Apnée du sommeil

DreamWear

Conçu pour oublier que vous portez
un masque

Philips réinvente
le masque
Suite à une écoute approfondie des besoins des
patients, nos équipes pluridisciplinaires (équipes
cliniques, R&D, design, dermatologues…) ont eu à coeur
d’apporter des solutions efficaces aux problèmes de
marques sur la peau et d’encombrement partagés par
ces patients.
C’est pour offrir la meilleure expérience du traitement
que DreamWear a été développé.

Mon DreamWear en 6 étapes
Le choix de la taille du coussin et du harnais est essentiel pour une bonne étanchéité et stabilité
du masque et un traitement efficace.
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Choix de la taille
du coussin

Mise en place
du harnais

4

Utilisez le gabarit pour
connaître la bonne taille
de coussin : S, M, L, MW.
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Mise en place
du coussin et du
conduit

Positionnez le harnais
vers le bas de la tête,
ajustez-le si nécessaire
sans le serrer trop fort.

Choix de la taille
du conduit
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Positionnez le conduit
entre l’oreille et l’oeil.

Clipsez le coussin
sur le conduit puis
positionnez le coussin
en dessous du nez.
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Mise en place
du circuit

Entretien
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Pour un bon entretien
du masque :
- lavez le coussin à l’eau
savonneuse chaque jour
- lavez l’ensemble
du masque à l’eau
savonneuse une fois par
semaine

Installez le circuit audessus de la tête.

Astuces pour une bonne
mise en place du DreamWear
Pour une première
mise en place réussie, retrouvez
tous les guides vidéos sur
www.philips.fr/dreamwear

Si le conduit est trop proche des
yeux, une taille plus grande (LG)
est requise.

Si le conduit est trop proche des
oreilles, une taille plus petite
(SM) est requise.

Retrouvez la réponse à vos questions pratiques sur www.apneesommeil.fr
Pour une utilisation en toute sécurité, lire attentivement le manuel de l’utilisateur fourni avec le dispositif.

En savoir plus sur
www.apneesommeil.fr

Tutoriels vidéo de choix de taille,
réglage et entretien, pour vous
guider pas à pas.

Passez le test du bisou !
Grâce à la fuite intentionnelle
située sur le dessus de la tête,
le DreamWear a été conçu pour
ne plus gêner votre conjoint et
faciliter l’adoption du traitement.

Jeu « Mon passeport apnée
du sommeil », pour découvrir
comment devenir acteur de votre
traitement en 6 étapes.

Mettre toutes les chances de votre
côté pour réussir votre traitement
Le choix de l’appareil de PPC* est une étape clé dans la prise en charge de l’apnée du
sommeil. DreamStation Expert a été conçue pour vous offrir la meilleure expérience patient.

Retrouvez la DreamStation Expert sur www.philips.fr/dreamstation.
Prenez votre traitement en main, parlez-en à votre médecin !
* Pression Positive Continue

Découvrez le DreamWear
Ce masque à contact minimal a été conçu pour vous offrir
la meilleure expérience de traitement par PPC*
du Syndrome d’Apnées du Sommeil.
Champ de
vision dégagé
Connexion du circuit
sur le haut de la tête,
idéal si vous portez
des lunettes.

Plus de
liberté de
mouvement

Discrétion
pour le
conjoint
Elégance du masque
et fuite intentionnelle
située au dessus de
la tête.

Circuit sur le
haut de la tête et
conduit d’air sur
deux côtés.

Prévention
des marques
rouges
Conduit d’air très
léger en silicone.

Meilleure
stabilité
Harnais antidérapant.

Réduction
des irritations
Mini coussin nasal.

Visualisez le DreamWear en
* Pression Positive Continue

sur www.philips.fr/dreamwear

DreamWear est un masque destiné à servir d’interface patient dans l’application d’une thérapie PPC pour le
traitement du Syndrome d’Apnées du Sommeil ou à deux niveaux de pression pour le traitement de l'insuffisance
respiratoire. Le système DreamStation est destiné à délivrer un traitement par pression positive pour le Syndrome
d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) aux patients de plus de 30 kg à respiration spontanée. L’appareil est
conçu pour être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier/ institution. Ces DM de classe IIa sont des produits de
santé réglementés, qui portent, au titre de cette Réglementation, le marquage CE, dont l’évaluation de conformité
a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le manuel de l’utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en
toute sécurité.
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