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Veuillez entièrement lire les instructions d’utilisation jointes à votre débitmètre de pointe, votre 
chambre d’inhalation ou votre nébuliseur avant de les utiliser. Demandez à votre médecin votre 
plan de traitement ou si vous avez des questions sur l’utilisation de vos appareils.

www.philips.fr/Asthme

© 2018 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés. Les spécifications techniques sont sujettes à modifications sans préavis. 

Les marques de commerce sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs détenteurs respectifs.

À la rencontre de Tucker la tortue et de Sami le phoque dans

Tucker s’attaque à l’asthme,
un livre de coloriage et d’activités destiné 
aux enfants asthmatiques



Tucker la tortue adore faire du sport avec son meilleur ami, Sami le phoque. 
Ils surfent sur les vagues...



... et jouent au ballon au soleil. Tucker s’entraîne à lancer pour devenir 
un joueur de baseball célèbre !



Tucker est asthmatique et parfois il a du mal à respirer. Il prend son médicament en 
utilisant un inhalateur ou aérosol-doseur et une chambre d’inhalation. Cela permet au 

médicament d’arriver à ses poumons.



Étape 1 :
Il met l’inhalateur au bout 

de la chambre d’inhalation.

Étape 2 :
Il les secoue 4 ou 5 fois 

pendant qu’il souffle de l’air.

Étape 3 :
Il place la chambre 

d’inhalation dans sa bouche, 
appuie sur l’inhalateur 
pendant qu’il inspire 

lentement puis retient son 
souffle pendant 10 secondes.



Tucker et Sami vont à l’école en marchant tous les matins. C’est un bon exercice.



Tucker et Sami s’entraînent à marquer des paniers pour que Tucker devienne un célèbre joueur 
de basket ! Tucker teste sa respiration avec un débitmètre de pointe avant et après le match.



Étape 1 :
Il se met debout et place le 
curseur au bas de l’échelle.

Étape 2 :
Il prend une grande respiration.

Étape 3 :
Il met le débitmètre dans 

sa bouche et souffle aussi fort 
que possible.

Quelle lecture a-t-il eu ?

C’est comme ça que Tucker utilise un débitmètre de pointe.



Lorsque le débit de pointe de Tucker est bas, il prend plus de médicament en utilisant 
un nébuliseur. Cela crée un brouillard qu’il respire dans ses poumons.



Étape 1 :
Sa maman met des 

médicaments dans le 
récipient.

Étape 2 :
Il l’allume et met l’embout 

dans sa bouche.

Étape 3 :
Il respire dans le brouillard 

qui s’échappe jusqu’à ce que 
tout soit parti.

C’est comme ça que Tucker utilise un nébuliseur.



Une fois terminé, il nettoie et Sami l’aide.



Tucker rend souvent visite à son docteur. Son docteur écrit un plan d’action contre l’asthme 
qu’il doit suivre. Cela lui dit quelle quantité de médicament prendre ou quoi faire quand 

il a différentes lectures sur son débitmètre de pointe.



Tucker fait du bon travail en « s’attaquant » à l’asthme. Il peut donc être 
un joueur de football célèbre !



ARRÊT 
DU BUS 

SCOLAIRE

Aide Sami à retrouver l’OptiChamber VHC de Tucker !



Relie les points de Tucker

Commence ici



Relie les points de Sami

Commence ici
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Sami the Seal, fabriqué par Philips, est un système de nébulisation à compresseur à air alimenté sur secteur qui procure une source 
d’air comprimée à des fins médicales. Il doit être utilisé avec un nébuliseur pneumatique qui produit des particules de médicaments 
sous forme d’aérosol pour l’inhalothérapie des patients (enfants et adultes). Ce dispositif médical 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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