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E N G I N E E R I N G   M E D I C A L   A P P L I C A T I O N 
  

 

Les 6 Temps indispensables pour une récupération fiable des données de séance. 

1 La NXBox doit être mise en fonction en même temps que le générateur de dialyse.  

EVITER DE RENTER DANS LA FEUILLE DE SEANCE INFORMATIQUE AVANT LA VALIDATION DE FIN DE SEANCE 

par la NXBox. Cela perturbe la récupération des données. 

2 Pour que la NXBox ne parasite pas l’IDE lors de la phase de prise en charge du patient, il convient de 

renseigner le nom du patient dès que possible en le sélectionnant APRES la mise en fonction du générateur, 

et après la remise en fonction pour la séance suivante. (En même temps que l’on appuie sur le bouton 

Marche Arrêt par exemple).  

   

TOUS LES AUTRES PARAMETRES de début de séance peuvent être saisis à N’IMPORTE QUEL MOMENT après 

le branchement.  

3 A la fin DU TEMPS DE TRAITEMENT il faut IMPERATIVEMENT respecter le « Temps de fin de séance » avant 

de commencer le démontage des lignes et/ou la mise en désinfection du générateur. 

Sur le Générateur : Fin de séance annoncée par le générateur, confirmation par le personnel IDE. En cas de 

débranchement anticipé, le temps doit être à ramené à ZERO. 

4 Sur la NXBox : Attendre (15s maximum) l’apparition du bouton  et le sélectionner. 

Confirmer la fin de séance  en sélectionnant   

Apparition de la fenêtre de saisie des éléments de fin de séance. 

 

 

Le générateur peut alors être démonté et la 

désinfection lancée. TOUS LES PARAMETRES 

de FIN de séance peuvent être saisis à 

N’IMPORTE QUEL MOMENT.  

 5 Ne pas oublier d’appuyer sur le bouton 

              

6 Extinction de la NXBox par le bouton 

rouge  en fin de journée. 

 


