
 
 

 

   

Chers clients, 

 

ResMed vous accompagne dans la reprise de votre activité sommeil en répondant à vos questions 

les plus fréquentes sur votre polygraphe ventilatoire, le Nox-T3. 

 

Hygiène et nettoyage 

 

 Les consommables du Nox-T3 sont à usage unique pour réduire le risque de contamination 

inter-patients : 

               - Les lunettes nasales disposent d'un filtre hydrophobe et doivent être jetées après  

                 utilisation. 

               - Les sangles RIP sont également à usage unique, elles doivent être portées par-dessus  

                 un tee-shirt ou un pyjama pour limiter le contact avec le patient. 

 Les instructions de nettoyage et de désinfection du matériel ont été mises à jour au vue de 

la situation sanitaire actuelle. Vous pouvez les consulter en cliquant sur ce lien.  

https://e.resmed.eu/t/5KCI-13M3-Q2GYM-IVDO-1/c.aspx


 Si vous ne souhaitez pas utiliser de lunette nasale, vous pouvez baser votre interprétation 

sur le signal du flux RIP, dérivé des efforts respiratoires. En effet, il est reconnu par l'AASM 

comme un capteur alternatif pour le scorage des apnées et des hypopnées*. 

 

Remise en service du matériel après une période d'inactivité 

 

 Après une période d'inactivité, il est possible que la batterie interne de votre Nox-T3 se soit 

déchargée. Pour s'assurer du bon fonctionnement du polygraphe, pensez à la recharger en 

laissant le Nox-T3 branché à un ordinateur allumé pendant 8 heures consécutives. (Veillez 

à désactiver la veille de l'ordinateur). 

 

Vidéo de mise en place du Nox-T3 

 Pour réduire le temps de contact avec vos patients, pensez à leur partager la vidéo 

expliquant le branchement du polygraphe à domicile, disponible sur notre chaîne Youtube. 

Elle peut être visionnée par vos patients sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone 

disposant d'une connexion internet. 

 

Votre interlocuteur ResMed reste disponible pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à le 

contacter.  

 

Bien cordialement,  

L’équipe ResMed 
   

*Le Manuel AASM pour le codage du sommeil et des évènements associés - Règles, terminologie et spécifications techniques - AASM et SFRMS - 

Version 2.4 

Fabricant : Nox Medical - Katrinartuni 2 - 105 Reykjavik - Islande 

Distribué par : ResMed SAS, parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex. 

Dénomination : NOX-T3 - Indications : Conçu pour l’enregistrement ambulatoire de signaux physiologiques du sommeil. Destiné à être utilisé pour 

des patients âgés d’au moins 2 ans. Sera utilisé dans les environnements suivants : hôpitaux, centres médicaux ou de repos, cliniques du sommeil, 

ou autres lieux de test, y compris chez le patient. - Dispositif médical de classe : IIa. - Evaluation de la conformité par : BSI0086. Bon usage : 

Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif. - Remboursement : Pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans 

certaines situations : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr. 

 

 

   

 

Vous pouvez à tout moment modifier vos préférences  

ou vous désinscrire des communications de ResMed. 
        

 
 

    

https://e.resmed.eu/t/5KCI-13M3-Q2GYM-IVZL-1/c.aspx
http://www.ameli.fr/
https://e.resmed.eu/t/5KCI-13M3-C5Q2GYM21/uns.aspx
https://e.resmed.eu/t/5KCI-13M3-C5Q2GYM21/uns.aspx
https://e.resmed.eu/t/5KCI-13M3-Q2GYM-ILU5-1/c.aspx
https://e.resmed.eu/t/5KCI-13M3-Q2GYM-ILU6-1/c.aspx
https://e.resmed.eu/t/5KCI-13M3-Q2GYM-ILU7-1/c.aspx
https://e.resmed.eu/t/5KCI-13M3-Q2GYM-ILU8-1/c.aspx

