Wisp pédiatrique
Le masque Wisp pédiatrique,
conçu dans des matières
douces, arbore un imprimé
girafe amusant qui plaira aux
enfants. Nous avons imaginé un
univers fantastique pour notre
girafe, Sophie, et ses amis Sami
le phoque et Tucker la tortue.

Wisp
Masque nasal
pédiatrique

L’objectif de ce thème ludique
est de dédramatiser le traitement
pour l’enfant et rendre le port du
masque plus confortable.
Nous avons également créé un
livre d’histoire pour aider les plus
jeunes souffrant de troubles
respiratoires à comprendre
l’utilité du masque.

Le Wisp Pédiatrique est un masque nasal à contact minimal destiné à servir
d’interface pour les patients (pesant plus de 10 kg et ne dépendant pas d’une
ventilation mécanique pour leur survie), dans le cadre d’une thérapie par PPC
ou à deux niveaux de pression pour le traitement contre l’apnée obstructive du
sommeil ou l’insuffisance respiratoire. Ce DM de classe IIa, est un produit de
santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE,
dont l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le mode
d’emploi fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.
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Guide d’utilisation
du Wisp pédiatrique

Découvrez le
masque Wisp pédiatrique

Un harnais confortable
entoure la tête et se fixe à l’armature.
Il permet de maintenir le masque
en place et bien stable.

Molette

L’armature en tissu

de correction
des fuites

repose sur le visage et maintient
le coussinet en place sur le masque.

Les languettes
de retrait rapide
permettent à l’enfant de se
déconnecter temporairement
de la machine, par exemple
pour aller aux toilettes la nuit.

pour un ajustement
facile

Le coussin
se décline en trois tailles. Il se place au-dessus
du nez pour délivrer le traitement.

Entretien du masque

Conseils de confort

Conseils de réglage

• Lavez les éléments du masque
à l’eau chaude avec un peu
de liquide vaisselle. Ne nettoyez
pas le masque avec de l’eau
de javel, de l’alcool, ou des
solutions contenant des agents
hydratants ou adoucissants.

• Si l’enfant préfère dormir dans
une certaine position, maintenez
le masque jusqu’à ce que l’enfant
trouve sa position.

• Le coussin doit être adapté
à la largeur du nez, sans bloquer
les narines. Si l’enfant se situe
entre deux tailles, il est conseillé
d’essayer d’abord la plus petite
taille puis, si nécessaire,
la plus grande.

• Lavez les parties qui ne sont pas
en tissu (le coussin et le circuit)
à la main quotidiennement.
• Une fois par semaine, lavez les
parties en tissu à la main
et laissez-les sécher à l’air libre.
• Utilisez les clips de fixation du
harnais pour mettre ou retirer
le masque afin de préserver
les parties en tissu extensibles.

Les clips
permettent de retirer le masque sans réajuster
les languettes du harnais à chaque fois.

Molette de correction des fuites
La boucle de
manipulation du circuit
est une fonction en option permettant
de positionner le circuit au-dessus
de la tête.

Le coude rotatif à 360°
connecte le masque au circuit. Le
coude rotatif et le circuit offrent une
réelle liberté de mouvements à l’enfant
pendant son sommeil.

La molette de correction des fuites du
masque Wisp pédiatrique vous
permet de corriger les petites fuites.
Elle doit toujours être positionnée
vers le bas lorsque l’enfant met
le masque. Si une fuite apparait au
moment où l’enfant se couche,

la molette de correction des fuites
peut être tournée vers la droite ou la
gauche tout en maintenant le coussin
contre le visage.

A noter: Ce document ne remplace
pas le mode d’emploi livré avec le
masque, que nous vous invitons à lire
attentivement entièrement, pour plus
d’informations sur une utilisation
correcte et en toute sécurité.

• Le hanais doit permettre un port
confortable, vous constatez des
rougeurs sur le visage de l’enfant,
desserrez le harnais.
• Le coude de retrait rapide permet
de déconnecter temporairement
le masque du circuit sans avoir
à enlever le masque. Le coude
remis rapidement en place lorsque
l’enfant retourne se coucher.
• La boucle de manipulation du circuit
en option permet d’orienter le circuit
au-dessus de la tête de l’enfant.
Vous ne pourrez pas utiliser la
fonction de retrait rapide pour
déconnecter le masque du tube
si vous utilisez la boucle.
• Lors du retrait du harnais, vous
pouvez commencer par retirer
le harnais ou l’armature en tirant
l’un ou l’autre par-dessus la tête.
Les enfants préfèrent souvent
que le harnais soit retiré en premier,
pour pouvoir éloigner le masque
du visage plutôt que le faire
passer dessus.

• Si l’enfant trouve que le port
du masque est inconfortable,
ou qu’il semble trop grand
ou trop petit, demandez à votre
prestataire de santé à domicile
ou votre médecin s’il est possible
d’obtenir d’autres tailles
de coussin.

