1. Introduction
Ambu® Baby est un mannequin de formation et d'entraînement simulant avec réalisme et justesse les conditions anatomiques rencontrées
lors de la réanimation cardiorespiratoire effectuée par insufflation et du
massage cardiaque externe.
Comme le mannequin Ambu Man, Ambu Baby présente un système
hygiénique breveté unique, selon lequel chaque stagiaire dispose de sa
propre peau de visage et de son propre sac d'insufflation afin de minimiser les risques d'infection croisée entre les stagiaires.
Grâce à son système hygiénique, le démontage, le nettoyage et la désinfection internes deviennent inutiles pendant et après I'entraînement.

Lorsqu'on effectue un massage cardiaque externe, le thorax est comprimé. Celui-ci retrouve son volume initial grâce à un coussin extensible
(1.9).
Le massage cardiaque externe doit être terminé avant le début de
I'insufflation afin de minimiser les risques de distension de I'estomac.
Ceci s'applique aussi bien au mannequin Ambu Baby qu'à la réanimation des vrais bébés.
En manoeuvrant le curseur marche/arrêt (1.10) situé sur le côte
d'Ambu Baby, les voies aériennes peuvent être bloquées pour simuler
une obstruction des voies aériennes indépendamment de la position de
la tête.

Ambu Baby offre une représentation particulièrement réaliste de
I'anatomie humaine, en particulier des caractéristiques jouant un rôle
important dans I'entraînement relatif aux techniques de réanimation
modernes.

II est possible de simuler un pouls huméral sur I'avant-bras droit en
comprimant les poumons.

2. Principes de fonctionnement - voir

3. Système hygiénique

Quand I'air est insufflé dans la bouche et le nez de la peau de visage
(1.1), le sac d'insufflation (1.2) se remplit, déplaçant ainsi I'air dans le
crâne (1.3) à travers la valve (1.4) qui est ouverte lorsque la tête est
légèrement en extension. La valve se ferme s'il n'y a pas extension, ou
si I'extension de la tête est trop importante.
L'air passe ensuite dans un tuyau situé au niveau du cou (1.5), et
descend dans le sac poumon (1.6) qui se dilate et élève le thorax.
Si I'insufflation est effectuée trop rapidement, et/ou si le volume d'air
est trop important, la valve (1.7) située au niveau de I'estomac s'ouvre
et permet le passage de I'air dans la poche stomacale (1.8), ce qui
entraîne une distension de cette région.

Les bras et les jambes sont fixes et ne peuvent être retirés.

Le sac d'insufflation est placé dans le crâne et la peau de visage est
ajustée. L'insufflation vient de débuter (voir ).
L'insufflation est terminée et I'expiration vient de commencer (voir

).

Remarque ! Chaque stagiaire doit utiliser sa propre peau de visage et
son propre sac d’insufflation pedant l’entraînement.

4. Préparation à I'entraînement
Le mannequin Ambu Baby est livré dans un sac de transport. Déballer
le mannequin, puis le positionner pour I'entraînement, par exemple sur
une table.
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Montage du sac d'insufflation et de la peau de visage :
Roulez chaque côte I'un contre I'autre ou pliez les comme indiqué
(voir ).
Insérez le sac d'insufflation de la façon indiquée (voir ).
Repliez les bords de chaque côté. Assurez vous du libre passage de I'air
vers le sac d'insufflation (voir
et ).
Ajuster la peau de visage en fixant les rabats dans I'encoche située
entre le crâne et les oreilles. Appuyez sur le nez comme montré sur la
photo (voir ).

5. Formation
La conception du mannequin Ambu Baby est conforme aux recommandations de l'Association Américaine pour le Coeur (AHA) relatives
à I'enseignement des gestes corrects de la RCR.
Toutefois, il est recommandé de se conformer aux techniques et dispositions applicables dans le pays où se déroule la formation.
Une formation doit être délivrée concernant le mouvement correct de la
tête. Les voies aériennes sont obstruées si la manipulation est incorrecte.
La photo montre une extension insuffisante de la tête. Les voies aériennes sont fermées (voir ).
Position de tête correcte. Les voies aériennes sont ouvertes (voir ).
Hyperextension excessive. Les voies aériennes sont fermées (voir ).
Obstruction simulée des voies aériennes. Le curseur marche/arrêt est
dirigé vers les jambes (voir ).
Obstruction des voies aériennes non simulée. Le curseur marche/arrêt
est dirigé vers la tête (voir ).
Le pouls peut être pris sur I'avant-bras droit. Il est activé lorsque
I'instructeur comprime les poumons (voir ).
Inclinaison correcte de la tête lors de l’insufflation (voir ).
Le mouvement du thorax est clairement visible lors de I'insufflation et
de I'expiration. L'air expiré peut être senti et entendu. Il n'y a aucun
risque d'infection croisée étant donné que le système hygiénique
assure que I'air expiré est le même que celui insufflé par le stagiaire
dans le sac d'insufflation. La distension accidentelle de I'estomac est
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simulé et l'abdomen visiblement distendu (voir ).
Un massage cardiaque externe peut être pratiqué selon les normes en
vigueur (AHA) (voir ).

6. Retrait de la peau de visage et du sac
d'insufflation
6.1 Peau de visage
Tirer la peau de visage vers le haut jusqu’à ce qu'il se dégage du crâne
(voir ).

6.2 Sac d'insufflation
Saisir le sac de chaque côté sans en fermer I'ouverture. Le tirer lentement vers le haut, en le tordant si nécessaire d'un côté à I'autre pour
faciliter son retrait (voir ).

7. Nettoyage et désinfection
Grâce au système hygiénique breveté d' Ambu Baby, qui intègre des
peaux de visage et des sacs d'insufflation de rechange, aucun nettoyage ni désinfection interne n'est nécessaire.

7.1 Sac d'insufflation
Chaque stagiaire dispose de son propre sac d'insufflation à usage
unique qui doit toujours être jeté après l'entraînement.

7.2 Peau de visage
Les peaux de visage peuvent être réutilisées après avoir été nettoyées
et désinfectées.

7.3 Lavage manuel
A. Rincer les peaux de visage à I'eau claire.
B. Laver les éléments à I'eau chaude, à 65°C maximum, en utilisant un
détergent doux.
C. Rincer abondamment les éléments à I'eau claire pour retirer toute
trace de détergent puis les laisser sécher avant de les ranger.

7.4 Lavage en machine

7.7 Nettoyage des vêtements

Les peaux de visage peuvent être lavées automatiquement. Appliquer
une quantité normale de détergent et choisir un programme de lavage
d'une température maximale de 65°C. Laisser sécher les éléments
avant de les ranger.

Les langes de bébé sont en 100% coton et sont lavables à 60°C maximum.
Attention : Ne pas faire bouillir, autoclaver, stériliser au gaz les peaux
de visage.

7.5 Désinfection
Après avoir nettoyé les peaux de visage, la désinfection peut être effectuée de la façon suivante :
A. Placer les éléments dans une solution d'hypochlorite de sodium
comprenant au maximum 500 ppm de chlore librement accessible
(1/4 de dose de javel domestique pour environ 4 litres d'eau du
robinet pendant 10 minutes). Cette solution doit être préparée sur
le moment et jetée après utilisation.
B. Placer les éléments dans une solution comprenant 70% d'alcool
éthylique pendant au minimum 30 minutes.
c. II est aussi possible de procéder à la désinfection chimique au moyen
de produits de désinfection ordinaires achetés dans le commerce
pourvu qu'ils conviennent aux polychlorure de vinyle (PVC). Se conformer aux indications du fabricant quant aux doses à utiliser et à la
manière de procéder.
Toujours rincer les peaux de visage à I'eau claire après la désinfection,
puis les laisser sécher avant de les ranger.

8. Spécifications
Poids avec sac de transport :
2,5 kg
Poids sans sac de transport :
1,8 kg
Longueur totale du mannequin : 40 cm

Matériaux
Pièce

Matériau

Tête
Peau (corps)
Peau de visage
Sac d'insufflation
Bras et jambes

PVC rigide
PVC souple
PVC souple
Polyethylene
PVC souple

9. Accessoires - voir
256 000 702
256 000 703

Sac d'insufflation, lot de 100
Peau de visage, lot de 5

7.6 Nettoyage du crâne, du cou, du corps, des bras et des
jambes
Le crâne, le cou, le corps, les bras et les jambes du mannequin Ambu
Baby doivent être essuyés avec un tissu imbibé de détergent doux puis
essuyées avec un tissu imbibé d'eau claire.
Le mannequin d'entraînement ne doit pas être immergé dans I'eau et
tout contact des pièces internes avec de I'eau doit être évité.
Les marques de rouge à lèvres ou de stylo à bille sur le mannequin
Ambu Baby peuvent pénétrer dans le matériau et doivent donc être
retirées le plus rapidement possible avec de I'alcool.
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