Apnée du sommeil

DreamWear

Conçu pour oublier que vous portez
un masque

DreamWear à
contact minimal

DreamWear
naso-buccal

DreamWear
narinaire

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.

78%

des utilisateurs
estiment que le
DreamWear ne laisse
pas de traces rouges1

92%

des médecins
seraient prêts à prescrire
DreamWear1

Mon DreamWear en 5 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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Pour les 3 types de masques
Choix de la taille du coussin
DreamWear à contact
minimal et DreamWear
naso-buccal
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Utilisez le gabarit pour
connaître la bonne taille
de coussin : S, M, L, MW.

DreamWear à
contact minimal
Clipsez le coussin
sur le conduit puis
positionnez le coussin
sous le nez et le
conduit sur le haut de
votre tête.
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DreamWear
naso-buccal
Placez le coussin sous le
nez. Il doit aller au-delà
du bord extérieur de vos
narines et du bout de
votre nez.

4

DreamWear
narinaire
Placez les embouts
de chaque taille de
coussins narinaires (S,
M, L) dans vos narines.
La bonne taille est
celle avec laquelle la
partie en gel repose
contre vos narines et où
seules les extrémités en
silicone entrent dans vos
narines.
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Choix de la taille
du conduit
Positionnez le conduit entre
l’oreille et l’oeil.
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.
Mise en place
du harnais
Positionnez le harnais vers
le bas de la tête, ajustez-le
si nécessaire sans le serrer
trop fort.
NB : avec le coussin
naso-buccal, après avoir
positionné le harnais
supérieur, vous devrez
également clipser les
attaches magnétiques du
harnais inférieur et l’ajuster
si nécessaire sans le serrer
trop fort.
Mise en place
du circuit
Installez le circuit au-dessus
de la tête. Adaptez la position
du masque pour un confort
optimal et relier le circuit au
masque. Lorsque vous avez
terminé, le coude doit rester
sur le haut de la tête.
Allongez vous et allumez
votre machine de PPC pour
finaliser les réglages et
maintenir votre confort.
Entretien
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

Des tutoriels vidéos pour vous guider

Choix de la taille
et mise en place

Réglage des fuites

Entretien facile du masque

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.

DreamSolution Philips
Faites le choix d’une solution complète pour une nouvelle
sensation de liberté.

www.philips.fr/
dreamstation
www.philips.fr/
dreamstation-go
Choisissez la PPC
adaptée à votre mode
de vie

www.philips.fr/dreamwear
www.philips.fr/dreammapper
Application DreamMapper disponible sur les appareils
de PPC Philips DreamStation Expert et DreamStation Go.

Téléchargez gratuitement l’application (ou site internet) DreamMapper pour :
- comprendre votre maladie et sa prise en charge
- mesurer l’efficacité du traitement grâce à un accès à vos données
- faciliter l’acceptation d’un traitement contraignant dans votre vie
Des patients ont déjà fait le choix du confort :

Avec le DreamWear tu as un sentiment de légèreté et tu as l’impression qu’il n’y a pas de masque.1

DreamMapper permet de bien s’adapter au traitement et d’évaluer son efficacité.2

À chacun son masque DreamWear !
Parce que votre confort ne doit pas être une option, le
DreamWear se décline en version nasale, narinaire et
naso-buccale (morphologie, respiration par la bouche,
habitude d’un format).

►►Liberté de mouvement
pour dormir dans votre
position préférée
►►Champ de vision
dégagé pour lire ou
regarder la télévision
►►Prévention des
irritations et des traces
rouges au réveil

DreamWear est compatible avec tous les appareils de
traitement par PPC.
Visualisez le DreamWear en

sur www.philips.fr/dreamwear

1. Validation des bénéfices du masque DreamWear : Enquête d’évaluation de la satisfaction réalisée entre
novembre 2015 et mars 2017 avec 300 patients traités par PPC portant le masque DreamWear et 52 médecins.
2. Validation des bénéfices de DreamMapper : Analyse rétrospective réalisée entre mars 2013 et janvier 2016, sur
un groupe de 173 000 patients américains de la base de données EncoreAnywhere de Philips Respironics afin
de déterminer si la possession de l’application DreamMapper a entraîné une différence dans le taux d’adhésion
au traitement par PPC par rapport aux patients n’ayant pas DreamMapper.

DreamWear est une gamme de masques fabriqués par Philips et destinés à servir d’interface pour l’application d’un
traitement par PPC ou à deux niveaux de pression au cours d’un traitement contre l’insuffisance respiratoire ou le
syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS). 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. DreamMapper est une application conçue pour aider
les personnes atteintes du SAOS (Syndrome d’apnées obstructives du sommeil) à rester motivées et à mieux suivre
leur traitement. Ce DM de classe I 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 manuel de l’utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.
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