vers le haut pour 

éviter tout blocage (Figure 13). 

 

Figure 12 : Raccord du ventilateur de la conduite expiratoire du ventilateur 

Figure 13 : Disposition du support du membre expiratoire 
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2.4 Raccord de la valve PEP externe 

Le ventilateur Winnipeg utilise une valve PEP externe pour régler et maintenir la PEP. Raccorder 

la valve PEP externe à la valve expiratoire (Figure 14). 

Figure 14 : Raccord de la valve PEP externe du ventilateur (la flèche indique comment régler la 

pression PEP) 
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2.5 Raccord de la source d'oxygène 

AVERTISSEMENT 
 

L'organisation responsable doit s'assurer que la source 
d'oxygène est compatible avec la plage nominale de 
pression, de débit et de concentration en oxygène indiquée 
sur le ventilateur et indiquée dans le mode d'emploi, car 
cela peut affecter la performance du ventilateur. 
L'utilisation de sources d'oxygène incompatibles peut 
entraîner la mort du patient ou une grave détérioration de 
sa santé. 

 
 

Débrancher le ventilateur de la source de gaz comprimé 
lorsqu'il n'est pas utilisé. 

 

Remarque 
 

Le ventilateur peut mettre plusieurs minutes à atteindre sa valeur 
O2% définie. 

 
 

Le ventilateur ne peut pas détecter ni confirmer le type de gaz 
connecté au port de connexion DISS de la source d'oxygène. Le 
ventilateur ne calcule pas directement la fraction d'oxygène 
inspiré; la valeur du pourcentage d'oxygène affichée est la 
concentration de gaz d'entrée délivrée au piston, calculée en 
surveillant le volume de gaz d'entrée fourni à la pompe par un 
capteur de débit massique. 

 
 

Tenter de faire fonctionner l'appareil à des concentrations 
d'oxygène supérieures à l’air ambiant (21%) sans être attaché à 
une source d'oxygène de 50 psi (345 kPa) entraînera des pressions 
négatives élevées dans le piston pendant la rétraction. Ces 
pressions négatives élevées produisent un bruit de claquement 
distinctif lorsque le solénoïde d'air ambiant est ouvert, permettant 
au cylindre de revenir à la pression ambiante. Cette situation doit 
être évitée, même si elle n'endommagera pas l'appareil. 

 

L'administration d'oxygène au ventilateur peut être fournie par une source d'oxygène murale de 

l'hôpital, ou l'équivalent, comme indiqué dans la section 7.1 (Spécifications physiques du 

ventilateur). 

Raccorder le ventilateur à la source d'oxygène comprimé à l'aide d'un tuyau avec un raccord 

d'oxygène DISS standard sur le ventilateur et un raccord approprié à la source d'oxygène (figure 

15). 

Le ventilateur Winnipeg utilise la chambre du piston pour mélanger 100 % d'oxygène avec l'air 

ambiant. À la suite de ce processus de mélange, le délai nécessaire pour que le ventilateur 

atteigne la valeur %O2 réglée varie considérablement. Voir la section 3.4 pour plus 

d'informations. 
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Figure 15 : Raccord de l’oxygène au ventilateur (raccord DISS) 
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2.6 Raccord du filtre HME 

Le ventilateur Winnipeg est utilisé en combinaison avec un filtre échangeur de chaleur et 

d’humidité (F-HME). 

 

2.6.1 Raccord à un filtre HME (F-HME) 

Voir la Figure 16 pour la configuration correcte du circuit utilisant un filtre HME pour 

l'humidification : 

 

Figure 16 : Schéma de circuit HME avec filtre  
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2.7 Mise en marche du ventilateur 

Mettre en marche le ventilateur en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation, situé à 

l'arrière du ventilateur (Figure 17). Pendant la configuration et l'utilisation, s’assurer que le 

ventilateur est positionné de telle sorte que le bouton d'alimentation et la connexion CA soient 

accessibles. 

 

 

 

2.7.1 Arrêt du ventilateur 

Pour éteindre le ventilateur : 

1. S’assurer que le ventilateur est en mode Standby (veille). 

2. Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant au moins 3 

secondes. 

 

  

Figure 17 : Appuyer sur le bouton d'alimentation pour mettre en 
marche le ventilateur 
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2.8 Autotest automatique de mise en marche 

AVERTISSEMENT 
 

Si l'autotest automatique échoue, l'appareil ne doit PAS 
être utilisé sur un patient. Demander l'assistance technique 
du fabricant. 

 

Immédiatement après la mise en marche du ventilateur, le système exécutera un autotest 

automatique de ses composants et de ses logiciels, incluant les indicateurs d'alarme audio et 

visuels. Lors de cet autotest, confirmer que les conditions suivantes sont remplies : 

1. Tous les voyants DEL sur le panneau avant du ventilateur sont allumés et fonctionnels. 

2. Le ventilateur génère l'alarme sonore de faible priorité (tonalité auditive unique). 

3. Après l'autotest automatique de mise en marche, tous les indicateurs d’alarme audio et 

visuels doivent être inactifs et le ventilateur doit être en mode Standby (veille). 

Le ventilateur a la capacité de surveiller en permanence les fonctionnalités sonores et visuelles 

(éclairage DEL). Si le ventilateur détecte des pannes d'indicateurs d’alarme audio ou visuels, 

l'alarme de panne technique s'active. Voir la section 4.4 (Résolution des alarmes) pour plus 

d'informations. 

2.9 Test de pression manuel avant utilisation 

AVERTISSEMENT 
 

Ne PAS connecter le ventilateur au patient pendant le test 
de pression manuel avant utilisation. 

  

Si le système présente des fuites ou des défaillances 
entraînant un échec du test de pression manuel, l'appareil 
ne doit PAS être utilisé sur un patient tant que le test de 
pression n'a pas été réussi. 

 

Principe de fonctionnement du test de pression avant utilisation : 

1. Le ventilateur pressurise le circuit respiratoire à 50 cmH2O. 

2. Le ventilateur arrête de maintenir activement la pression et permet à toute source de 

fuite de dépressuriser le circuit respiratoire pendant 10 secondes. 

3. Si après 10 secondes, la pression dans le circuit respiratoire est descendue en dessous 

d'environ 32 cmO2 (ou une fuite moyenne de 1,8 cmH2O par seconde), un échec sera affiché. 

Effectuer un test de pression manuel avant d'utiliser le ventilateur sur un nouveau patient et 

après le remplacement du circuit pour vous assurer que le système est assemblé correctement. 

1. Arrêter les alarmes en sélectionnant le bouton Silence Alarm (désactivation de l’alarme). 

2. Sélectionner le mode Standby (veille). 

3. Boucher (bloquer) le raccordement de l'interface patient à l'étoile. 
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4. Sélectionner et maintenir enfoncés les boutons Insp Hold (maintien inspiratoire) et 

Standby (veille) simultanément pendant 2 secondes (Figure 18). 

Figure 18 : Maintenir enfoncés les boutons ‘Standby’ (veille) et ‘Inspiratory Hold’ 
(maintien inspiratoire) simultanément pendant 2 secondes pour activer le test de 

pression avant utilisation. 

5. Pendant le test de pression, la fenêtre Insp Tidal Volume (volume courant inspiratoire) 

affichera un message Test, indiquant que le ventilateur est en train d’achever le test de 

pression. Pendant ce temps, le graphique à barres indiquant la pression atteint 

initialement 50 cmH2O. Une fois pressurisé, le circuit reste pressurisé et la pression 

actuelle est affichée sur le graphique à barres indiquant la pression. La perte de charge 

est mesurée sur plusieurs secondes. Si la pression descend en dessous d’environ 

32 cmH2O, un message Fail (échec) s’affiche. 

6. Un test de pression réussi est indiqué par Pass (réussi) dans la fenêtre d’affichage Insp 

Tidal Volume (volume courant inspiratoire). 

 

 

 

 

 

Figure 19 : La fenêtre ‘Insp Tidal Volume’ affiche un message « TEST » pendant le test 
de pression, un message « PASS » (réussi) après un test réussi et un message « FAIL » 

(échec) si le test de pression échoue. 

 

Figure 19 : La fenêtre ‘Insp Tidal Volume’ affiche un message « TEST » à gauche 
pendant le test de pression, un message « PASS » (réussi) au milieu après un test 

réussi et un message « FAIL » (échec) à droite si le test de pression échoue. 
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Si le système affiche un message Fail (échec) dans la fenêtre Insp Tidal Volume (volume 

courant inspiratoire), le ventilateur a échoué le test de pression avant utilisation. Vérifier 

le circuit respiratoire pour des fuites, puis effectuer un autre test de pression. 
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3. Fonctionnement du ventilateur 

La section suivante décrit les étapes nécessaires pour connecter un patient au ventilateur 

Winnipeg, ainsi que les étapes nécessaires pour retirer le patient du ventilateur, si nécessaire. 

Pour une explication des commandes sur le panneau avant du ventilateur, voir la section 1.3, 

(Interface utilisateur). 

3.1 Compensation de volume pour la mise en conformité du circuit 

Tous les paramètres de ventilation affichés et mesurés ne sont pas compensés pour le volume 

perdu en raison de la mise en conformité du circuit. Pour calculer le volume perdu en raison de 

la mise en conformité du circuit : 

1. Obtenir le facteur de conformité dans la documentation du circuit patient du fabricant. Si 

cette documentation n'est pas disponible, calculer le facteur de conformité (FC) en 

suivant les étapes suivantes : 

a. Configurer les paramètres du mode CP : 

i. Régler la pression à 40 cmH2O. 

ii. Régler le temps de montée à 0,4 s. 

iii. Régler le temps inspiratoire à 1 s. 

iv. Régler la fréquence à 20 bpm. 

v. Régler la PEP à 0 cmH2O ou déconnecter la valve PEP. 

vi. Boucher le port de raccordement patient. 

vii. Ajuster les alarmes au besoin pour éviter l'activation de l’alarme de 

nuisance. 

b. Démarrer la ventilation en mode CP. 

c. Observer et enregistrer la pression inspiratoire maximale (PIP). 

d. Observer et enregistrer le volume courant. 

e. Diviser le volume courant enregistré par le facteur de correction BTPS 

(température et pression corporelle saturée) de 1,1141 pour déterminer un 

volume courant corrigé pour le calcul du FC. 

f. Calculer le facteur de conformité : 

FC = Volume courant corrigé / PIP mesurée 

 

2. Pendant la ventilation normale, calculer la perte de volume dans la tubulure (VL) : 

VL = (FC) x PDIFF 

 

Où PDIFF = (PIP - PEP) 
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3.2 Poids corporel idéal 

Le ventilateur Winnipeg n’a pas la capacité d’ajuster automatiquement les paramètres de 

ventilation en fonction de l’entrée du poids corporel idéal du patient. Les informations suivantes 

sont fournies pour aider l'opérateur à déterminer le volume courant inspiratoire basé sur le poids 

corporel idéal (PCI). 

Les tableaux de PCI ci-dessous utilisent les calculs suivants qui sont référencés à partir du Clinical 

Network Mechanical Ventilation Protocol Summary ARDSnet NIH NHLBI ARDS1 (résumé du 

protocole de ventilation mécanique du réseau clinique). Les valeurs de volume courant 

inférieures à 250 ml ont été supprimées du tableau, car le ventilateur Winnipeg ne peut pas 

supporter un volume courant inférieur à 250 ml. Le tableau de PCI suivant utilise la taille et le 

sexe du patient pour calculer le volume courant inspiratoire recommandé : 

PCI masculin = 50 + 2,3 ((taille du patient (pouces)) - 60) 

PCI féminin = 45,5 + 2,3 (taille du patient (pouces)) - 60) 

Volume courant = PCI (kg) x (souhaité (mL/kg)) 

 

Utiliser le tableau approprié correspondant à un patient de sexe masculin (Tableau 1) ou de sexe 

féminin (Tableau 2). 

                                                       
1 http://www.ardsnet.org/files/ventilator_protocol_2008-07.pdf 
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Tableau 1 : Tableau de poids corporel idéal masculin 

 

 

 

  

HOMME - TABLEAU DE POIDS CORPOREL IDÉAL ET VOLUME COURANT 

TAILLE DU PATIENT PCI VOLUME COURANT à : 
PI, PO PO CM KG 4 mL/kg 5 mL/kg 6 mL/kg 7 mL/kg 8 mL/kg 
4 PI 0 PO 48 122 22,4 90 112 134 157 179 
4  PI 1 PO 49 124 24,7 99 124 148 173 198 
4  PI 2 PO 50 127 27 108 135 162 189 216 
4  PI 3 PO 51 130 29,3 117 147 176 205 234 

4 PI 4 PO 52 132 31,6 126 158 190 221 253 
4 PI 5 PO 53 135 33,9 136 170 203 237 271 

4 PI 6 PO 54 137 36,2 145 181 217 253 290 
4 PI 7 PO 55 140 38,5 154 193 231 270 308 
4 PI 8 PO 56 142 40,8 163 204 245 286 326 

4 PI 9 PO 57 145 43,1 172 216 259 302 345 
4 PI 10 PO 58 147 45,4 182 227 272 318 363 
4 PI 11 PO 59 150 47,7 191 239 286 334 382 

5 PI 0 PO 60 152 50 200 250 300 350 400 
5 PI 1 PO 61 155 52,3 209 262 314 366 418 
5 PI 2 PO 62 157 54,6 218 273 328 382 437 
5 PI 3 PO 63 160 56,9 228 285 341 398 455 
5 PI 4 PO 64 163 59,2 237 296 355 414 474 
5 PI 5 PO 65 165 61,5 246 308 369 431 492 

5 PI 6 PO 66 168 63,8 255 319 383 447 510 
5 PI 7 PO 67 170 66,1 264 331 397 463 529 
5 PI 8 PO 68 173 68,4 274 342 410 479 547 
5 PI 9 PO 69 175 70,7 283 354 424 495 566 
5 PI 10 PO 70 178 73 292 365 438 511 584 
5 PI 11 PO 71 180 75,3 301 377 452 527 602 
6 PI 0 PO 72 183 77,6 310 388 466 543 621 
6 PI 1 PO 73 185 79,9 320 400 479 559 639 
6 PI 2 PO 74 188 82,2 329 411 493 575 658 
6 PI 3 PO 75 191 84,5 338 423 507 592 676 
6 PI 4 PO 76 193 86,8 347 434 521 608 694 
6 PI 5 PO 77 196 89,1 356 446 535 624 713 
6 PI 6 PO 78 198 91,4 366 457 548 640 731 
6 PI 7 PO 79 201 93,7 375 469 562 656 750 
6 PI 8 PO 80 203 96 384 480 576 672 768 
6 PI 9 PO 81 206 98,3 393 492 590 688 786 
6 PI 10 PO 82 208 100,6 402 503 604 704 805 
6 PI 11 PO 83 211 102,9 412 515 617 720 823 
7 PI 0 PO 84 213 105,2 421 526 631 736 842 

La zone grise indique des volumes cibles 

inférieurs à la capacité du ventilateur. 

 

La zone grise indique des volumes cibles 

inférieurs à la capacité du ventilateur. 
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Tableau 2 : Tableau de poids corporel idéal féminin 

FEMME – TABLEAU DE POIDS CORPOREL IDÉAL ET VOLUME COURANT 

TAILLE DU PATIENT PCI VOLUME COURANT à : 
PI, PO PO CM KG 4mL/kg 5 mL/kg 6 mL/kg 7 mL/kg 8 mL/kg 

4 PI 0 PO 48 122 17,9 72 90 107 125 143 
4 PI 1 PO 49 124 20,2 81 101 121 141 162 
4 PI 2 PO 50 127 22,5 90 113 135 158 180 
4 PI 3 PO 51 130 24,8 99 124 149 174 198 
4 PI 4 PO 52 132 27,1 108 136 163 190 217 
4 PI 5 PO 53 135 29,4 118 147 176 206 235 

4 PI 6 PO 54 137 31,7 127 159 190 222 254 
4 PI 7 PO 55 140 34 136 170 204 238 272 

4 PI 8 PO 56 142 36,3 145 182 218 254 290 
4 PI 9 PO 57 145 38,6 154 193 232 270 309 
4 PI 10 PO 58 147 40,9 164 205 245 286 327 

4 PI 11 PO 59 150 43,2 173 216 259 302 346 
5 PI 0 PO 60 152 45,5 182 228 273 319 364 
5 PI 1 PO 61 155 47,8 191 239 287 335 382 

5 PI 2 PO 62 157 50,1 200 251 301 351 401 
5 PI 3 PO 63 160 52,4 210 262 314 367 419 
5 PI 4 PO 64 163 54,7 219 274 328 383 438 
5 PI 5 PO 65 165 57 228 285 342 399 456 
5 PI 6 PO 66 168 59,3 237 297 356 415 474 
5 PI 7 PO 67 170 61,6 246 308 370 431 493 

5 PI 8 PO 68 173 63,9 256 320 383 447 511 
5 PI 9 PO 69 175 66,2 265 331 397 463 530 
5 PI 10 PO 70 178 68,5 274 343 411 480 548 
5 PI 11 PO 71 180 70,8 283 354 425 496 566 
6 PI 0 PO 72 183 73,1 292 366 439 512 585 
6 PI 1 PO 73 185 75,4 302 377 452 528 603 
6 PI 2 PO 74 188 77,7 311 389 466 544 622 
6 PI 3 PO 75 191 80 320 400 480 560 640 
6 PI 4 PO 76 193 82,3 329 412 494 576 658 
6 PI 5 PO 77 196 84,6 338 423 508 592 677 
6 PI 6 PO 78 198 86,9 348 435 521 608 695 
6 PI 7 PO 79 201 89,2 357 446 535 624 714 
6 PI 8 PO 80 203 91,5 366 458 549 641 732 
6 PI 9 PO 81 206 93,8 375 469 563 657 750 
6 PI 10 PO 82 208 96,1 384 481 577 673 769 
6 PI 11 PO 83 211 98,4 394 492 590 689 787 
7 PI 0 PO 84 213 100,7 403 504 604 705 806 

La zone grise indique des volumes cibles 

inférieurs à la capacité du ventilateur. 

 

Figure 21 : Réglage du volume courant 
(A), du débit (B) et de la fréquence (C) en 

mode contrôle par volume (VC) 

 

Figure 1 : Sensibilité de 

déclenchementFigure 21 : Réglage du 

volume courant (A), du débit (B) et de la 

fréquence (C) en mode contrôle par 

volume (VC)La zone grise indique des 

volumes cibles inférieurs à la capacité du 

ventilateur. 
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3.3 Temps inspiratoire et rapport I:E 

Les tableaux suivants doivent fournir à l'opérateur du ventilateur une estimation du temps inspiratoire (Ti) et de la variable I:E, afin de 

l'aider à personnaliser les paramètres de ventilation pour le patient, avant d'initier la ventilation active. 

Le Tableau 3 utilise le calcul suivant pour le temps inspiratoire (Ti) : 

Ti = (Volume courant) x (0,001/(Débit inspiratoire/60)) 

Tableau 3 : Tableau des temps inspiratoires 

 
 

Débit inspiratoire (L/min) 

   20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 

V
o

lu
m

e
 c

o
u

ra
n

t 
(m

L)
 

250 0,75 0,60 0,50 0,43 0,38 0,33 0,30 0,27 0,25 0,23 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 

300 0,90 0,72 0,60 0,51 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,28 0,26 0,24 0,23 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15  

350 1,05 0,84 0,70 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 

400 1,20 0,96 0,80 0,69 0,60 0,53 0,48 0,44 0,40 0,37 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 

450 1,35 1,08 0,90 0,77 0,68 0,60 0,54 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27 0,26 0,25 0,23 0,23 

500 1,50 1,20 1,00 0,86 0,75 0,67 0,60 0,55 0,50 0,46 0,43 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30 0,29 0,27 0,26 0,25 

550 1,65 1,32 1,10 0,94 0,83 0,73 0,66 0,60 0,55 0,51 0,47 0,44 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 

600 1,80 1,44 1,20 1,03 0,90 0,80 0,72 0,65 0,60 0,55 0,51 0,48 0,45 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,33 0,31 0,30 

650 1,95 1,56 1,30 1,11 0,98 0,87 0,78 0,71 0,65 0,60 0,56 0,52 0,49 0,46 0,43 0,41 0,39 0,37 0,35 0,34 0,33 

700 2,10 1,68 1,40 1,20 1,05 0,93 0,84 0,76 0,70 0,65 0,60 0,56 0,53 0,49 0,47 0,44 0,42 0,40 0,38 0,37 0,35 

750 2,25 1,80 1,50 1,29 1,13 1,00 0,90 0,82 0,75 0,69 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 0,47 0,45 0,43 0,41 0,39 0,38 

800 2,40 1,92 1,60 1,37 1,20 1,07 0,96 0,87 0,80 0,74 0,69 0,64 0,60 0,56 0,53 0,51 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 

850 2,55 2,04 1,70 1,46 1,28 1,13 1,02 0,93 0,85 0,78 0,73 0,68 0,64 0,60 0,57 0,54 0,51 0,49 0,46 0,44 0,43 

900 2,70 2,16 1,80 1,54 1,35 1,20 1,08 0,98 0,90 0,83 0,77 0,72 0,68 0,64 0,60 0,57 0,54 0,51 0,49 0,47 0,45 

950 2,85 2,28 1,90 1,63 1,43 1,27 1,14 1,04 0,95 0,88 0,81 0,76 0,71 0,67 0,63 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,48 

1000 3,00 2,40 2,00 1,71 1,50 1,33 1,20 1,09 1,00 0,92 0,86 0,80 0,75 0,71 0,67 0,63 0,60 0,57 0,55 0,52 0,50 

 

 

Le Tableau 4 utilise l'équation suivante pour déterminer une valeur expiratoire (E) pour un rapport I:E pour 1:E : 
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E = ((60/Fréquence respiratoire) - Temps inspiratoire)/(Temps inspiratoire) 

 

Tableau 4 : Tableau des valeurs I:E 

 

 

Fréquence respiratoire (respirations/min) 

 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 35 

Te
m

p
s 

in
sp

ir
at

o
ir

e
 (

se
co

n
d

e
s)

 

0,5 19,0 14,0 11,0 9,0 7,6 6,5 5,7 5,0 4,5 4,0 3,6 3,3 3,0 2,4 

0,6 15,7 11,5 9,0 7,3 6,1 5,3 4,6 4,0 3,5 3,2 2,8 2,6 2,3 1,9 

0,8 11,5 8,4 6,5 5,3 4,4 3,7 3,2 2,8 2,4 2,1 1,9 1,7 1,5 1,1 

1 9,0 6,5 5,0 4,0 3,3 2,8 2,3 2,0 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 0,7 

1,2 7,3 5,3 4,0 3,2 2,6 2,1 1,8 1,5 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,4 

1,4 6,1 4,4 3,3 2,6 2,1 1,7 1,4 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 

1,6 5,3 3,7 2,8 2,1 1,7 1,3 1,1 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 0,1 

1,8 4,6 3,2 2,3 1,8 1,4 1,1 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 - 

2 4,0 2,8 2,0 1,5 1,1 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 - - 

2,2 3,5 2,4 1,7 1,3 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1 - - - - 

2,4 3,2 2,1 1,5 1,1 0,8 0,6 0,4 0,3 0,1 - - - - - 

2,6 2,8 1,9 1,3 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2 - - - - - - 

2,8 2,6 1,7 1,1 0,8 0,5 0,3 0,2 0,1 - - - - - - 

3 2,3 1,5 1,0 0,7 0,4 0,3 0,1 - - - - - - - 

                

   Valeurs inférieures au rapport 1:1 pour I:E, qui déclenchera l'alarme I:E (seuil fixé à 0,8) 

-   Résulte en un réglage impossible où la période respiratoire est inférieure au temps inspiratoire 
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3.4 Caractéristiques du temps de montée en pourcentage d'oxygène (valeur %O2) 

Le ventilateur Winnipeg utilise la chambre du piston pour mélanger 100 % d'oxygène avec l'air 

ambiant. À la suite de ce processus de mélange, le délai nécessaire pour que le ventilateur 

atteigne la valeur %O2 réglée varie considérablement. Voir la Figure 20 ci-dessous. 

La valeur %O2 affichée est la proportion mesurée d'oxygène entrant dans la chambre du piston, 

moyennée sur les 3 dernières respirations. Après chaque cycle inspiratoire, le piston se rétracte, 

aspirant la fraction définie de 100 % d'oxygène et d'air ambiant. Le temps nécessaire au 

ventilateur pour atteindre la concentration d'oxygène désirée est fonction du réglage de la valeur 

%O2 et du volume minute réglé. Un temps de montée plus rapide est obtenu en augmentant le 

volume minute. 

La courbe suit une trajectoire exponentielle, ce qui signifie que le taux le plus élevé de 

changement de la valeur %O2 commence en quelques secondes, mais la normalisation à la valeur 

définie prend plus de temps. Voir la Figure 20 pour plus de détails. 

 

Figure 20 : Temps de montée en pourcentage d'oxygène (%O2) à des volumes de minutes 

variables 
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3.5  Préparation du patient 

Suivre les étapes suivantes pour préparer le patient pour la ventilation sur le ventilateur 

Winnipeg. 

AVERTISSEMENT 
 

Ne pas couvrir le ventilateur ou le placer dans une position 
qui affecte son bon fonctionnement. 

 
 

Un moyen de ventilation alternatif, prêt à l'emploi, doit 
toujours être disponible afin de réduire le risque de décès 
du patient ou de détérioration grave de sa santé. 

 

3.5.1 Réglages des paramètres de contrôle du ventilateur 

REMARQUE 
 

Les paramètres de ventilation n'apparaissent pas sur les affichages 
mesurés lorsqu'ils sont réglés en mode Standby (veille). 

 
 

Pour changer de mode, appuyer sur le mode souhaité et le 
maintenir enfoncé pendant 2 secondes. Ceci a pour but 
d’empêcher la sélection involontaire de mode.  

 

Le ventilateur Winnipeg a la capacité de fournir le contrôle par volume (CV), le contrôle par 

pression (CP) et la ventilation assistée par pression (VAP). Il appartient au jugement clinique du 

professionnel de la santé de déterminer quel mode de ventilation est approprié et quels 

paramètres de ventilation répondent le mieux aux besoins du patient. 

3.5.1.1 Ventilation en mode contrôle par volume (CV) 

AVERTISSEMENT  

Un cycle automatique peut se produire si la sensibilité de 
déclenchement est réglée trop haut. 
Remarque : 1 = sensibilité maximale 10 = sensibilité 
minimale 

 
 

Le ventilateur Winnipeg utilise uniquement une sensibilité 
de déclenchement basée sur le débit. Aucune sensibilité de 
déclenchement basée sur la pression n'est disponible. 

 
 

Consulter le mode d'emploi de la valve PEP externe pour 
obtenir des instructions spécifiques pour le réglage et la 
modification de la pression PEP externe. 

 

 S’assurer que le ventilateur est en mode Standby (veille). 

 S’assurer qu'une alimentation d’oxygène approuvée est connectée au raccord DISS situé 

sur le côté du ventilateur. 
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 Déterminer le volume courant du patient (voir la section 3.2 pour consulter le tableau sur 

le poids corporel idéal). 

 Régler le volume courant en tournant le bouton sur le réglage souhaité (Figure 21 (A)). 

 Régler le débit en tournant le bouton sur le réglage souhaité (Figure 21 (B)). 

 Régler la fréquence respiratoire en tournant le bouton sur le réglage souhaité (Figure 21 

(C)). 

 

 Régler la pression PEP en ajustant la valve PEP externe. 

 Régler la valeur %O2 (Figure 22). 

Remarque : ne pas régler la valeur %O2 au-dessus de 21% si aucune 

source d'oxygène n'a été raccordée. Cette situation doit être évitée, 

même si elle n'endommagera pas l'appareil ou ne causera pas de 

préjudice au patient. 

 Régler la sensibilité de déclenchement (Figure 22). 

 

Remarque : 1 = sensibilité maximale 

                     10 = sensibilité minimale 

 Ajuster tous les paramètres d'alarme (voir la section 3.5.3 

pour plus d'informations sur les réglages des paramètres 

d'alarme). 

Figure 22 : Sensibilité de 
déclenchement 

Figure 21 : Réglage du volume courant (A), du débit (B) et de la fréquence (C) en mode 
contrôle par volume (VC) 
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 Appuyer sur le bouton VC Mode (mode CV) et le maintenir enfoncé pour activer le 

mode de ventilation CV. Lorsqu'ils sont activés, les voyants DEL du mode CV s'allument 

(Figure 23). 

 

 Raccorder le circuit respiratoire à l'interface patient (par ex., sonde endotrachéale). 

 

 Observer les valeurs surveillées du ventilateur et ajuster les paramètres de CV 

conformément au plan de traitement clinique. 

 

 

 

 

  

Figure 23 : Lorsqu'ils sont activés, le mode CV et les indicateurs de paramètres du 
mode CV sont allumés. 
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3.5.1.2 Ventilation en mode contrôle par pression (CP) 

AVERTISSEMENT 
 

L'assistance par pression reflète la pression relative et est 
indépendante de la PEP. 

 

 
 
Exemple 

Un réglage de pression inspiratoire de 20 cmH2O en mode CP ou 
VAP avec une PEP de 5 cmH2O résulte en une forme d'onde qui est 
contrôlée à 20 cmH2O pendant l'inspiration. La PIP moins la PEP est 
égale à 15 cmH2O. 

 
 

Un cycle automatique peut se produire si la sensibilité de 
déclenchement est réglée trop haut. 
Remarque : 1 = sensibilité maximale 10 = sensibilité minimale 

 
 

Le ventilateur Winnipeg utilise uniquement une sensibilité de 
déclenchement basée sur le débit. Aucune sensibilité de 
déclenchement basée sur la pression n'est disponible. 

 
 

Consulter le mode d'emploi de la valve PEP externe pour 
obtenir des instructions spécifiques sur le réglage et la 
modification de la pression PEP externe. 

 S’assurer que le ventilateur est en mode Standby (veille). 

 S’assurer qu'une alimentation en oxygène approuvée est connectée au raccord DISS situé 

sur le côté du ventilateur. 

 Régler la pression inspiratoire en tournant le bouton sur le réglage souhaité (Figure 24 

(A)). 

 Régler le temps inspiratoire en tournant le bouton sur le réglage souhaité (Figure 24 (B)). 

 Régler la fréquence respiratoire en tournant le bouton sur le réglage souhaité (Figure 24 

C)). 

 Régler le temps de montée en tournant le bouton sur le réglage souhaité (Figure 24 (D)) 

Figure 24 :  Réglage de la pression (A), du temps inspiratoire (B), de la fréquence (C) et du temps de 
montée (D) en mode contrôle par pression (CP) 

 

Figure 21 : Réglage de la sensibilité de déclenchementFigure 22 : Réglage de la pression (A), du temps 
inspiratoire (B), de la fréquence (C) et du temps de montée (D) en mode contrôle par pression (CP) 
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 Régler la pression PEP en ajustant la valve PEP externe. 

 Régler la valeur %O2 (Figure 25). 

Remarque : ne pas régler ce paramètre au-dessus de 21% 

si aucune source d'oxygène n'a été raccordée. Cette 

situation doit être évitée, même si elle n'endommagera 

pas l'appareil ou ne causera pas de préjudice au patient. 

 Régler la sensibilité de déclenchement (Figure 25) 

 

  Remarque : 1 = sensibilité maximale 

                      10 = sensibilité minimale 

 

 Ajuster tous les paramètres d'alarme (voir la section 3.5.3) 

pour plus d'informations sur les réglages des paramètres 

d'alarme). 

 

 Appuyer sur le bouton PC Mode (mode CP) et le maintenir enfoncé pour activer le mode 

de ventilation CP. Lorsqu'ils sont activés, les voyants DEL du mode CP s'allument. 

Figure 25 : Réglage de la 
sensibilité de déclenchement 

 

 

 

Figure 2 : Lorsqu'ils sont activés, 
le mode CP et les indicateurs de 

paramètres du mode CP sont 
allumés.Figure 3 : Réglage de la 

sensibilité de déclenchement 

 

 

 

Figure 4 : Lorsqu'ils sont activés, 
le mode CP et les indicateurs de 

paramètres du mode CP sont 
allumés.Figure 5 : Réglage de la 

sensibilité de déclenchement 

 

 

 

Figure 6 : Lorsqu'ils sont activés, 
le mode CP et les indicateurs de 

paramètres du mode CP sont 
allumés.Figure 7 : Réglage de la 

Figure 26 :  Lorsqu'ils sont activés, le mode CP et les indicateurs de paramètres du 
mode CP sont allumés. 
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Si l'indicateur du temps de montée clignote momentanément en jaune pendant le 
début de l'inspiration, cela indique que le temps de montée délivré n'a pas atteint la 
valeur de paramètre réglée (via le réglage du paramètre de temps de montée). 

Remarque : Cela peut se produire lorsque la demande de débit momentanée est 
trop importante pour maintenir un contrôle précis du moment de la montée en 
pression. L'augmentation du temps de montée devrait éliminer l'indication. 

 Raccorder le circuit respiratoire à l'interface patient (par ex., sonde endotrachéale). 

 Observer les valeurs contrôlées du ventilateur et ajuster les paramètres de CP 

conformément au plan de traitement clinique. 
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3.5.1.4 Ventilation assistée par pression (VAP) 

AVERTISSEMENT 
 

L'assistance par pression reflète la pression relative et est 
indépendante de la PEP. 

 Exemple 

Un réglage de pression inspiratoire de 20 cmH2O en mode CP ou 
VAP avec une PEP de 5 cmH2O résulte en une forme d'onde qui 
est contrôlée à 20 cmH2O pendant l'inspiration. La PIP moins la 
PEP est égale à 15 cmH2O. 

 
 

Un cycle automatique peut se produire si la sensibilité de 
déclenchement est réglée trop haut. 
Remarque : 1 = sensibilité maximale 10 = sensibilité minimale 

 
 

Le ventilateur Winnipeg utilise la ventilation en mode 
contrôle par volume (CV) UNIQUEMENT pour la ventilation 
de secours pour l'apnée. S’assurer que les paramètres de 
ventilation de secours pour l’apnée sont définis pour la 
ventilation en mode contrôle par volume (CV). 

 
 

Le ventilateur ne reprend pas automatiquement la 
ventilation en mode VAP après un événement apnéique. Un 
réglage manuel du mode est nécessaire pour faire basculer 
le ventilateur en mode VAP. 

 Régler l’assistance par pression appliquée en tournant le bouton sur le réglage 

souhaité (Figure 27 (A)). 

 Ajuster le temps de montée en fonction du confort du patient en tournant le bouton 

sur le réglage souhaité (Figure 27 (B)). 

Figure 27 : Réglage de l'assistance par pression (A) et du temps de montée (B) en mode 
ventilation assistée par pression (VAP) 

 

Figure 22 : Lorsqu'ils sont activés, le mode VAP et les indicateurs de paramètres du mode 
VAP sont allumés.Figure 23 : Réglage de l'assistance par pression (A) et du temps de montée 

(B) en mode ventilation assistée par pression (VAP) 
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 Ajuster l'alarme d'apnée en réglant le bouton d'alarme d'apnée sur le réglage souhaité. 

 Appuyer sur le bouton PSV Mode (mode VAP) et le maintenir enfoncé pour activer la 

ventilation VAP. Lorsqu'ils sont activés, le voyant DEL du mode VAP et les paramètres de 

ventilation s'allument. 

 

 

5. Voir la section 3.5.2 (Définition des paramètres de ventilation de l'apnée) pour obtenir des 

 instructions sur la configuration des paramètres de secours pour la ventilation de l'apnée. 

6. Observer les données du patient et ajuster les paramètres du mode VAP en fonction du 

jugement clinique. La DEL de sensibilité de déclenchement clignote en vert lorsque les 

respirations du patient sont détectées. Le bouton doit être ajusté au besoin pour 

s'adapter à l'effort du patient. 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Lorsqu'ils sont activés, le mode VAP et les indicateurs de paramètres 
du mode VAP sont allumés. 
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3.5.2 Réglage des paramètres de ventilation de l'apnée 

AVERTISSEMENT 
 

Le ventilateur Winnipeg utilise la ventilation en mode 
contrôle par volume (CV) UNIQUEMENT pour la ventilation 
de secours pour l'apnée. S’assurer que les paramètres de 
ventilation de secours pour l’apnée sont définis pour la 
ventilation en mode contrôle par volume (CV). 

 
 

Le ventilateur ne reprend pas automatiquement la 
ventilation en mode VAP après un événement apnéique. 
Un réglage manuel du mode est nécessaire pour faire 
basculer le ventilateur en mode VAP. 

 

Régler les paramètres du mode de ventilation de secours CV pour l'apnée sur les réglages 

souhaités (en suivant les étapes 2 à 6 de la section 3.5.1.1 (Ventilation en mode contrôle par 

volume [CV])). 

 

En mode VAP, si le ventilateur détecte un événement apnéique (détecté par l'alarme d'apnée), il 

bascule sur la ventilation d'apnée de secours avec contrôle par volume (CV). Si l'événement 

apnéique se résout, le ventilateur ne bascule pas automatiquement au mode VAP. Pour 

continuer avec la ventilation assistée par pression (VAP), réaliser les étapes suivantes : 

 

1. Réinitialiser les alarmes en sélectionnant le bouton Alarm Reset (réinitialisation des 

alarmes), comme indiqué dans la section 4.3. 

2. Appuyer sur le bouton PSV Mode (mode VAP) et le maintenir enfoncé pour faire passer 

le ventilateur du mode de contrôle actif au mode d'assistance par pression. Lorsqu'ils sont 

activés, les voyants DEL du mode VAP s'allument. 

3. Observer les données du patient et ajuster les paramètres VAP et les alarmes en fonction 

du jugement clinique. 

 

 

 

 

 

 

 



Ventilateur Winnipeg  MANUEL DE L’UTILISATEUR 

 

56464-A     Page 50 
 

3.5.3 Réglage des alarmes 

REMARQUE 
 

Tous les paramètres d'alarme sont actifs pour chaque mode de 
ventilation et ne peuvent pas être désactivés. Pour éviter les 
alarmes de nuisance, s’assurer que toutes les alarmes sont réglées 
sur une plage/valeur appropriée avant de commencer la 
ventilation. 

Les paramètres d’alarme se trouvent dans la section Alarms (alarmes) de l’affichage du panneau 

avant. Les paramètres n'ont pas de valeurs par défaut et seront basés sur les valeurs utilisées lors 

de la dernière période de fonctionnement du ventilateur. Pour régler une alarme, tourner le 

bouton sur le réglage souhaité dans la plage d'alarme (Figure 29). 

 

Lors du réglage d'un paramètre d'alarme, la valeur du paramètre d'alarme de volume courant 

élevé, de volume courant faible, d'apnée et de volume minute apparaîtra momentanément 

pendant le réglage dans la fenêtre d'affichage Insp Tidal Volume (volume courant inspiratoire). 

Les limites de haute et basse pression et de PEP élevée et basse sont indiquées en jaune sur les 

graphiques à barres DEL. 

Figure 29 : Section de gestion des alarmes sur le panneau avant du ventilateur 
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Pendant le réglage, l'indicateur Alarm Parameter (paramètre d’alarme) sera actif, ce qui signifie 

que le paramètre affiché dans la fenêtre Insp Tidal Volume (volume courant inspiratoire) est le 

paramètre d'alarme qui est ajusté (Figure 30). 

 

Toutes les alarmes sont actives dans chaque mode de ventilation (CP, CV et VAP). Il appartient 

au jugement clinique de l'opérateur de déterminer les paramètres d'alarme appropriés pour le 

patient. 

 

3.6 Basculer entre les modes de ventilation 

Dans le cas où le ventilateur assure activement la ventilation du patient et que l'opérateur 

souhaite changer le mode de ventilation, les étapes suivantes doivent être suivies : 

1. Ajuster les paramètres de ventilation du mode vers lequel le ventilateur sera basculé (se 

reporter à la section 3.5.1.1 (Ventilation CV), 3.5.1.2. (Ventilation CP) ou 3.5.1.3. 

(Ventilation VAP), respectivement). 

2. Ajuster les paramètres d'alarme associés pour refléter la nouvelle sélection de mode. 

3. Sélectionner et maintenir enfoncé le bouton du mode souhaité pour activer le mode de 

remplacement. 

 

 

Figure 30 : Indicateur de paramètre d'alarme actif pendant le réglage de l'alarme 
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3.7 Maintien inspiratoire (pour mesurer la pression du plateau) 

AVERTISSEMENT 
 

L'effort respiratoire du patient provoquant une fluctuation 
de la pression mesurée peut avoir un impact sur la 
précision de la lecture de la pression du plateau. Surveiller 
la pression pour vérifier que la lecture de la pression 
pendant la manœuvre de maintien inspiratoire n'est pas 
affectée par un effort respiratoire sans précédent du 
patient. 

 
 

Pour s’assurer que le ventilateur affiche une valeur de 
pression du plateau précise, appuyer sur le bouton de 
maintien inspiratoire et le maintenir enfoncé pendant au 
moins 2 secondes. 

 

Le ventilateur Winnipeg a la capacité d'effectuer un maintien inspiratoire lors de la ventilation 

en mode de contrôle par volume (CV). 

Lorsque le bouton Insp Hold (maintien inspiratoire) est enfoncé et maintenu sans interruption 

jusqu'à la fin de la phase inspiratoire (Figure 31), le piston est maintenu dans sa position finale et 

la valve expiratoire reste fermée. Cela permet à la pression dans les poumons de s'équilibrer avec 

la pression du circuit respiratoire; la pression du plateau résultante est affichée. Le maintien 

inspiratoire dure jusqu'à 2 secondes, mais le relâchement du bouton avant la fin des 2 secondes 

raccourcit la durée du maintien inspiratoire. Si le bouton est toujours enfoncé après 2 secondes, 

le ventilateur reprend automatiquement le fonctionnement normal du piston. Au début de la 

manœuvre de maintien inspiratoire, un signal sonore peut être entendu, indiquant que le piston 

est maintenu et que la ventilation s'est arrêtée. Une fois le maintien inspiratoire terminé, une 

deuxième tonalité audible peut être entendue, indiquant la fin de la manœuvre et signifiant que 

le ventilateur revient à son fonctionnement normal. 

La valeur de la pression du plateau est affichée dans la même fenêtre que celle du volume 

inspiratoire par minute (Figure 31). La fenêtre d'affichage indique qu'une valeur de pression du 

plateau est affichée en activant la DEL à côté de l'étiquette Plateau Pressure (pression du 

plateau). Une fois le maintien inspiratoire lancé, l'affichage est continuellement mis à jour avec 

la pression actuelle des voies respiratoires. À la fin de la manœuvre, la pression du plateau sera 

alors affichée pendant 10 secondes. Ensuite, le ventilateur reprendra l'affichage de Inspiratory 

Minute Volume (volume inspiratoire par minute). 
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Figure 31 : Bouton de maintien inspiratoire et affichage de la pression du plateau  
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3.8 Retrait du patient du ventilateur 

AVERTISSEMENT 
 

Pour assurer la sécurité de l'opérateur, il est recommandé 
que le ventilateur soit placé en mode Standby (veille) 
AVANT de déconnecter le patient du circuit respiratoire du 
ventilateur Winnipeg, afin de protéger l'opérateur des 
contaminants en aérosol. 

 

REMARQUE 
 

 Si l'interrupteur d'alimentation principal est enfoncé 
pendant que le ventilateur fonctionne en mode ventilation 
(c’est-à-dire, il n’est pas en mode Standby (veille)), une 
alarme sonore se déclenchera pour la durée pendant 
laquelle le bouton est maintenu enfoncé. 

 La DEL Standby (veille) s'allume pour rappeler à l'opérateur 
de sélectionner le mode Standby (veille) avant de mettre 
en arrêt. 

 Remarque : l'entrée en mode Standby (veille) ouvre la 
valve de sécurité du patient, ce qui entraîne une perte de 
PEP. 

 

Pour retirer le patient de la ventilation sur le ventilateur Winnipeg, procéder comme suit : 

1. Mettre le ventilateur Winnipeg en mode Standby (veille), en appuyant sur le bouton 

Standby (veille), situé dans la section Mode du ventilateur Winnipeg, et en le maintenant 

enfoncé pendant 2 secondes. 

2. Déconnecter et retirer le patient du circuit de ventilation. 

3. Éteindre le ventilateur en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation principal à l'arrière 

de l'appareil et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes. 

 

Voir la section 5.1 pour les instructions de nettoyage et de réutilisation du ventilateur.
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4. Gestion des alarmes 

4.1 États d'alarme 

Le ventilateur Winnipeg a deux états d'alarme : état normal et état d'alarme. 

4.1.1 État normal 

 

L'état normal indique qu'aucune alarme sur le ventilateur Winnipeg n'est actuellement active. 

L'état normal est indiqué par la DEL verte au-dessus de l'étiquette d'état normal (Figure 32). 

Après avoir résolue une alarme, le ventilateur Winnipeg affiche une DEL non-clignotante qui 

ramène le ventilateur à l'état normal (Normal State), (Figure 33). 

 

Figure 33 : Indicateur d'alarme résolue passée 

 

Voir la section 4.3 (Réinitialisation des alarmes) pour la marche à suivre pour éteindre l'indicateur 

d'alarme résolue. 

Figure 32 : Indicateur d'état normal 
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4.1.2 État d'alarme 

 

L'état d'alarme indique qu'au moins une alarme sur le ventilateur Winnipeg a été déclenchée et 

est active. L'état d'alarme est indiqué par la DEL rouge au-dessus de l'étiquette d'état d'alarme, 

un indicateur d'alarme de paramètre clignotant (3Hz), ainsi qu'une tonalité d'alarme sonore. 

Consulter la section 4.4, « Résolution des alarmes », pour obtenir de l'aide sur la résolution des 

alarmes actives. 

Pour toute alarme associée à une éventuelle déconnexion des voies respiratoires (soit les alarmes 

PEP basse ou basse pression inspiratoire), l'appareil émet une alarme pendant un cycle 

respiratoire ou pendant 5 secondes, celui qui a la durée la plus longue. 

4.1.2.1 Priorité des alarmes 

Les alarmes sonores sont classées en fonction de leur gravité. Leur gravité est une estimation de 

la rapidité avec laquelle un soignant doit réagir pour assurer la protection du patient. Le Tableau 

5 résume la catégorisation des priorités d'alarme. 

Tableau 5 : Niveaux de gravité des alarmes sonores 

Niveau d'alarme Signification Son 

Priorité faible 
Changement de statut, 
notification de l'utilisateur. 

Tonalité unique, non répétée. 

Priorité moyenne 
Situation anormale nécessitant 
une réponse rapide. 

Répétition d’une séquence de trois 
tonalités, répétée toutes les 5 
secondes. 

Priorité élevée 
 
La situation nécessite une 
réponse immédiate. 

Répétition d’une séquence de 10 
tonalités, répétée toutes les 3 
secondes. 

Figure 34 : Indicateur d'alarme active 
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Indique que le ventilateur a 
détecté une ventilation 
défectueuse ou potentiellement 
dangereuse (par ex., limite de 
haute pression atteinte). 

Défaut technique 
- ventilation 
continue 

Un défaut a été détecté, 
empêchant le ventilateur de 
fonctionner correctement. 

Répétition de 10 tonalités, avec un 
délai de 3 secondes entre les groupes 
de tonalités (plus rapide que la 
priorité élevée, un motif de tonalité 
« descendant »). 

Défaut technique 
- ventilation 
interrompue 

Un défaut a été détecté, 
empêchant de continuer la 
ventilation. 

Bip rapide et continu, > 3 fois par 
seconde, fréquence plus élevée que 
les autres tonalités. 

 

4.2 Désactivation des alarmes 

 

 
Pour désactiver une alarme sonore active, sélectionner le bouton Silence, 
dans la section Alarms (alarmes) du panneau avant. Le fait de sélectionner 
le bouton Silence arrêtera toutes les alarmes sonores actives pendant 2 
minutes. Après 2 minutes, l'alarme sonore est réactivée si des états d'alarme 
sont actifs. 
 
Si une nouvelle alarme est déclenchée alors que la fonction de désactivation 
de l'alarme est active, l'alarme annule l'intervalle de silence de l'alarme et la 
tonalité d'alarme se fera entendre. 

 

4.3 Réinitialisation des alarmes 

 

Le ventilateur nécessite une réinitialisation manuelle des alarmes pour 
réinitialiser les états d'alarme actifs et résolus, lorsque l'alarme ne se 
résout pas automatiquement (spécifié dans la Section 4.4, Résolution des 
alarmes). 
 
Pour réinitialiser un indicateur d'alarme visuel, sélectionner le bouton 
Reset (réinitialisation). 
 
La réinitialisation des alarmes n'est pas disponible pour les alarmes 
d'avertissement de batterie et les défauts techniques. 
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4.4 Résolution des alarmes 

Le tableau suivant répertorie les alarmes possibles et leurs étapes de résolution respectives : 

Tableau 6 : Résolution des alarmes  

Lorsque cette 
alarme 

s’affiche… 

Cela signifie que… Exécuter cette action 

 

Le circuit respiratoire est 
obstrué/bloqué. 

Une pression élevée continue a 
été détectée, ce qui signifie 
que le ventilateur a détecté des 
problèmes, par exemple la 
valve PEP externe ou la valve 
expiratoire ne s'est pas 
ouverte. 

Si détecté pendant une phase 
inspiratoire, la respiration du 
ventilateur est tronquée et le 
ventilateur passe en phase 
expiratoire. 

 Évaluer l'état du patient. 

 Inspecter le membre expiratoire 
pour vérifier si des composants 
défectueux ou endommagés 
obstruent le circuit. 

 Appuyer sur le bouton de 
réinitialisation de l’alarme. 

 Si l'alarme n'est pas résolue, retirer 
le patient du circuit respiratoire et 
effectuer des respirations manuelles 
à l’aide d’un réanimateur manuel. 
Arrêter le ventilateur et le faire 
réparer. 

 

Le ventilateur a détecté une 
différence de pression 
substantielle2 entre les 
capteurs de membre 
inspiratoire et expiratoire. 

L'alarme active se résoudra 
automatiquement lorsque la 
différence de pression 
substantielle n'est plus 
détectée pendant deux 
respirations consécutives. 

 

 Évaluer l'état du patient. 

 Inspecter le circuit patient : 
- Tube de pression des voies 
respiratoires déconnecté 
- Accumulation d’eau 
- Obstruction 
- Valve expiratoire endommagée 
- Tube de la valve expiratoire 
défectueux 

 Appuyer sur le bouton de 
réinitialisation de l’alarme. 

 Si l'alarme n'est pas résolue, retirer 
le patient du circuit respiratoire et 
effectuer des respirations manuelles 
à l’aide d’un réanimateur manuel. 

                                                       
2 Par « substantiel », on entend le moment où la différence de pression entre les capteurs des membres inspiratoire 
et expiratoire est supérieure à la limite de la différence de pression acceptable calculée en continu ((12,5 cmH2O/L/s) 
x (débit) + 3 cmH2O). 
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Arrêter le ventilateur et le faire 
réparer. 

 

Il y a une occlusion entraînant 
une ouverture momentanée de 
la valve de sécurité, ce qui 
dépressurise momentanément 
le circuit. 

La valve de sécurité s'ouvre 
pendant 3 secondes avant de 
se fermer pour poursuivre la 
ventilation. 

Si la condition d’ouverture 
persiste, le cycle continue. 

 

 Évaluer l'état du patient. 

 Voir les scénarios de résolution en 
cas d’Occlusion pour résoudre 
l’alarme d’occlusion. 

 Si l'alarme n'est pas résolue, retirer 
le patient du circuit respiratoire et 
effectuer des respirations manuelles 
à l’aide d’un réanimateur manuel. 
Arrêter le ventilateur et le faire 
réparer. 

 
 

Le ventilateur a détecté un 
défaut technique qui empêche 
une ventilation efficace. 

L'alarme ne peut pas être 
désactivée ou réinitialisée 
manuellement. 

 Retirer le patient du circuit 
respiratoire et effectuer des 
respirations manuelles à l’aide d’un 
réanimateur manuel. Arrêter le 
ventilateur et le faire réparer. 

 

Un défaut technique qui 
n'empêche pas le ventilateur 
de fonctionner efficacement. 

Le ventilateur a détecté un 
défaut matériel ou logiciel 
interne qui affectera le 
fonctionnement du ventilateur. 

L'alarme ne peut pas être 
désactivée ou réinitialisée 
manuellement. 

 Obtenir un moyen de ventilation 
alternatif. Arrêter le ventilateur et le 
faire réparer. 
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Le temps inspiratoire est 
supérieur au temps expiratoire 
avec une valeur I:E de 1:0,8 ou 
moins. 

En raison de la nature des 
commandes du ventilateur, il 
est possible de définir des 
paramètres permettant une 
valeur de I:E < 1:1. 

L'alarme active se résoudra 
automatiquement lorsque la 
condition ne sera plus 
détectée. 

 Évaluer l'état du patient. 

 Examiner les réglages des 
paramètres pour le débit, la 
fréquence respiratoire du temps 
inspiratoire et le volume 
courant/limite de pression. 

 

 

 

Le niveau d'oxygène délivré par 
le ventilateur est inférieur d'au 
moins 10% aux paramètres 
d'alarme de bas niveau d'O2%, 
sur une période (continue) de 
30 secondes. 

L'alarme active se résoudra 
automatiquement lorsque la 
condition ne sera plus 
détectée. 

 Évaluer l'état du patient. 

 Vérifier le raccordement de la 
tubulure à oxygène. 

 Vérifier la source d'oxygène. 

 Si l'alarme n'est pas résolue, retirer 
le patient du circuit respiratoire et 
effectuer des respirations manuelles 
à l’aide d’un réanimateur manuel. 
Arrêter le ventilateur et le faire 
réparer.  
 

 

 

Le niveau d'oxygène fourni par 
le ventilateur dépasse le 
réglage de l'alarme de variable 
O2%, élevée d'au moins 10% 
sur une période (continue) de 
30 secondes. 

L'alarme active se résoudra 
automatiquement lorsque la 
condition ne sera plus 
détectée. 

 Si l'alarme n'est pas résolue, retirer 
le patient du circuit respiratoire et 
effectuer des respirations manuelles 
à l’aide d’un réanimateur manuel. 
Arrêter le ventilateur et le faire 
réparer. 
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Si la pression inspiratoire est 
supérieure à l’alarme réglée 
pour la limite de haute 
pression, la respiration est 
interrompue. Si la pression est 
relâchée immédiatement après 
la fin de la respiration, seule 
une tonalité d'alarme de 
priorité moyenne est activée. 

Si cette condition est mesurée 
sur deux respirations 
consécutives, l'alarme de 
priorité élevée est activée. 

L'alarme active se résoudra 
automatiquement si la limite 
de haute pression n'est pas 
atteinte en cinq respirations 
consécutives après l'activation 
de l'alarme. 

La limite de haute pression ne 
peut être supprimée que par 
une réinitialisation manuelle. 

  

 

 

 Évaluer le patient à la recherche de : 
- Augmentation ou 

épaississement du mucus ou 
autres sécrétions bloquant les 
voies respiratoires. 

- Toux, étouffement ou lutte 
contre la respiration obligatoire 
du respirateur. 

- Bronchospasme. 
 

 Évaluer le patient à la recherche de 
dyssynchronisme : 
- Inspecter le circuit patient pour 

voir s'il y a des plis d'obstruction 
dans le circuit patient ou la 
sonde endotrachéale. 

- Vérifier la présence d'eau dans 
le circuit du ventilateur. 

 Vérifier le circuit, la valve expiratoire 
et la conduite de pression pour voir 
s’il y a une occlusion. 

 Vérifier les paramètres du 
ventilateur et les limites de l’alarme. 

 Appuyer sur le bouton de 
réinitialisation de l'alarme. 

 Si l'alarme n'est pas résolue, retirer 
le patient du circuit respiratoire et 
effectuer des respirations manuelles 
à l’aide d’un réanimateur manuel. 
Arrêter le ventilateur et le faire 
réparer.  
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La pression des voies 
respiratoires inspiratoires dans 
le circuit est inférieure à la 
limite de basse pression définie 
sur toute la durée de la 
respiration. 

L'alarme de basse pression 
inspiratoire est résolue 
automatiquement lorsque la 
condition de basse pression 
inspiratoire n'est plus présente 
pendant une période 
inspiratoire. 

 

 Évaluer l'état du patient. 

 Vérifier les raccordements du circuit 
patient. 

 Appuyer sur le bouton de 
réinitialisation de l'alarme. 

 Vérifier le volume courant du 
ventilateur et les réglages de 
pression. 

 Vérifier s’il y a une fuite dans le 
système. 

 Vérifier la valve expiratoire. 

 Vérifier le raccordement de la 
conduite du capteur de pression. 

 Évaluer le réglage de l'alarme de 
basse pression inspiratoire. 

 

La PEP mesurée est inférieure à 
la PEP basse définie pour deux 
respirations consécutives ou 
plus. 

L'alarme active se résoudra 
automatiquement si la limite 
PEP basse n'est pas atteinte 
après 2 respirations 
consécutives suite à l'activation 
de l'alarme. 

 Évaluer l'état du patient. 

 Vérifier le circuit patient (incluant 
les filtres) et la sonde 
endotrachéale. 

 Évaluer le réglage de l’alarme PEP 
basse. 

 

La PEP mesurée dépasse la 
limite PEP élevée définie pour 
deux ou plusieurs respirations 
consécutives. 

L'alarme active se corrige 
automatiquement si la limite 
PEP élevée n'est pas atteinte 
après cinq respirations 
consécutives suite à l'activation 
de l'alarme. 

 

 Évaluer le réglage de l’alarme PEP 
élevée. 

 Vérifier le réglage de la valve PEP 
externe 

 Vérifier si la valve PEP fonctionne 
correctement. 
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Le volume courant mesuré a 
atteint la limite de volume 
courant élevé définie. 

L'alarme est activée si trois des 
quatre dernières respirations 
consécutives ont été tronquées 
en raison de l'atteinte de la 
limite de volume courant élevé 
pendant l'inspiration. 

L'alarme active se résoudra 
automatiquement lorsque la 
condition ne sera plus 
détectée. 

 Vérifier les réglages du volume 
courant du ventilateur. 

 Vérifier s’il y a des fuites dans le 
système. 

 Évaluer le réglage de l'alarme de 
limite de volume courant élevé. 

 

Le volume minute mesuré est 
inférieur au réglage de volume 
minute bas réglé. 

L'alarme active se résoudra 
automatiquement lorsque la 
condition ne sera plus 
détectée. 

 Vérifier le circuit patient pour voir 
s’il y a des fuites ou des 
obstructions. 

 Vérifier la valve PEP externe pour 
voir s’il y a des dysfonctionnements. 

 Évaluer le réglage de l’alarme de 
volume bas par minute. 

 

 

Le volume courant délivré est 
inférieur à la limite de volume 
courant bas définie. 

L'alarme est activée si trois des 
quatre dernières respirations 
consécutives ont été mesurées 
sous la limite du volume 
courant bas. 

Si l'alarme persiste pendant 
plus de 15 secondes, l'alarme 
sonore passe d'une priorité 
moyenne à une priorité élevée. 

L'alarme active se résoudra 
automatiquement lorsque la 

 Vérifier le volume courant du 
ventilateur et les réglages de 
pression. 

 Vérifier s’il y a des fuites dans le 
système. 

 Vérifier le circuit patient pour voir 
s’il y a des obstructions ou des 
déconnexions. 

 Vérifier la valve PEP externe pour 
voir s’il y a des dysfonctionnements. 

 Vérifier la conduite du capteur de 
pression pour voir s’il y a 
déconnexion. 
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condition ne sera plus 
détectée. 

 Évaluer le réglage de l'alarme de 
limite de volume courant bas. 

 

 

Le ventilateur a détecté que le 
patient n'a pas déclenché de 
respiration pendant qu'il était 
en mode VAP pendant 
l'intervalle d'apnée défini, le 
système est donc passé à la 
ventilation CV obligatoire. 

Le ventilateur ne bascule pas 
automatiquement en 
ventilation VAP. 

L'alarme nécessitera une 
réinitialisation manuelle de 
l'opérateur. 

 Évaluer l'état du patient. 

 Réévaluer le mode de ventilation 
conformément à l'évaluation 
clinique et au plan de traitement 
clinique 

- Évaluer le réglage de la 
sensibilité de déclenchement. 

- S’il faut procéder avec la VAP, 
sélectionner PSV Mode (mode 
VAP) et réinitialiser 
manuellement l'alarme en 
sélectionnant le bouton Reset 
(réinitialisation de l’alarme). 

- S’il faut procéder à une 
ventilation obligatoire, 
sélectionner le mode obligatoire 
et confirmer les paramètres de 
ventilation obligatoires. 
Réinitialiser manuellement 
l'alarme d'apnée en 
sélectionnant le bouton Reset 
(réinitialisation de l'alarme). 

 

Le ventilateur dispose d'un 
minimum de 10 minutes avant 
que la source d'alimentation ne 
soit épuisée au point que le 
ventilateur ne puisse plus 
assurer la ventilation. 

L'alarme active se résoudra 
automatiquement lorsque le 
ventilateur sera connecté à 
l'alimentation murale et que la 
condition ne sera plus 
détectée. 

 Raccorder le cordon d'alimentation 
à la source d'alimentation CA 
externe. 
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Le ventilateur dispose d'un 
minimum de 5 minutes avant 
que la source d'alimentation ne 
soit épuisée au point que le 
ventilateur ne puisse plus 
assurer la ventilation. 

L'alarme active se résoudra 
automatiquement lorsque le 
ventilateur sera connecté à 
l'alimentation murale et que la 
condition ne sera plus 
détectée. 

Cette alarme ne peut pas être 
désactivée. 

 Raccorder immédiatement le cordon 
d'alimentation à la source 
d'alimentation CA externe. 

  

 

ET 

 

ET 

 

La batterie s'est complètement 
déchargée à un niveau tel que 
la ventilation ne peut plus 
continuer, et s'est arrêtée. Une 
alarme d’urgence continue 
retentit et le ventilateur doit 
être manuellement éteint, 
branché et rallumé. 

 Retirer le patient du circuit 
respiratoire et appliquer des 
respirations manuelles avec un 
réanimateur manuel. 

 Raccorder immédiatement le 
ventilateur à une source 
d'alimentation CA externe. 

 Redémarrer le ventilateur. 

 Si les alarmes persistent, arrêter 
le ventilateur et le faire réparer. 
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4.5 Test de la fonction d'alarme 

Le ventilateur Winnipeg vérifie le bon fonctionnement de ses indicateurs sonores, des indicateurs 

visuels du panneau et des capteurs au démarrage et les surveille en permanence pendant le 

fonctionnement. Pour tester manuellement les alarmes individuellement, réaliser les étapes 

suivantes : 

1) Régler le ventilateur sur les paramètres indiqués dans le Tableau 6. 

2) Suivre les procédures du Tableau 8 pour déclencher et tester des alarmes spécifiques. 

Tableau 7 : Paramètres initiaux du ventilateur pour les tests d’alarmes 

Type de réglage Nom de la commande Valeur 

Seuil d'alarme 

High Pressure Limit (cmH2O) 

(Limite de haute pression) 
60 

Low Insp. Pressure (cmH2O) 

(Pression inspiratoire basse) 
0 

High PEEP (cmH2O) 

(PEP élevée) 
25 

Low PEEP (cmH2O) 

(PEP faible) 
0 

High Tidal Volume Limit (mL) 

(Limite de volume courant élevé) 
1800 

Low Tidal Volume (mL) 

(Volume courant bas) 
0 

Apnea (sec)  

(Apnée) 
10 

Low Minute Volume (L/min) 

(Volume minute bas) 
0 

Paramètres de mode 

Mode Standby (veille) 

Tidal Volume (mL) 

(Volume courant) 
250 

Flow (L/min) 

(Débit) 
30 

Rate (bpm) 

(Fréquence) 
20 

Pressure (cmH2O) 

(Pression) 
20 

Insp. Time (sec) 

(Temps inspiratoire) 
0,5 

Rise Time (sec) 

(Temps de montée) 
0,4 
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Pressure Support (cmH2O) 

(Assistance par pression) 
20 

Trigger Sensitivity (L/min) 

(Sensibilité de déclenchement) 
10 

FiO2 (%) 21 

Configuration externe 

External PEEP Valve (cmH2O) 

(Valve PEP externe) 
10 

Circuit Configuration 

(Configuration du circuit) 

Raccordé à l'appareil 

normalement, avec un 

capuchon à 

l’étoile/l’échangeur de 

chaleur et d’humidité (HME) 

afin qu'il soit complètement 

obstrué (bouché). 

 

Une fois les paramètres initiaux définis, suivre les instructions dans le Tableau 7 pour tester 

chaque alarme. Revenir aux paramètres « initiaux » par défaut indiqués dans le Tableau  entre 

chaque procédure de test d'alarme, et réinitialiser manuellement les alarmes activées, en 

sélectionnant le bouton Reset (réinitialisation des alarmes). 

Tableau 8 : Procédure pour les tests d'alarmes 

Alarme testée Instructions 
Résultat/comportement 
attendus 

Occlusion 
 Pincer une section du tube 

inspiratoire ou expiratoire. 

 Régler sur le mode CV. 

Alarme d'occlusion active 

High pressure limit 
(Limite de haute 
pression) 

 Régler sur le mode CV. 
Alarme de limite de haute 
pression active 

Low insp. Pressure 
(Pression inspiratoire 
basse) 

 Régler le seuil de l’alarme de 
pression inspiratoire basse à 
35 cmH2O. 

 Régler sur le mode CP. 

Alarme de pression 
inspiratoire basse active 

High PEEP (PEP 
élevée)  

 Régler le seuil de l'alarme 
PEP élevée à 5 cmH2O. 

 Régler la fréquence à 35 
bpm. 

 Régler sur le mode CP. 

Alarme PEP élevée active 
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Low PEEP (PEP basse) 

 Régler le seuil de l'alarme 
PEP faible à 20 cmH2O. 

 Régler la fréquence à 35 
bpm. 

 Régler sur le mode CP. 

Alarme PEP basse active 

High Tidal Volume 
Limit (mL) (Limite de 
volume courant 
élevé) 

 Déboucher le circuit à 
l'étoile/l’échangeur de 
chaleur et d’humidité (HME). 

 Régler le temps inspiratoire à 
2 sec. 

 Régler sur le mode CP. 

Alarme de limite de volume 
courant élevé active 

Low Tidal Volume 
(mL) (Limite de 
volume courant bas) 

 Régler le seuil de l'alarme de 
volume courant bas à 650 
ml. 

 Régler sur le mode CP. 

Alarme de volume courant 
bas active 

Low Minute Volume 
(L/min) (Volume 
minute faible) 

 Régler le seuil de l'alarme de 
volume minute bas à 650 ml. 

 Régler sur le mode CP. 

Alarme de volume minute 
faible active 

Apnea (Apnée)  Régler sur le mode VAP. 
Alarme d'apnée active, 
basculement de secours en 
mode CV 

Alerte On Battery 
(batterie active) 

 Débrancher le ventilateur. 

Un bip unique de priorité 
basse est émis, la DEL On 
Battery (batterie activée) est 
allumée. 

Alarme 10 min 
Battery (10 min 
d’autonomie de 
batterie)3 

 Débrancher le ventilateur. 

 Régler la fréquence à 35 
bpm. 

 Mettre en mode CP. 

 Décharger la batterie. 

L'alarme 10 min Battery est 
active, avec un minimum de 
10 minutes de ventilation 
alimentée par la batterie. 

Alarme 5 min Battery 
(5 min d’autonomie 
de batterie) 3  

 Débrancher le ventilateur. 

 Régler la fréquence à 35 
bpm. 

 Mettre en mode CP. 

 Décharger la batterie. 

L'alarme 5 min Battery est 
active, avec un minimum de 
5 minutes de ventilation 
alimentée par la batterie. 

 

                                                       
3 Cela peut prendre plus d’une heure 
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5. Entretien du ventilateur 

AVERTISSEMENT 
 
Le ventilateur n’est pas fourni stérile. 

 
 

Les étapes de nettoyage et de retraitement recommandées 
concernent uniquement le boitier du ventilateur. Se 
reporter aux informations du fabricant respectif et au mode 
d’emploi pour la désinfection et la stérilisation de tous les 
raccordements du ventilateur et les composants du circuit 
patient. 

 

ATTENTION 
 

Le ventilateur est classé IP21. Respecter les directives de nettoyage 
et de retraitement décrites pour réduire les dommages au 
ventilateur. 

 

5.1  Nettoyage et réutilisation 

Pour le nettoyage et la réutilisation, suivre le protocole de nettoyage de votre établissement 

conformément au protocole de nettoyage et de désinfection accepté pour la COVID-19. En cas 

d'absence de protocole d'installation, les étapes suivantes doivent être suivies pour nettoyer et 

réutiliser le ventilateur Winnipeg : 

1. Porter un ensemble complet d'équipement de protection individuelle (EPI), 

conformément aux exigences d'EPI pour la COVID-19. 

2. Retirer les consommables externes et les jeter (circuit, valve PEP, tubulure à oxygène, 

filtre) en suivant le protocole standard de biorisque. 

3. Essuyer les surfaces externes avec un désinfectant de qualité hospitalière, tel que le 

chlorure de benzyle, l'alcool isopropylique ou l'éthanol à 96%, conformément aux 

instructions du produit spécifique. 

4. Couvrir le ventilateur d'une protection en plastique (ou l’équivalent) pour protéger les 

surfaces de l'appareil pendant le transport. 

5. Transporter le ventilateur du chevet du patient vers une zone d’entretien/de nettoyage 

de l'appareil. 

6. Retirer la protection plastique du ventilateur (jeter la protection conformément au 

protocole de l'établissement). 

7. Essuyer les surfaces externes avec un désinfectant de qualité hospitalière. 

8. Mettre en marche le ventilateur et s’assurer que l'autotest automatique se termine avec 

succès (voir la section 2.8 pour les instructions relatives à la réalisation de l'autotest 

automatique). 
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9. Éteindre le ventilateur, voir la section 2.7.1. 

10. Marquer le ventilateur comme étant prêt à l'emploi et le stocker dans une zone de 

stockage propre (conformément au protocole de l'établissement). 

 

5.2  Entretien 

Le ventilateur Winnipeg est destiné à être utilisé pour fournir un traitement de ventilation aux 

patients adultes éprouvant des difficultés respiratoires liées à la COVID-19 lors de situations 

d'urgence où les ventilateurs actuellement approuvés et commercialisés ne sont pas disponibles. 

Seuls les techniciens/technologues qualifiés doivent entretenir et/ou remplacer les composants 

réparables du ventilateur. 

Les composants suivants sont remplaçables4 : 

• Module pneumatique 
• Module PCBA 
• Fusible PCBA 
• Module de pompe 
• Module de batterie 
• Module CUI 
• Filtres à air (x 4) 
 
Le fabricant mettra à disposition, sur demande, les schémas de circuit, les listes de pièces de 

l'appareil, les descriptions des composants, les instructions d'étalonnage et d'autres informations 

afin que le personnel de service qualifié puisse réparer les pièces de l'appareil qui ont été 

désignées comme réparables par le personnel de service. Consulter le manuel d'entretien de CEV 

pour plus d'informations. 

Veuillez contacter Canadian Emergency Ventilators pour plus d'informations. 

Visiter : www.ceventilators.ca 

Appeler : 1-833-229-1036 

 

Pour les instructions de fin de vie de l’appareil , contacter Canadian Emergency Ventilators.

                                                       
4 Seuls les techniciens/technologues qualifiés doivent entretenir et/ou remplacer les composants réparables du 
ventilateur. Contacter Canadian Emergency Ventilators pour plus d'informations. 

http://www.ceventilators.ca/
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6 Classification du ventilateur 

Le ventilateur de Winnipeg a les classifications suivantes : 

Catégorie Classification 

Type de protection 

contre les chocs 

électriques : console 

du ventilateur 

La protection est assurée par une combinaison d'isolant et de pièces 

mises à la terre. Par conséquent, le ventilateur est de classe de 

protection I lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation 

secteur. Une alimentation interne approuvée CEI60601-1 ed.3.1 

assure l'isolation de la partie secteur aux circuits secondaires et de 

terre. 

Lorsqu'il est déconnecté du secteur et fonctionne via sa batterie 

interne, le ventilateur est considéré comme un équipement à 

alimentation interne. 

Les surfaces externes du ventilateur offrent un degré de protection 

contre les chocs électriques équivalent à une pièce appliquée de type 

B IEC60601-1 ed.3.1 mise à la terre. 

Degré de protection 

contre les chocs 

électriques : pièce 

appliquée 

Le circuit respiratoire est une pièce appliquée de type BF. 

Degré de protection 

contre les infiltrations 

IP21 — Boîtier principal avec interface utilisateur 

Un filtre bactérien/viral sur l'entrée principale d'air ambiant de la 

pompe et un autre sur le port de fuite/d'entrée arrière de la pompe. 

Mode de 

fonctionnement 

Continu 
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Le tableau suivant renvoie les conventions de dénomination spécifiques au ventilateur Winnipeg 

avec celles décrites dans la norme ISO 19223:2019, ANNEXE E : 

ISO 19223:2019 – ANNEXE E  Ventilateur Winnipeg  

Code 
systématique du 
mode ventilation 

Nom systématique complet du 
mode de ventilation 

Code 
Ventilation Mode (Mode de 
ventilation) 

A/C-PC 

Assist/Control ventilation with 
Pressure-Control (ventilation 
assistée/contrôlée avec contrôle 
par pression) 

PC 
Pressure Control Ventilation 
(ventilation par contrôle de 
pression) 

A/C-VC 

Assist/Control ventilation with 
volume-control (ventilation 
assistée/contrôlée avec contrôle 
par volume) 

VC 
Volume Control Ventilation 
(ventilation par contrôle de 
volume) 

CSV-PS 

Continuous spontaneous 
ventilation with pressure 
support (ventilation spontanée 
continue avec assistance par 
pression) 

PSV 
Pressure Support Ventilation 
(ventilation assistée par 
pression) 
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7 Caractéristiques de ventilation 

 

7.1  Caractéristiques physiques 

Poids 97 kg (excluant les accessoires) 

Dimensions 
Hauteur : 133,7 cm 
Largeur à la base : 51,5 cm 
Profondeur à la base : 56,5 cm 

Connecteurs 

Entrée d'oxygène comprimé : DISS mâle, filetage O2 
Alimentation en gaz patient : mâle conique ISO 22 mm 
Prise de pression expiratoire : raccord cannelé mâle de 3/16 de 
pouce (4,76 mm) 
Conduite pilote de valve expiratoire : raccord cannelé mâle de 1/8 
de pouce (3,18 mm) 

Filtres 
inspiratoire/expiratoire 

Voir les fiches d'instructions du filtre pour les spécifications 
complètes 

Débits inspiratoires 
maximaux 

Maximum de 120 L/min en mode contrôle par volume, 150 L/min 
typique en modes contrôle par pression/assistance par pression, 
environ 195 L/min maximum lorsqu'il n'est pas limité par un filtre 
HME. 

Sources d'entrée 
d'oxygène et d'air 

Alimentation en oxygène : 
     Pression : 50-55 psi (345-379 kPa) évalué 
     Débit :  

 jusqu'à 35 LPM en moyenne, 

 pic de 80 LPM lors de l'aspiration d'oxygène dans l'appareil 
pendant la rétraction du piston 

 
Air : ambiant, pic de 80 LPM 

Niveau sonore 
Le fonctionnement normal du ventilateur ne dépasse pas 55 dBA, 
sauf en cas d'alarme sonore. 

Volume d'alarme 87-88 dBA à 1m15% 
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7.2   Caractéristiques environnementales 

Le ventilateur Winnipeg est destiné à être utilisé uniquement dans un environnement hospitalier 

protégé contre les intempéries ou dans toute installation mise en place et désignée pour le 

traitement de la COVID-19. 

Température de 
fonctionnement 

16 °C à 27 °C 

Humidité de 
fonctionnement 

25 % à 95 % RH (sans condensation) 

Pression de 
fonctionnement 

10 à 15,3 psi (70 kPa à 106 kPa) 

 

Température 
de stockage 

16 °C à 27 °C 

Humidité de 
stockage 

25 % à 95 % RH (sans condensation) 

Pression de 
stockage 

10 à 15,3 psi (70 kPa à 106 kPa) 

 

La durée de vie prévue du ventilateur Winnipeg est d'un an. Pour les instructions de fin de vie de 

l'appareil, contacter le fabricant. 

 

7.3   Caractéristiques de puissance 

Indication des paramètres de ventilation utilisés pour les spécifications de puissance suivantes : 

Puissance 
d'entrée 

Entrée nominale : 100-240 V CA, 50-60 Hz, 200 W 
 

Courant de 
fuite 

Fuite à la terre : 
< 500 uA en condition normale et en condition de défaut unique 
 
Au niveau du boîtier/fuite du patient :  
< 100 uA en condition normale, < 500 uA en condition de défaut unique 
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Batterie 
interne  

 
12 V CC, 5 Ah (plomb-acide scellé) 
 
La durée de fonctionnement du ventilateur est d'au moins 30 minutes pour 
une nouvelle batterie complètement chargée à 20 °C et au niveau de la mer. 
 
L'appareil fonctionne de manière caractéristique pendant environ 1 heure 
dans les conditions spécifiées dans le tableau 201.102 de la norme ISO 
80601-2-12:2020 : 
Volume courant : 500 ml, débit : 10 BPM, rapport I:E: 1:2, PEP 10 cmH2O; 
résistance pulmonaire 5 hPa (l/s)-1 ± 10%, conformité : 50 ml hPa-1 ± 10 % 
 
Temps de recharge : 5 à 6 heures (dans le ventilateur) 
La batterie se charge automatiquement lorsque le ventilateur est connecté à 
l'alimentation secteur et que l'interrupteur d'alimentation est allumé 
(incluant le mode veille) ou éteint. 
Le niveau de charge de la batterie est indiqué sur l'afficheur du panneau 
avant. 

 

7.4   Caractéristiques techniques 

Pression 
limitée 
maximale 

70 cmH2O 
La valve de sécurité électromécanique active s'ouvre si la pression du 
système dépasse 70 cmH2O sur n'importe quel capteur de pression. 

Plage de 
pression de 
ventilation 
maximale 

Pression de contrôle maximale : 40 cmH2O 
Limite de pression maximale : 60 cmH2O 

 

7.4.1 Modèle de fonctionnement pour les paramètres mesurés et affichés 

Les données brutes du patient sont filtrées et lissées avant d’être affichées sur l’interface 

utilisateur.   

Une combinaison de filtres unipolaires logiciels et matériels est utilisée pour supprimer le bruit 

des données de capteur dans les algorithmes de contrôle de la ventilation. Le filtre de données 

du capteur de position linéaire a une constante de temps de 5 ms, tandis que les capteurs de 

pression utilisent une constante de temps de 10 ms. On s'attend à ce que l'effet de ces filtres sur 

les données affichées à l'utilisateur soit imperceptible, sauf dans le contexte de la suppression de 

lectures anormales qui pourraient avoir autrement produit des valeurs affichées erronées. 
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Les données patient affichées sont lissées à l'aide de la moyenne mobile (boxcar) ou de simples 

filtres IIR (à réponse impulsionnelle infinie). Les moyennes mobiles mises en œuvre pour les 

différents paramètres sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

Paramètre Description des valeurs affichées 

Pressure 
(Pression) 

Filtre passe-bas avec constante de temps de 10 ms, affichage mis à jour 
toutes les 20 ms. 

Flow (Débit) 
Filtre passe-bas avec constante de temps maximale de 16 ms, affichage mis à 
jour toutes les 20 ms. 

PEEP (PEP) 
Pression PEP (membre expiratoire) affichée : 300 ms avant la détection d'un 
déclenchement automatique ou spontané. 
Tampon = moyenne des 10 dernières valeurs, mise à jour toutes les 200 ms. 

Tidal Volume 
(volume 
courant) 

Valeur de la dernière respiration (sans lissage) 

Minute 
Volume 
(volume 
minute) 

Moyenne des 8 dernières valeurs de volume courant, mise à jour à chaque 
respiration 

Rate 
(Fréquence) 

Moyenne des 8 dernières valeurs, mise à jour à chaque respiration 

I:E Valeur de la dernière respiration (sans lissage) 

O2% Moyenne des 3 dernières valeurs, mise à jour à chaque respiration 

 

Enfin, le ventilateur Winnipeg n'inclut pas de capteurs de température ambiante, d'humidité ou 

de pression barométrique pour la correction dynamique du volume des unités de température 

corporelle et de pression saturée (BTPS). Au lieu de cela, les données de volume sont corrigées 

en unités BTPS à l'aide d'un facteur de correction statique basé sur des paramètres 

environnementaux nominaux supposés. Les paramètres environnementaux supposés et le 

facteur de correction associé sont résumés ci-dessous : 

Conditions 
présumées 

Température ambiante  21 °C 

Humidité relative ambiante  0,5 

Pression barométrique   95290 Pa 

Pression de mesure, indicateur  0 

Température de mesure   Égale à la température ambiante 

Température corporelle 37 °C 

Facteur de correction BTPS approximatif, FBPTS,APPROX  1,1141  
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Sur la base de la variation attendue des conditions environnementales au sein d'un établissement 

de santé, l'erreur introduite avec cette méthode est d'environ ± 3 % de la valeur du volume 

comme indiqué dans le tableau suivant. 

  Température de 
l’air ambiant, 

TAIR [°C] 

Humidité relative 
de l’air ambiant, 

RHAIR 

Pression 
barométrique, 

PAMB [Pa] 

Erreur de mesure 

Pire variation 35 1 107960 -9,98 % 

8 0 76583 7,29 % 

Pire variation de 
température 
seulement 

35 0,5 95290 -6,54 % 

8 0,5 95290 5,13 % 

Pire variation 
d’humidité 
relative et 
pression 

21 1 107960 -1,86 % 

21 0 76583 3,01 % 

Variation 
attendue 

24 1 104400 -3,27 % 

18 0 86180 3,04 % 

Température 
attendue 

seulement 

24 0,5 95290 -1,29 % 

18 0,5 95290 1,24 % 

Humidité 
relative + 
pression 

21 1 104400 -1,73 % 

21 0 86180 2,04 % 

 

7.4.2 Description du module pneumatique 

Le module pneumatique est responsable du débit de gaz à travers le côté membre 

inspiratoire/absorption de la pompe à piston. Le débit d'air et d'oxygène est actionné à travers 

le module pneumatique par la pompe, et la sélection de source et le basculement sont gérés par 

des électrovannes à commande électrique. 

Du côté de l’absorption d'oxygène, un régulateur réduit la pression d'entrée d'oxygène nominale 

de 50 psi (345 kPa) avant qu'il ne passe à travers une électrovanne qui réduit davantage la 

pression tout en activant et désactivant le débit à travers le trajet. Un capteur de débit massique 

d'oxygène est utilisé pour surveiller les volumes d'oxygène réels s'écoulant vers la pompe, ce qui 

active la fonctionnalité de l’alarme pour la valeur %O2 élevée et basse. Ces informations sont 

également utilisées pour l'affichage en temps réel de la valeur O2% sur l’interface utilisateur. Une 

valve d’évacuation d'oxygène à basse pression de fissuration existe pour évacuer l'excès 

d'oxygène qui peut s'accumuler lorsque les valves s'ouvrent et se ferment; cette valve est 

ventilée à travers le boitier dans l'environnement local pour empêcher l'accumulation d'oxygène 

dans l'unité. Tenter de faire fonctionner l'appareil à des concentrations d'oxygène supérieures à 

l’air ambiant (21 %) sans être attaché à une source d'oxygène de 50 psi (345 kPa) peut entraîner 
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des pressions négatives élevées dans le piston pendant la rétraction. Si cette condition est 

présente, un claquement creux peut être audible lorsque le solénoïde d'air ambiant est ouvert, 

permettant au cylindre de revenir à la pression ambiante. Cette situation doit être évitée, même 

si elle n'endommagera pas l'appareil. 

Du côté de l’absorption d'air ambiant, un solénoïde active/désactive le débit à travers le trajet 

lorsque l'air est aspiré par la pompe qui se rétracte. 

Du côté patient de la pompe, il y a trois capteurs de pression pour surveiller la pression du 

cylindre, la pression du membre inspiratoire et la pression du membre expiratoire. 

Une conduite pilote de valve expiratoire/solénoïde de commande existe pour permettre à la 

pression positive du cylindre de maintenir la valve expiratoire fermée pendant l'inspiration. Il 

s'agit d'une valve à trois voies qui expose la conduite de commande de la valve expiratoire à la 

température ambiante pendant l'expiration et à chaque fois que la valve expiratoire doit rester 

ouverte. Un clapet anti-retour en ligne entre le cylindre et le solénoïde de commande de valve 

expiratoire garantit que la valve expiratoire peut rester fermée pendant les fonctions 

secondaires, telles que pendant le test de pression du circuit patient (CV4 sur la Figure 35). 

Enfin, une valve d’évacuation de sécurité juste avant le raccordement du circuit patient (port de 

raccordement du membre inspiratoire) existe sous la forme d'un solénoïde normalement ouvert 

qui est contrôlé fermé dans des conditions de fonctionnement normales. En cas d'événement de 

haute pression, un circuit matériel (rapide) contrôle l'ouverture de la valve pour limiter la 

pression maximale du circuit. Si le micrologiciel détecte une condition qui justifierait de maintenir 

la valve de sécurité ouverte plus longtemps (c.-à-d., haute pression persistante, occlusion, mode 

Standby (veille), etc.), le logiciel peut également ouvrir la valve. La valve est également maintenue 

ouverte mécaniquement ou informatiquement en cas de défaut technique qui empêche le 

ventilateur de fonctionner. 
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Figure 35 : Schéma du circuit du module pneumatique 

 

7.4.3 Description de l’activation et de la désactivation de la phase d'inflation 

7.4.3.1 Entrée/déclenchement inspiratoire 
 

Tous les modes :  

Lors de l'entrée dans la phase expiratoire, le piston est rétracté et aspire le rapport air/oxygène 

requis. La durée de la rétraction est d'environ (Vt + Vleak)/1,3 L/s + 250 min pour réinitialiser afin 

d’assister une respiration spontanée. Pendant cette période, le déclenchement du patient est 

désactivé. La chambre est pré-pressurisée à 1 cmH2O en dessous de la pression signalée par le 

capteur de pression du membre expiratoire, qui mesure la pression à la valve PEP. Cette pré-

pressurisation garantit qu'un effort minimal du patient est requis pour surmonter la différence 

de pression entre le circuit et le cylindre, et la pression de fissuration du clapet anti-retour 

inspiratoire. 

Lors d'un effort inspiratoire spontané du patient, une chute momentanée de pression dans le 

circuit provoque un écoulement hors de la chambre du piston par un clapet anti-retour. Le 

système de commande du piston mesure la légère baisse de pression et le piston avance pour 

maintenir la pression signalée par le capteur de pression sur le membre expiratoire. 

L'avancement du piston indique un débit dans le circuit respiratoire. Lorsque le clapet anti-retour 
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inspiratoire est polarisé vers l'avant (CV3 sur la Figure 35) et que le temps de déplacement/unité 

mesuré du piston est supérieur au réglage de sensibilité de déclenchement (en L/min), un 

déclenchement patient est détecté et la phase inspiratoire est activée. 

Remarque : l'avancement supplémentaire du piston est dû à une fuite de soufflage inhérente 

sous pression. La fuite du piston est compensée par une caractérisation et un étalonnage en 

usine, et est soustraite de la mesure du débit du patient. La conception du piston sans frottement 

garantit un contact nul entre le piston et la paroi du cylindre, au détriment de l'étanchéité. Cet 

avancement ne compense que les fuites et n'entraîne pas de débit vers le circuit patient. 

En modes CV et CP, si la minuterie de la période de fréquence s'écoule avant la réception d'un 

déclenchement spontané du patient, la phase inspiratoire est activée via un déclencheur de 

l'appareil. 

 

7.4.3.2 Description de la phase inspiratoire/d'inflation 
 

Le solénoïde de commande de la valve expiratoire est sous tension et fermé. Cela relie la conduite 

de commande au cylindre de la pompe, qui pressurise positivement lors de l'avancement du 

piston et ferme la valve expiratoire. 

L'affichage de la pression des voies respiratoires bascule sur le capteur du membre expiratoire. 

À ce stade, l’administration de gaz commence. Pendant la phase inspiratoire, la différence entre 

les capteurs de pression inspiratoire et expiratoire est surveillée et comparée à la différence 

maximale attendue au débit actuel et à la résistance maximale supposée du circuit, pour détecter 

la déconnexion du capteur ou l'occlusion du circuit. 

a) En mode contrôle par volume : 

1. Le piston avance à un débit basé sur le paramètre utilisateur Flow (débit) réglé, tandis 

que le système de contrôle compense le débit de fuite du piston. 

2. Si le patient est incapable d'accepter le volume sélectionné alors que la pression des 

voies respiratoires reste inférieure à la limite de haute pression, l'alarme de haute 

pression est activée et la phase expiratoire est activée immédiatement (<200 min). 

3. L'avancement s'arrête lorsque le volume délivré calculé atteint le paramètre 

utilisateur de volume courant réglé. 

b) Dans les modes contrôle par pression et assistance par pression : 

1. Le piston avance et contrôle le temps de montée en pression et le point de consigne 

à l'aide du capteur du membre expiratoire pour le retour. 

2. En mode CP, la pression est contrôlée jusqu'à ce que le temps inspiratoire réglé (Insp 

Time (temps inspiratoire)) soit atteint. 

3. En mode VAP, la pression est contrôlée jusqu'à ce que le débit diminue à 25 % du pic 

(le pic est atteint au début de l'inspiration) 
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c) Dans tous les cas, un temps inspiratoire maximum de 3 secondes est imposé. L'inspiration 

prend fin si elle ne se termine pas dans les 3 secondes. La seule exception est lors de 

l'activation de la fonction de maintien inspiratoire. 

d) Transition vers la phase expiratoire. 

 

7.4.3.3 Entrée/déclenchement expiratoire 
 

Dans tous les modes : une transition forcée vers la phase expiratoire se produira si la limite de 

haute pression est atteinte, ce qui est commun en mode CV, ou si une alarme de surpression est 

déclenchée. La détection, la transition et le signal de mise hors tension du solénoïde de la valve 

expiratoire doivent se produire <200 min selon la norme ISO80601-2-12:2020 201.12.4.106. 

Dans tous les modes : une transition forcée vers la phase expiratoire se produira si la limite de 

volume courant élevé est atteinte, ce qui est commun en mode CP ou VAP. Si la limite de volume 

courant élevé est atteinte, la phase inspiratoire est terminée et la phase expiratoire est activée. 

En mode VAP, la transition vers la phase expiratoire se produit lorsque le débit expiratoire atteint 

25 % du pic, soit moins de 10 L/s. 
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7.5   Plage, résolution et précisions 

7.5.1 Paramètres et précision de la ventilation 

Ventilation avec contrôle du volume (CV) 

Paramètre Description Plage et précision5 

Tidal Volume 
(volume 
courant) 

Le volume d'air fourni par le ventilateur aux 
poumons à chaque respiration. 

Plage : 250 mL à 1000 mL 
Précision : Point de consigne 
Vti ± (4 + (15 % du point de 
consigne Vti)) mL, référencé 
au port de raccordement de 
sortie du ventilateur. 

Flow Rate 
(Débit) 

Le débit maximal auquel le volume courant 
réglé est délivré par le ventilateur. 

Plage : 5 L/min à 120 L/min 
Précision : ±15 % 

Respiratory 
Rate 
(Fréquence 
respiratoire) 

Le nombre de respirations par minute, 
délivrées par le ventilateur. 

Plage : 5 bpm à 35 bpm 
Précision : ±1 bpm 

%O2 
La quantité cible d'oxygène dans chaque 
respiration, délivrée par le ventilateur. 

Plage : 21 % à 100 % 
Précision: O2% délivré = 
point de consigne O2% ± 
10 % du point de consigne 
O2% 
 
Temps de montée6 : 120 à 
140 s avec réglages : volume 
courant : 500 ml, fréquence : 
10 BPM, rapport I:E: 1:2, PEP 
5 cmH2O; résistance 
pulmonaire 5 hPa (l/s) -1 ± 
10 %, conformité : 50 ml 
hPa-1 ± 10 % 
 
180 à 200 s avec réglages : 
volume courant : 250 ml, 
fréquence : 20 BPM, rapport 
I:E : 1:2, PEP 5 cmH2O; 

                                                       
5 Mesuré à au raccordement patient, sauf indication contraire 
6 Le temps de montée en %O2 est défini comme le temps nécessaire pour que la concentration en oxygène dans le 
volume courant passe d'une fraction volumique d'oxygène de 21 % à une fraction volumique de 90 % de la fraction 
volumique maximale réalisable d'oxygène. 
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résistance pulmonaire 20 
hPa(l/s)-1 ±10 %, conformité 
: 20 ml hPa-1 ±10 % 

Trigger 
Sensitivity 
(Sensibilité de 
déclenchement) 

Le débit généré par le piston hors du port 
inspiratoire auquel un déclenchement de 
respiration spontanée généré par le patient 
est détecté. 

Plage : 1 L/min à 10 L/min 
Précision : ± 3 L/min 

PEEP (PEP) 

La pression positive de fin d'expiration 
(PEP) qui est réglée pour rester dans les 
voies respiratoires du patient à la fin du 
cycle respiratoire (fin de l'expiration) par 
rapport à la pression atmosphérique. 

Plage : 0 à 25 cmH2O 
Précision : ±2 +(4 % de la 
lecture) cmH2O 

 

Ventilation avec contrôle de pression (CP) 

Paramètre Description Plage et description 

Respiratory 
Rate 
(Fréquence 
respiratoire) 

Le nombre de respirations par minute, 
délivrées par le ventilateur. 

Plage : 5 bpm à 35 bpm  
Précision : ± 1 bpm 

Inspiratory 
Pressure 
(Pression 
inspiratoire) 

La pression inspiratoire, réglée au-dessus 
de la PEP, délivrée par le ventilateur. 

Plage : 10 cmH2O à 
40 cmH2O 
Précision : Point de consigne 
Pi ± (2 +(4 % du point de 
consigne Pi)) cmH2O 

Inspiratory 
Time (Temps 
respiratoire) 

Le temps pendant lequel le ventilateur 
délivre la pression inspiratoire. 

Plage : 0,5 s à 2 s 
Précision : ± 20 ms 

Rise Time 
(Temps de 
montée) 

Le temps de 10% à 90% pendant lequel le 
ventilateur atteint la pression cible (mode 
CP ou VAP). 

Plage : 0,1 s à 0,4 s 
Précision : ± 20 ms 

%O2 
La quantité cible d'oxygène dans chaque 
respiration, délivrée par le ventilateur. 

Plage : 21 % à 100 %  
Précision : O2% délivré = 
O2% point de consigne ± 
10 % du point de consigne 
O2%  
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Trigger 
Sensitivity 
(Sensibilité de 
déclenchement) 

Le débit généré par le piston hors du port 
inspiratoire auquel un déclenchement de 
respiration spontanée généré par le patient 
est détecté. 

Plage : 1 L/min à 10 L/min 

Précision : ± 3 L/min 

 

PEEP (PEP) 

La pression positive de fin d'expiration 
(PEP) qui est réglée pour rester dans les 
voies respiratoires du patient à la fin du 
cycle respiratoire (fin de l'expiration) par 
rapport à la pression atmosphérique. 

Plage : 0 à 25 cmH2O 
Précision : ±2 +(4 % de la 
lecture) cmH2O 

 

 

Ventilation assistée par pression (VAP) 

Paramètre Description Plage et description 

Rise Time 
(Temps de 
montée) 

Le temps de 10 % à 90 % pendant lequel le 
ventilateur atteint la pression cible (mode 
CP ou VAP). 

Plage : 0,1 s à 0,4 s 
Précision : ± 20 ms  

Pressure 
Support 
(Assistance par 
pression) 

La pression inspiratoire, réglée au-dessus 
de la PEP, délivrée par le ventilateur. 

Plage : 10 cmH2O à 
40 cmH2O 
Précision : point de consigne 
Pi ± (2 + (4 % du point de 
consigne Pi)) cmH2O 

%O2 
La quantité cible d'oxygène dans chaque 
respiration, délivrée par le ventilateur. 

Plage : 21 % à 100 %   
Précision : O2% délivré = 
O2% point de consigne ± 
10% du point de consigne 
O2%  

Trigger 
Sensitivity 
(Sensibilité de 
déclenchement) 

Le débit généré par le piston hors du port 
inspiratoire auquel un déclenchement de 
respiration spontanée généré par le patient 
est détecté. 

Plage : 1 L/min à 10 L/min 

Précision : ± 3 L/min 

 

PEEP (PEP) 

La pression positive de fin d'expiration 
(PEP) qui est réglée pour rester dans les 
voies respiratoires du patient à la fin du 
cycle respiratoire (fin de l'expiration) par 
rapport à la pression atmosphérique. 

Plage : 0 cmH2O à 25 cmH2O 
Précision : ±2 +(4 % de la 
lecture) cmH2O 
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7.6   Caractéristiques électromagnétiques  

Les sections suivantes contiennent les déclarations du fabricant du ventilateur Winnipeg 

concernant les émissions électromagnétiques, l’immunité électromagnétique, les distances de 

séparation recommandées entre le ventilateur et l’équipement de communication 

radiofréquence portable/mobile, ainsi qu’une liste des câbles conformes. 

AVERTISSEMENT 
 

L'utilisation d'accessoires et de câbles autres que ceux 
spécifiés ou fournis par le fabricant de cet équipement peut 
entraîner une augmentation des émissions 
électromagnétiques ou une diminution de l'immunité 
électromagnétique de cet équipement et entraîner un 
mauvais fonctionnement. 

 
 

L'équipement de communication RF portable (incluant les 
périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes 
externes) ne doit pas être utilisé à moins de 30 cm (12 
pouces) de toute partie du ventilateur Winnipeg, incluant les 
câbles spécifiés par le fabricant, car cela pourrait entraîner 
une dégradation de la performance de cet équipement. 

 

REMARQUE 
 

Les caractéristiques d'émissions du ventilateur Winnipeg le 
rendent approprié pour une utilisation dans les zones industrielles 
et les hôpitaux. Les émissions rayonnées et conduites sont 
inférieures aux limites définies dans la norme CISPR 11 pour un 
appareil de classe A, groupe 1.  

 

Le ventilateur Winnipeg a été soumis à des rayonnements électromagnétiques et à des 

perturbations en utilisant des méthodes et des niveaux spécifiés dans la méthode d’essai ICE 

60601-1-2:2014-02. Il n’a montré aucune réaction aux perturbations électromagnétiques qui 

pourraient affecter la capacité de l’appareil à maintenir ses performances essentielles. 

Type d’immunité Méthode d’essai 
Niveau d'immunité atteint dans les 

établissements de santé professionnels 

Décharge 

électrostatique 

IEC 61000-4-2:2008  ± 2, ± 4, ± 8, ± 15 kV air  

± 8, kV contact  

Immunité RF 

rayonnée 

IEC 61000-4-3:2006  

+AMD1:2007+AMD2

:2010  

3 V/m  

De 80 MHz à 2,7 GHz  

Immunité RF 

rayonnée — 

IEC 61000-4-3:2006  

+AMD1:2007+AMD

Tableau 9 : 9 à 28 V/m, de 385 MHz à 

5785 MHz, 5s Dwell 
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Type d’immunité Méthode d’essai 
Niveau d'immunité atteint dans les 

établissements de santé professionnels 

champs de 

proximité 

2:2010 

Transit/charge 

électrique rapide 

IEC61000-4-4:2012  ±2 kV sur les lignes électrique CA  

Surtension 

transitoire 

IEC 61000-4 5:2014  

+AMD1:2017  

± 0,5 kV, ± 1 kV, ±2 kV ligne à terre sur les 

lignes électriques CA/CC 

± 0,5 kV, ± 1 kV ligne à ligne sur les lignes 

électriques CA 

Immunité conduite IEC 61000-4-6:2013  3Vrms à 150 kHz – 80 MHz lignes de signal 

CA/CC 

6 Vrms dans les bandes ISM entre 150 kHz et 

80 MHz 

Champ 

magnétique de 

fréquence de 

puissance 

IEC 61000-4-8:2009  30 A/m; 50/60 Hz  

Chutes de tension 

et interruptions 

IEC61000-4-

11:2004+AMD1:2017  

0 %, 0,5 cycle  

0 %, 1 cycle  

70 %, 25/30 cycles à 50/60 Hz  

0 %, 250/300 cycles (interruption) à 50/60 Hz  

 

Les utilisateurs et les opérateurs du ventilateur Winnipeg doivent être conscients que les 

émissions de radiofréquences sont additives et, à ce titre, le ventilateur doit être situé à une 

distance suffisante des appareils de transmission pour éviter toute interruption. Ne pas utiliser 

le ventilateur Winnipeg dans un environnement d'imagerie par résonance magnétique (IRM). 

Pour toute question ou préoccupation relative aux perturbations électromagnétiques, contacter 

le fabricant (Canadian Emergency Ventilators). 
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7.7   Accessoires de circuits respiratoires compatibles 

Veuillez contacter le fabricant (Canadian Emergency Ventilators) pour obtenir des informations 

supplémentaires concernant l'achat de l’ensemble ou d’une partie du circuit respiratoire ou des 

accessoires du ventilateur. 

Nom de l’accessoire Information technique 

Circuit respiratoire  

Résistance : environ 1,7 hPa (l/s)1 sans F-HME 
Conformité : environ 2,5 ml de hPa1 
 

Composé de :  

 Ensemble de tubulure (BOMImed, P/N : BOM-608030-S1) 
o Tubes ondulés standard de 22 mm de 72 pouces 

(183 cm)  
o Étoile patient 
o Prise de pression des voies respiratoires (expiratoire)  
o Tuyau de prise de pression des voies respiratoires de 

3/16 de pouce (0,48 cm), 24 pouces (61 cm) de 
longueur 

o Conduite de valve expiratoire de 1/8 po (0,32 cm), 12 
po (31 cm) de longueur 

 

 Tube ondulé standard de 22 mm de 6 pouces (13,25 cm) 
 

 Valve expiratoire jetable 
o Raccords 22OD/15ID-22OD (mm) 

 

 Valve PEP externe (Ambu, P/N : 199003100) 
o 0 ~ 20 cmH2O 
o Raccords 22OD (mm) 

Filtre d’échangeur de 
chaleur et d’humidité 
(F-HME) 

Raccords d'interface (mm) : 15F/22M-15M 
Volume compressible/zone morte (maximum) : 83 ml 
Résistance (ou similaire) : 1,5 cmH2O à 0,5 L/s 
                                           3,5 cmH2O à 1,0 L/s 
                                           5,1 cmH2O à 1,5 L/s 
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8 Glossaire 

CA Courant alternatif 

Apnée 
Arrêt de la respiration. Le ventilateur Winnipeg déclare l'apnée lorsque 
l'intervalle entre le souffle et la respiration dépasse l'apnée interne définie, 
auquel cas le ventilateur passe à la ventilation de secours (CV) pour l’apnée. 

Fréquence 
(bpm) 

Unité de fréquence respiratoire (1/min) [respirations par minute] 

BTPS Température et pression corporelle saturée  

IU Interface utilisateur 

cm Centimètre (unité de longueur) 

cmH2O Centimètres d'eau (unité de pression approximativement égale à 1hPa) 

HME  
Échangeur de chaleur et d’humidité, un dispositif d'humidification, également 
appelé nez artificiel. 

Ratio I:E  
Le ratio entre le temps inspiratoire et le temps expiratoire. En outre, la variable 
de synchronisation définie par l'opérateur qui s'applique aux respirations 
obligatoires en mode CP et CV. 

PCI 
Poids corporel idéal, un calcul qui spécifie le poids corporel du patient en 
supposant des niveaux de graisse et de liquide normaux. 

Insp Hold 

Maintien inspiratoire, une manœuvre initiée par l'opérateur qui ferme les 
valves inspiratoire et expiratoire à la fin de la phase inspiratoire d'une 
respiration obligatoire. La manœuvre peut être utilisée pour déterminer la 
conformité statique (CSTAT) et la résistance (RSTAT) du patient. 

Kg Kilogramme (unité de poids) 

L Litre (unité de volume) 

L/min Litres par minute (unité de débit) 

lb Livre (unité de poids) 

min Minute (unité de temps) 

%O2 
Variable définie par l'opérateur et surveillée. La variable %O2 détermine le 
pourcentage d'oxygène dans le gaz délivré. 
 

CP Ventilation contrôlée par pression 

PEP Pression expiratoire positive 
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VAP Ventilation assistée par pression 

s Seconde (unité de temps) 

CV Ventilation contrôlée par volume 

  

 

 


