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Appareils Welch Allyn Connex®
Carte aide-mémoire

Mise sous tension/Mode Économiseur d’écran

Démarrage/Arrêt de la pression artérielle

• Installé sur le boîtier de l’appareil
• Met le moniteur sous tension
• Pression brève – Place le moniteur en mode
Économiseur d’écran (ne le met pas hors tension)

Mise hors tension
1. Effleurez l’icône d’état de la batterie.
2. Effleurez la commande Mettre hors tension.

Changement de profil

Dém. interv.
1. Dans l’onglet Menu Principal, effleurez
.
2. Sélectionnez Automatique ou Programmé, puis entrez les paramètres voulus.
3. Effleurez Dém. interv.

Arrêt interv.
1. Effleurez l’indicateur du profil sélectionné dans la zone d’état de l’appareil.
2. Sélectionnez le profil souhaité.
3. Confirmez votre sélection.

Indicateurs de connectivité de la station centrale
Connecté à 			
la station centrale			

Déconnecté de
la station centrale

1. Dans l’onglet Menu Principal, effleurez
2. Effleurez Arrêt interv.

.

Indicateurs et commandes d’alarme
Icône

Changement de l’affichage des mesures des signes vitaux

Description
Alarme désactivée
Aucune notification visuelle ou sonore n’est activée.

Alarme activée
Les notifications visuelles et sonores sont activées.

Son de l’alarme désactivé

Les volets de paramètres prenant en charge plusieurs affichages des données patient
(comme les valeurs numériques et les courbes, les valeurs numériques et les
tendances, les valeurs SYS/DIA et PAM) comprennent un indicateur d’affichage
affiché en regard du nom du volet du paramètre.

Seules les notifications visuelles sont activées.

Effleurez le côté gauche du volet du paramètre pour passer d’un affichage à l’autre.

Son de l’alarme suspendu

Saisie de paramètres manuels

La minuterie est active.

Alarme active
Effleurez cette commande pour mettre en pause ou désactiver la tonalité.

Alarmes multiples actives
Effleurez cette commande pour mettre en pause ou désactiver la tonalité.

Alarme de priorité moyenne
Effleurez cette commande pour ajuster les seuils d’alarme ou
désactiver les alarmes.

Alarme de priorité élevée
Effleurez cette commande pour ajuster les seuils d’alarme ou
désactiver les alarmes.

© 2013, Welch Allyn, Inc. All rights reserved. 80017455 Ver. A

1. Effleurez le volet des paramètres manuels.
2. Effleurez l’icône du pavé numérique, dans les champs sélectionnés, pour ajuster
les mesures des paramètres.
3. Effleurez OK.
Remarque Les entrées ne seront enregistrées que si vous effleurez
la touche OK.

Navigation dans l’onglet Revue
(profil Monitorage continu)
Dans le profil Monitorage continu, l’onglet Revue permet d’accéder à un tableau
des tendances de toutes les mesures du patient actuellement sélectionné.

1. Effleurez l’onglet Revue.
Remarque		 Les relevés qui ont déclenché une alarme physiologique s’affichent
					 en surbrillance dans cet onglet.
2. Effleurez la case de liste Afficher pour modifier l’intervalle des tendances.
Par défaut, l’intervalle des tendances est de 1 minute.
3. Utilisez la barre de défilement disponible sur la droite, ainsi que les commandes
pour avancer ou reculer dans les pages situées dans l’en-tête du tableau, pour
afficher d’autres mesures pour votre patient.
Les mesures les plus récentes apparaissent sur le côté droit du tableau, les plus 		
anciennes sur la gauche.
Remarque		 Les mesures épisodiques effectuées entre les mesures d’intervalle
					 des tendances sont affichées dans des colonnes distinctes, dotées 		
					 de leur propre horodatage.
4. Pour imprimer le dossier patient, modifiez la sélection d’affichage comme il convient
et effleurez l’option Imprimer.
5. Dans la boîte de dialogue des options d’impression, sélectionnez la Plage horaire
voulue et effleurez l’option Imprimer.

Gestion des dossiers patient (profils Monitorage
par intervalles, Vérification ponctuelle et Triage)
Les dossiers des patients peuvent être envoyés sur le réseau, imprimés ou supprimés.

1. Effleurez l’onglet Données.
2. Sélectionnez les dossiers en effleurant la case à cocher correspondante.
3. Effleurez le bouton Envoyer pour transmettre les dossiers sur le réseau, le bouton
Imprimer pour imprimer les dossiers, ou le bouton Supprimer pour supprimer les
dossiers de manière permanente.
indique que les dossiers ont été envoyés et reçus par
Remarque		 L’icône
						 le réseau.
Remarque		 Les mesures qui ont déclenché une alarme physiologique s’affichent en
						 surbrillance dans cet onglet.

Ajout d’un patient à la liste des patients
(sans connexion à une station centrale)

1. Effleurez l’onglet Patients.
2. Effleurez Ajouter.
3. Effleurez la commande

puis saisissez les informations patient.

4. Effleurez la commande Suivant pour parcourir les champs de données patient.
Remarque		 Vous pouvez utiliser un lecteur de codes à barres pour entrer un
ID de patient dans le champ ID du patient. Effleurez la commande
dans le champ ID du patient, scannez le code à barres,
puis effleurez le bouton OK.
5. Effleurez le bouton OK pour revenir à l’onglet Menu principal.

Configuration des options de paramètre

1. Effleurez l’onglet Paramètres.
2. Effleurez l’onglet Configuration.
3. Effleurez le ou les paramètres à modifier dans l’onglet vertical.
(Effleurez la commande
pour parcourir la liste.)
4. Modifiez les réglages de chaque paramètre comme il convient.
Les nouveaux paramètres prennent effet immédiatement.

Nettoyage du moniteur ou du support
1. Mettez le moniteur hors tension.
2. Essuyez l’équipement avec l’une des solutions suivantes :
• chiffon imbibé d’alcool isopropylique à 70 %
• chiffon propre légèrement imbibé d’une solution chlorée à 10 %
(rincez l’eau de Javel à l’aide d’un chiffon humide)
MISE EN GARDE Évitez d’utiliser des solutions ou des chiffons imbibés
de composés d’ammonium quaternaire (chlorures d’ammonium) ou des
désinfectants à base de glutaraldéhyde pour nettoyer l’appareil.
3. Laissez l’équipement sécher pendant 10 minutes avant de l’utiliser.
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Communication avec la station centrale Connex (CS)
La station centrale Connex assure le monitorage central des appareils connectés. Dans Paramètres avancés, configurez le moniteur
pour qu’il se connecte à une station centrale.
Les moniteurs communiquent avec la station centrale par l’intermédiaire de réseaux câblés Ethernet et sans fil. La communication
entre le moniteur et la station centrale est bidirectionnelle mais varie en fonction du profil actif et des paramètres avancés
sélectionnés. Dans le profil Monitorage continu, les données des signes vitaux du patient sont transmises à la station centrale.
Connex CS prend en charge la communication des éléments suivants :
• cdonnées de signes vitaux surveillés en continu et acquis par intermittence (épisodiques)
• alarmes de signes vitaux du patient
• alertes d’équipements techniques
La station centrale prend également en charge l’examen et l’impression des données enregistrées.

Indicateurs de Connex CS
Connecté à la
station centrale
Déconnecté de la
station centrale

Onglet Moniteur
L’onglet Moniteur propose les commandes suivantes associées au monitorage patient sur
l’appareil et la transmission des données de signes vitaux du patient à une station centrale :
• Arrêter monitorage – Interrompt le monitorage continu du patient actuel et efface
les données patient sur l’appareil.
• Pause – Met en pause le monitorage continu, ainsi que les alarmes, pendant une
période donnée, tout en conservant les données sur l’appareil.
• Connecter à la station centrale – Permet la connexion manuelle à une station
centrale et lance ou reprend la transmission des données de signes vitaux du patient
lorsque l’appareil n’est pas connecté manuellement.
• Déconnecter de la station centrale – Déconnecte manuellement l’appareil d’une
station centrale tout en poursuivant le monitorage du patient et en conservant les
données de signes vitaux du patient sur l’appareil. Cette commande n’est disponible
qu’après la connexion à une station centrale.

Connexion à la station centrale

Reprise du monitorage continu

1. Effleurez l’onglet Paramètres. L’onglet Moniteur apparaît.
2. Sélectionnez
Connecter à la station centrale.

Durée de pause restante

Lorsque l’appareil tente de se connecter à la station centrale, un indicateur
apparaît dans la zone d’état de l’appareil jusqu’à l’établissement de la connexion.
Une fois l’appareil connecté à la station centrale, l’indicateur
apparaît.

1. Reconnectez les capteurs patient au patient, si nécessaire.
2. Effleurez la commande Reprise monitorage.
L’onglet Menu Principal apparaît et le monitorage continu reprend.

Expiration de la limite de durée de pause

Remarque L’appareil doit être en profil Monitorage continu pour permettre la
configuration d’une connexion continue à la station centrale. Lorsque l’appareil est en
profil Monitorage continu, il se connecte automatiquement à la station centrale lorsque
vous naviguez jusqu’à l’onglet Patient ou que vous appliquez des capteurs continus au
patient.

Si la limite de la durée de pause est dépassée avant la reprise du monitorage, l’appareil
quitte le mode Pause et des alarmes peuvent retentir.
Reconnectez les capteurs au patient et/ou à l’appareil et validez les messages d’alarme
et d’information, si nécessaire.
Le monitorage continu reprend.

Déconnexion de la station centrale

Fin du monitorage continu

1. Effleurez l’onglet Paramètres. L’onglet Moniteur apparaît.
2. Sélectionnez
Déconnecter de la station centrale.
Si des motifs de déconnexion de la station centrale ont été configurés dans Connex
CS, une boîte de dialogue « Déconnecter » apparaît en affichant une liste de motifs.
3. Sélectionnez un motif de déconnexion, le cas échéant, puis effleurez la commande
OK . L’onglet Menu principal apparaît.

Mise en pause du monitorage continu (mode Pause)
Effleurez la commande Pause de l’onglet Menu Principal.
Une boîte de dialogue « Pause » indique que vous avez mis en pause le monitorage continu.
Les commandes de cet écran permettent de reprendre ou de cesser le monitorage. Une
minuterie affiche le temps restant avant la reprise du monitorage continu.
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1. Effleurez l’onglet Paramètres. L’onglet Moniteur apparaît.
2. Effleurez la commande Arrêter monitorage.
Une boîte de dialogue « Arrêter monitorage » apparaît en proposant les options suivantes :
• Nouveau patient – Efface les données du patient, du contexte d’emplacement
et de revue, une fois que vous avez retiré les capteurs du patient
• Mettre hors tension – Efface les données du patient, du contexte d’emplacement
et de revue, puis met l’appareil hors tension
• Annuler – Conserve les données patient et affiche l’onglet Menu Principal
3. Sélectionnez l’option voulue.
a. Si vous sélectionnez Nouveau patient, suivez les invites affichées pour retirer
les capteurs du patient.
b. Effleurez OK . L’onglet Menu principal apparaît.

Connexion de la ligne d’échantillonnage au moniteur

Configuration de l’etCO2

1. Sur le côté gauche du moniteur, faites glisser vers le haut le capot dissimulant
le port de la ligne d’échantillonnage.
2. Connectez la ligne d’échantillonnage. Tournez le connecteur vers la droite
jusqu’à ce qu’il soit bien enclenché. (Consultez l’animation affichée.)

1.
2.
3.
4.

Remarque La pompe de CO2 démarre dès que le capteur de la pompe
reconnaît la ligne d’échantillonnage. Connectez correctement la ligne
d’échantillonnage pour surveiller attentivement le CO2.

Effleurez l’onglet Paramètres.
Effleurez l’onglet Configuration.
Effleurez l’onglet vertical etCO2.
Ajustez les paramètres suivants comme il convient :
•		 Vitesse de balayage
•		 Echelle courbes
•		 Durée de veille pompe
5. Effleurez l’onglet Menu Principal.

3. Connectez la ligne d’échantillonnage au patient, comme indiqué dans le mode 		
d’emploi livré avec la ligne d’échantillonnage.
4. Veillez à utiliser le profil Monitorage continu.

IPI (Indice pulmonaire intégré)

Remarque Si l’option « Autoriser la modification du profil » est activée dans les
					 Paramètres avancés, l’appareil tente automatiquement de passer en
					 profil Monitorage continu lorsque vous connectez le câble du capteur.

1. Dans l’onglet Menu Principal, effleurez la commande du type de patient, sur le
côté du volet Patient. L’onglet Résumé du patient apparaît.
2. Effleurez la case de liste Type et sélectionnez le type de patient.
Remarque		
					
					
					
					
					

Arrêt et redémarrage de la pompe de CO2
1. Pour arrêter ou mettre temporairement en pause le monitorage du CO2,
effleurez la commande

du volet etCO2.

2. Pour reprendre le monitorage du CO2, effleurez la commande

L’IPI intègre quatre paramètres (etCO2, FR, SpO2 et FP) et leurs interactions de manière
à générer une valeur numérique indiquant l’état respiratoire global d’un patient.

.

L’IPI est disponible pour les patients adultes, ainsi que pour trois groupes
de patients enfants (1 à 3 ans, 3 à 6 ans et 6 à 12 ans). Il n’est pas
disponible pour les patients nouveaunés/ nourrissons. Les sous-types
de patients enfants apparaissent dans l’onglet Résumé, ainsi que dans
l’onglet Menu Principal sous forme de libellé dans le volet IPI. Ils
n’apparaissent pas dans le volet Patient.

Remarque L’IPI est disponible uniquement dans le profil Monitorage continu.

Configuration des alarmes d’etCO2 et de FiCO2

Configuration des alarmes FR

Remarque		 La FiCO2 apparaît uniquement si elle est activée dans les Paramètres avancés.

1. Veillez à utiliser le profil Monitorage continu.

1. Veillez à utiliser le profil Monitorage continu.
Remarque Si l’option « Autoriser la modification du profil » est activée dans les
									 Paramètres avancés, l’appareil tente automatiquement de passer en
									 profil Monitorage continu lorsque vous connectez le câble du capteur.
2. Naviguez jusqu’à l’onglet vertical etCO2 comme indiqué
3. Veillez à configurer les commandes de seuils d’alarmes etCO2 et FiCO2 sur Actif.
4. Ajustez les paramètres suivants comme il convient :
•		 Seuils d’etCO2 (inférieurs et supérieurs)
•		 Seuil de FiCO2
•		 Délai alarme élevé (indique la durée minimale d’une condition d’alarme élevée
avant l’activation d’un signal d’alarme)
5. Effleurez l’onglet Menu Principal.
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Remarque Si l’option « Autoriser la modification du profil » est activée dans les
									 Paramètres avancés, l’appareil tente automatiquement de passer en
									 profil Monitorage continu lorsque vous connectez le câble du capteur.
2. Naviguez jusqu’à l’onglet vertical FR comme indiqué.
3. Veillez à configurer les commandes de seuils d’alarmes de FR sur Actif.
4. Ajustez les paramètres suivants comme il convient :
•		 Seuils de FR (inférieurs et supérieurs)
•		 Délai alarme élevé (indique la durée minimale d’une condition d’alarme élevée
avant l’activation d’un signal d’alarme)
•		 Délai alarme absence de souffle (indique la durée minimale d’une condition
d’absence de souffle avant l’activation d’un signal d’alarme)
5. Effleurez l’onglet Menu Principal.

Welch Allyn Connex ® avec EarlySense
Carte aide-mémoire

Connexion du câble des mouvements du patient
1. Alignez le connecteur du câble EarlySense sur l’un des ports EarlySense situé
du côté droit du moniteur.

2. Insérez le connecteur du câble jusqu’à entendre un déclic. Vérifiez également le
connecteur anti-tension du câble afin de vous assurer que les deux parties du câble
sont correctement connectées.

3. Lorsque vous êtes prêt pour le monitorage d’un patient, positionnez le capteur
de lit (unité de détection) comme suit :
• horizontalement, sous le matelas du patient
• la surface supérieure de l’unité de détection tournée vers le matelas
• l’unité de détection sous le thorax du patient
• le câble de l’unité de détection doit s’étendre vers la tête du lit

Configuration des alarmes de mouvement et du rappel
de rotation du patient

Écran de monitorage d’EarlySense

Procédez comme suit pour définir des seuils d’alarme pour les mouvements du patient.
1. Veillez à utiliser le profil Monitorage continu.
Remarque		 Si l’option « Autoriser la modification du profil » est activée dans les
Paramètres avancés, l’appareil tente automatiquement de passer en 		
profil Monitorage continu lorsque vous connectez le câble du capteur.
2. Effleurez l’onglet Alarmes.
3. Effleurez l’onglet vertical Mouvement.
4. Veillez à configurer les commandes Exit alarm et Motion alarm sur Actif.
Remarque		

Si la commande de seuil d’alarme d’un paramètre est configurée sur
Désactivé, vous ne pouvez pas ajuster les seuils d’alarme dans l’onglet
Alarme et aucun signal visuel ou sonore n’est déclenché pour ce paramètre.

5. Ajustez les paramètres suivants comme il convient :
• Quitter sensibilité. Utilisez les flèches vers le haut/bas ou le pavé numérique pour
choisir un niveau de sensibilité comprise entre 1 et 6. Le niveau 1 est le moins
sensible, le 6 est le plus sensible.
		
Remarque Les niveaux 5 et 6 sont très sensibles et peuvent déclencher une
alarme à la suite d’un léger mouvement, alors que le patient est
toujours alité. Il est essentiel de bien évaluer l’état du patient pour
limiter les fausses alertes.
• Rappel rotation. Sélectionnez le planning de rotation voulu dans la liste.
6. Effleurez l’onglet Menu Principal.
Les nouveaux paramètres d’alarme prennent effet immédiatement.
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1. Fréquence respiratoire
2. Commande du seuil d’alarme de la
fréquence respiratoire
3. Fréquence de pouls
4. Commande du seuil d’alarme de la
fréquence de pouls
5. Amplitude des mouvements du
patient (O, L, M, H, EH)

6. Indicateur de sensibilité de
l’alarme de sortie (1 à 6)
7. Indicateur de rotation du patient
8. Minuterie de l’indicateur
de rotation du patient
9. Indicateur du mode du lit
10. Bouton de pause du monitorage

Fréquence respiratoire acoustique (RRa)
Les moniteurs équipés de la technologie Masimo rainbow Acoustic Monitoring mesurent en continu, de manière non invasive, la fréquence respiratoire en se basant sur les sons
respiratoires produits par les voies aériennes supérieures. Les sons respiratoires sont détectés à l’aide d’un capteur appliqué sur le cou du patient.
Remarque		 RRa n’est disponible que dans le profil Monitorage continu.
Remarque		 Il est nécessaire de surveiller le paramètre Masimo SpO2 en cas de monitorage de RRa.
Remarque		 Le monitorage de RRa est destiné uniquement aux patients adultes pesant plus de 30 kilos.

Connexion du câble double de SpO2/RRa
Remarque		 Les moniteurs configurés pour mesurer la RRa nécessitent un câble double, comme indiqué.
					 Le câble double est équipé de deux ports : un pour le câble de SpO2 et l’autre pour celui de RRa.
1. Connectez le câble double à l’appareil.
2. Connectez le câble de SpO2 au port rouge du co-oxymètre de pouls.
3. Insérez le câble patient de RRa au port de monitorage acoustique.
Pour plus d’informations, consultez le mode d’emploi du câble double fourni par le fabricant.
Remarque Les étiquettes apposées sur le connecteur double et les câbles patient permettent
							 de connecter correctement les câbles patient au câble double.
4. Insérez le capteur patient de RRa à usage unique au câble patient de RRa.

Configuration des alarmes de RRa

Volet RRa
L’indicateur de respiration
affiche le niveau sonore détecté par le capteur
RRa. Plus le niveau sonore est élevé, plus le nombre de barres éclairé augmente.

Le sélecteur de moyenne
vous permet de choisir la visibilité voulue des plus
faibles variations des mesures de RRa. Utilisez cette commande à bascule pour
sélectionner une option de moyennage (désactivé, tendance, lent, moyen ou rapide)
lors de l’acquisition des mesures.

1. Veillez à utiliser le profil Monitorage continu.
Remarque Si l’option « Autoriser la modification du profil » est activée dans les
									 Paramètres avancés, l’appareil tente automatiquement de passer en
									 profil Monitorage continu lorsque vous connectez le câble du capteur.

Périodes de moyennage
Option		Secondes
Tendance		 60
Lent			

30

Moyen		20
Rapide		10
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2.
3.
4.
5.

Vérifiez que le type de patient choisi est Adulte.
Naviguez jusqu’à l’onglet vertical RRa, comme indiqué.
Veillez à configurer les commandes de seuils d’alarmes de RRa sur Actif.
Ajustez les paramètres suivants comme il convient :
• Seuils de RRa (inférieurs et supérieurs)
• Délai alarme (indique la durée minimale d’une condition d’alarme avant
l’activation d’un signal d’alarme)
•		 Délai alarme absence de souffle (indique la durée minimale d’une condition
d’absence de souffle avant l’activation d’un signal d’alarme)
6. Effleurez l’onglet Menu Principal.

