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A.  Étude du  pousse-seringue AGILIA  INJECTOMAT (Fresenius Vial) 

Quelle-est selon-vous la classe de risque (I, IIa, IIb ou III) d’un pousse seringue utilisé au bloc ou en 

réanimation ? 

1. Mise en service 

A l’aide de la notice plastifiée sur le poste de travail, testez le fonctionnement de l’appareil : Vérifiez la 

reconnaissance automatique de la seringue (20 ou 50ml). Démarrez une perfusion (avec de l’eau 

dans la seringue)). 

2. Tests de l’alimentation secteur 

De nombreuses défaillances sont dues à l’alimentation : à la mise sous tension le voyant alimentation 

secteur doit s’allumer ; Si ce n’est pas le cas, il faut vérifier le circuit d’alimentation. 

Débranchez le cordon d’alimentation puis testez avec le multimètre la continuité électrique du cordon 

(Ph, N et PE) (hors tension, position test diode + sonnerie), indiquez les résistances mesurées. 

 

3. Vérification de l’alarme de contrepression 

Une occlusion dans la tubulure de perfusion peut avoir des conséquences graves. Une alarme est 

prévue lorsque la pression exercée sur le piston mobile est trop élevée. Placez la 

seringue/dynamomètre à ressort dans l’appareil, lancez un bolus de perfusion et relevez la valeur de 

pression pour laquelle l’alarme du pousse-seringue se met en route. 

4. Contrôles internes 

Les contrôle et calibration sont possibles soit à partir du clavier, soit par PC et liaison série RS232. 

Connectez le pousse seringue au PC par le cordon spécifique RS232 

Lancez le programme Agilia partner, sélectionnez connexion puis effectuez un contrôle complet en 

suivant les instructions. 

Pour ce qui concerne le contrôle du capteur de pression, vous utiliserez le dynamomètre à ressort 

Pour le contrôle de déplacement il faut utiliser méticuleusement les cales de longueur 115mm et 

20mm 

Pour les diamètres de seringue vous utiliserez les cales métallisées.  

Vous listerez les contrôles/calibrations à effectuer en examinant ou en imprimant le certificat de test 

5. Calibration 

Dans le cas où les contrôles précédents se révèlent négatifs, il faudrait effectuer une calibration 

complète. Nous ne la pratiquerons pas systématiquement ici  
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B.  Étude de la pompe à perfusion  Algilia- Volumat 

Une documentation se trouve sur le bureau du PC (code menu maintenance :0400) 

1. Mise en service 

 Placez la pompe sous tension 

 Placez la tubulure dans le coffre de la pompe (les parties verte et bleue de la tubulure doivent 

être placées sur les parties de même couleur de la pompe) 

 Fermez le coffre 

 Actionnez les boutons à chevrons pour configurer le volume à perfuser 

 Actionnez OK pour confirmer. 

 Actionnez les boutons à chevrons pour configurer le débit de perfusion 

 Ouvrez les clamps orange et blanc au-dessous de la poche 

 Actionnez OK pour commencer la perfusion.  

2. Contrôles des caractéristiques 

Exécutez le logiciel Agilia partner et effectuez un contrôle complet en suivant les instructions 

Eteindre puis allumer en appuyant sur  menu  en même temps 

Le code Maintenance de la pompe est 0400 

3. Contrôle du système de détection de bulles d’air 

Introduisez de l’air dans la tubulure en clampant juste en amont de la chambre compte-goutte et en 

vidant le système goutte à goutte.  

Lorsque la bulle (qui doit être grosse !) arrive à la pompe, vérifiez l’arrêt de la perfusion et l’affichage 

d’un message 

4. Contrôle du débit perfusé et de l’alarme d’occlusion 

Exécutez le programme Hydrograph pour tester avec l’IDA1 le débit : 60ml/h pendant 10 minutes soit 

un volume de 10ml. (N’oubliez pas de purger la tubulure) 

Exécutez un test d’occlusion (orifice du haut sur le testeur) 

 
Imprimez et commentez les résultats 

 

 


