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Garantie
Circadiance garantit que ce moniteur ne présentera pas de défauts de matériau ou de fabrication pendant une année à compter de sa date
d’achat. Les accessoires Circadiance sont garantis contre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant les premiers 90 jours après leur
date d’achat.
Les équipements et accessoires agréés par Circadiance sont conçus pour fonctionner conformément aux descriptions figurant dans le guide
d’utilisation. Les utilisateurs/propriétaires de cet équipement sont entièrement responsables de toute blessure ou dommage matériel (y
compris à cet équipement) survenant dans les circonstances suivantes :
Utilisation non conforme au mode d’emploi fourni;
Entretien ne respectant pas les consignes d’entretien et d’utilisation fournies;
Réparation effectuée par une personne non agréée par le fabricant;
Modification d’un équipement ou d’un accessoire;
Utilisation de composants ou d’accessoires endommagés ou non autorisés.
CETTE GARANTIE LIMITÉE ANNULE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, CE QUI COMPREND NOTAMMENT LES
GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION OU DE CONVENANCE À UN USAGE QUELCONQUE, SAUF SI LES LOIS EN VIGUEUR
INTERDISENT L’EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES, AUQUEL CAS LA GARANTIE IMPLICITE IMPOSÉE PAR LA LOI NE PEUT
S’APPLIQUER PLUS DE 90 JOURS À COMPTER DE LA DATE D’ACHAT INITIALE CHEZ CIRCADIANCE.

Responsabilité de l’utilisateur/propriétaire

Le moniteur Circadiance et ses accessoires sont conçus pour fonctionner conformément aux descriptions figurant dans le guide d’utilisation.
Les utilisateurs de cet équipement ne doivent pas utiliser des composants défectueux, très usés, contaminés ou présentant d’autres
défauts. Le moniteur et ses accessoires ne doivent pas être modifiés. Voici la liste des responsabilités du propriétaire :
Inspection et entretien régulier de l’équipement;
Remplacement des pièces nécessaires au fonctionnement sécuritaire et fiable de l’équipement;
Remplacement des pièces défectueuses par des pièces obtenues chez Circadiance Inc.;
Un appareil défectueux ne doit pas être utilisé jusqu’à ce que toutes les réparations nécessaires aient été effectuées et qu’un
technicien agréé par le fabricant atteste que l’appareil est prêt à l’emploi;
Le moniteur et ses accessoires ne doivent jamais être modifiés;
En général, le bon fonctionnement du moniteur doit être vérifié avec un simulateur Respironics Modèle 5000, conformément au manuel
de procédure de vérification (n° H580-4000-00) entre chaque patient ou au moins tous les 6 à 12 mois.
L’utilisateur de cet équipement est responsable de lire, comprendre et respecter les consignes de sécurité apparaissant dans ce manuel.

Table des matières

Table des matières
Introduction ........................................................................................................... 1
Présentation du manuel....................................................................................................................1
Conseils d’utilisation .........................................................................................................................1
Quelle est la raison d’être du SmartMonitor 2?................................................................................1

Avertissements et mises en garde........................................................................ 2
Avertissements .................................................................................................................................2
Mises en garde .................................................................................................................................4

Principe de fonctionnement du SmartMonitor 2 .................................................... 6
Fonctionnement de l’avertisseur sonore ..........................................................................................6
Spécifications électriques.................................................................................................................8
Conditions environnementales .........................................................................................................8
Classification de l’IEC.......................................................................................................................8
Tableau des symboles utilisés .........................................................................................................9

Avis concernant la partie 68 des règles de la FCC
(agence américaine des communications) ......................................................... 10
Avis CS-03 d’Industrie Canada ......................................................................................................11
Partie 15 des règles de la FCC ......................................................................................................11

Principaux éléments du moniteur........................................................................ 12
Caractéristiques du système SmartMonitor 2 ................................................................................13
Éléments du panneau supérieur ....................................................................................................13
Bouton d’alimentation (POWER)....................................................................................................13
Bouton de réinitialisation (RESET).................................................................................................13
Éléments du panneau avant...........................................................................................................14
Connecteur d’entrée du patient ......................................................................................................14
Témoins de respiration ...................................................................................................................14
Témoins cardiaques .......................................................................................................................14
Haut-parleur....................................................................................................................................15
Témoins du système ......................................................................................................................15
Éléments du panneau latéral..........................................................................................................15
Connecteur d’auto-test ...................................................................................................................15
Éléments du panneau arrière .........................................................................................................16

Table des matières
Alarme distante (optionnelle) ......................................................................................................... 16
Modem (optionnel) ......................................................................................................................... 16
Alimentation c.c.............................................................................................................................. 16
Connecteur d’E/S ........................................................................................................................... 16

Installation du SmartMonitor 2 pour surveiller la respiration
et la fréquence cardiaque ...................................................................................18
Étape 1 : Posez le SmartMonitor 2 sur une surface propre et plane............................................. 18
Étape 2 : Branchez le câble de connexion du patient sur le SmartMonitor 2. ............................... 18
Étape 3 : Branchez les fils conducteurs sur le câble de connexion du patient.............................. 19
Étape 4 : Branchez les fils conducteurs sur les électrodes. .......................................................... 20
Étape 5 : Installez les électrodes sur la ceinture pour bébé. ......................................................... 20
Étape 6 : Enroulez la ceinture porte-électrodes autour du bébé. .................................................. 21
Électrodes auto-adhésives jetables ............................................................................................... 22
Étape 7 : Connectez le cordon d’alimentation/recharge de la batterie. ......................................... 23

Répondre aux alarmes........................................................................................24
Alarmes du patient ......................................................................................................................... 24
Vérification du signal d’alarme ....................................................................................................... 24
Si un signal d’alarme se déclenche ............................................................................................... 25
Alarmes de système....................................................................................................................... 27
Réduction des fausses alarmes ..................................................................................................... 30

Surveiller votre bébé ...........................................................................................32
Démarrage du SmartMonitor 2....................................................................................................... 32
Arrêt du moniteur – Alarme d’arrêt................................................................................................. 32
Surveillance de la respiration du bébé........................................................................................... 34
Témoin de respiration .................................................................................................................... 34
Témoin d’apnée ............................................................................................................................. 34
Surveillance de la fréquence cardiaque du bébé........................................................................... 35
Témoin de fréquence cardiaque ......................................................................................................... 35
Témoin de fréquence cardiaque élevée ............................................................................................... 35
Témoin de fréquence cardiaque basse ................................................................................................ 36

Utilisation du SmartMonitor 2 en mode portatif ...................................................37
Procédure de recharge de la batterie du SmartMonitor 2.............................................................. 37

Table des matières

Transférer les informations du SmartMonitor 2................................................... 39
Téléchargement par modem ..........................................................................................................39
Auto-composition par modem ........................................................................................................39
Réponse automatique du modem en mode communication..........................................................40
Réponse automatique du modem en mode surveillance ...............................................................41
Transférer les données du SmartMonitor 2 vers une carte de mémoire........................................42

Entretien de votre SmartMonitor 2 ...................................................................... 45
Nettoyage ........................................................................................................... 45
Exécution d’un auto-test fonctionnel ..............................................................................................46
Dépannage durant un auto-test......................................................................................................48

Dépannage ......................................................................................................... 50
Glossaire.............................................................................................................. 53
Résumé de l’évaluation clinique du SmartMonitor 2 ........................................... 54
Index................................................................................................................... 55

Table des matières

Introduction

Introduction
Présentation du manuel
Ce manuel donne tous les renseignements nécessaires pour installer et faire fonctionner le moniteur Circadiance SmartMonitorMD 2. En
outre, il explique comment utiliser le moniteur pour surveiller les fonctions vitales de votre bébé. Avant d’utiliser le système, vous devez lire
attentivement ce manuel et bien le comprendre. Les mots qui apparaissent en italiques gras sont définis dans le glossaire à la fin du
manuel.

Conseils d’utilisation
Le SmartMonitor 2 est conçu pour surveiller continuellement la fréquence cardiaque et la respiration de patients enfants ou adultes dans
leur domicile, dans un hôpital ou un environnement portatif. Sa principale fonction est la détection des apnées centrales. Sa fonction
auxiliaire est la mesure de la fréquence cardiaque.

Quelle est la raison d’être du SmartMonitor 2?
Le SmartMonitor 2 est un moniteur d’apnée conçu pour surveiller et enregistrer la respiration et l’activité cardiaque de votre bébé. Il vous
avertit dès que l’une de ces deux fréquences dépasse les limites prescrites par votre médecin.
Les seuils d’avertissement sont configurés par du personnel médical avant que vous receviez le moniteur SmartMonitor 2. Lorsqu’il est
installé, si l’effort respiratoire et l’activité cardiaque de votre bébé ne respectent pas les limites préalablement établies, un témoin lumineux
s’allume et un avertisseur sonore résonne. Ce manuel explique comment installer le moniteur SmartMonitor 2, comment l’utiliser pour
surveiller votre bébé et comment transférer les informations recueillies.
Les appareils suivants peuvent également être utilisés avec le système SmartMonitor 2 :
Oxymètre Respironics 930
Oxymètre Radical Masimo
Sphygmo-oxymètre Ohmeda OXI
Sphygmo-oxymètre Nellcor N-200
Nova Cosmo ETC02
pH-mètre Synectics
pH-mètre Sandhill
Sphygmo-oxymètre Nellcor NPBOxymètre Nova Cosmo
295
Si vous médecin vous prescrit l’usage d’un de ces appareils, votre professionnel médical peut en discuter avec vous.
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Avertissements et mises en garde
Avant d’utiliser le SmartMonitor 2 pour surveiller la respiration et l’activité cardiaque de votre bébé, veuillez lire attentivement cette section.

Avertissements
Les avertissements correspondent aux situations potentiellement dangereuses.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Le SmartMonitor 2 ne peut pas détecter tous les épisodes de respiration anormale. Si un bébé est victime d’une apnée due à un
étouffement (apnée obstructive), le moniteur risque de confondre les mouvements causés par l’étouffement avec ceux de la
respiration.
Le SmartMonitor 2 est uniquement un appareil de surveillance. Il ne peut pas empêcher les arrêts respiratoires ou cardiaques, ni faire
reprendre l’activité respiratoire ou cardiaque. Il ne peut empêcher la mort d’un patient.
Toute personne utilisant le SmartMonitor 2 pour surveiller un enfant doit avoir reçu une formation valide en techniques de réanimation
cardio-respiratoire infantile, lesquelles permettent de faire redémarrer la respiration et les battements cardiaques.
Le SmartMonitor 2 n’est pas conçu pour les personnes portant un stimulateur cardiaque électronique ou à membrane.
Si vous utilisez ce moniteur sur un patient recevant de l’oxygène, il doit être placé à au moins un mètre du réservoir d’oxygène (source)
et de tout autre gaz inflammable, afin de prévenir les incendies.
Placez le moniteur sur une surface rigide et plane pour éviter que le moniteur ne tombe.
Ne posez pas le moniteur sur le sol car il pourrait faire trébucher quelqu’un.
Ne placez pas le moniteur dans le berceau de l’enfant qui risquerait alors de rouler sur une surface dure de l’appareil et se blesser.
Avec ce moniteur, utilisez uniquement les accessoires fournis par un professionnel de la santé.
Il ne faut jamais laisser le câble du patient, les fils conducteurs, le cordon d’alimentation ou le câble du chargeur de batterie s’emmêler,
s’enrouler ou s’accrocher au cou du bébé, ni à ses bras ou ses jambes, au risque de causer un étranglement.
Il ne faut jamais connecter le moniteur à une prise commandée par un interrupteur mural, afin que l’appareil ne soit pas
accidentellement arrêté.
Il ne faut jamais bloquer ou placer des objets devant le haut-parleur à l’avant de l’appareil. Vous risqueriez alors de ne pas entendre le
signal sonore s’il venait à se déclencher.
Il ne faut jamais utiliser le moniteur sur un bébé pendant son bain. Vous risqueriez alors d’endommager l’appareil et surtout de causer
une électrocution.

2

Avertissements et mises en garde
14. Durant un orage électrique, il est suggéré de déconnecter le cordon d’alimentation et le câble du chargeur de batterie, ainsi que le fil du
téléphone pour éviter que le bébé soit électrocuté. Lorsque ces fils sont déconnectés, le SmartMonitor 2 ne peut télécharger de
données par modem.
15. Lorsque le bébé n’est pas sous la surveillance de l’appareil, enlevez-lui la ceinture porte-électrodes et les fils conducteurs. Une
utilisation prolongée peut devenir inconfortable.
16. Il ne faut jamais connecter une rallonge électrique au cordon d’alimentation ou au câble du chargeur de batterie.
17. Méfiez-vous des interférences radio pouvant provenir de sources externes. Pour fonctionner, le SmartMonitor 2 utilise des signaux
électroniques. Les interférences extérieures peuvent masquer une situation d’apnée ou d’irrégularité cardiaque. Même si le moniteur
possède des dispositifs de protection contre les interférences externes, vous devez prendre les précautions suivantes :
•
L’appareil de surveillance, le patient et les fils conducteurs sur le patient doivent être à au moins un mètre de tout autre appareil
électrique, ce qui s’applique notamment aux équipements suivants : téléviseur, couverture électrique, climatiseur, four à
micro-ondes, téléphone sans fil, téléphone cellulaire, lit d’eau et ordinateur.
•
Les tissus synthétiques des rideaux et des moquettes peuvent aussi causer des interférences à cause de l’électricité statique qu’ils
peuvent accumuler. Dans ces situations, il est préférable de toucher un objet conducteur avec chemin de terre (comme un mur ou
le lit du bébé) avant de toucher le bébé ou le SmartMonitor 2 pour éviter les problèmes d’accumulation d’électricité statique.
•
Les signaux puissants d’une station de radio-télévision, d’un aéroport, d’un poste de police, de pompiers ou d’ambulance peuvent
être confondus avec les signaux cardiaques et respiratoires. Si vous habitez à moins d’un kilomètre et demi d’une de ces sources,
le moniteur risque de capter des interférences.
18. Il existe des zones où le moniteur ne peut pas fonctionner. Si le moniteur est affecté par des interférences puissantes dans votre
secteur, il est possible que vous ne puissiez pas l’utiliser. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires à ce sujet, contactez
Circadiance. L’utilisation d’une troisième électrode (RL) peut aider à réduire les interférences électriques.
19. Si vous surveillez plusieurs enfants à proximité, faites en sorte que les moniteurs, les enfants, les câbles connectés aux enfants et les
fils conducteurs soient espacés d’au moins un mètre. Si les câbles des patients et les fils conducteurs sont trop rapprochés, les
moniteurs risquent de rater des apnées à cause des interférences.
20. Il ne faut pas connecter un enfant au SmartMonitor 2 lorsque le moniteur est en mode Communications. Les avertisseurs d’apnée et
d’irrégularité cardiaque ne fonctionnent pas lorsque ce mode est utilisé.
21. Il ne faut jamais utiliser le SmartMonitor 2 en même temps que d’autres moniteurs à impédance. Des interférences pourraient alors
vous faire rater des apnées.
22. Vous ne devez pas bercer le bébé ni dormir dans le même lit que lui lorsqu’il est sous la surveillance du moniteur. Les pressions
tactiles et les mouvements à proximité du bébé, du moniteur ou des câbles risquent de vous faire rater des apnées.
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Mises en garde
Les mises en garde indiquent les situations où vous risquez d’endommager l’appareil ou de nuire à son bon fonctionnement.
Cet appareil ne peut être utilisé que sous la supervision d’un médecin.
1. Exécutez la procédure d’auto-test après tout passage du SmartMonitor 2 dans un système de sécurité à rayons X dans un aéroport.
2. Il ne faut jamais placer de liquides sur ou à proximité du SmartMonitor 2. Les liquides peuvent endommager les composants
électroniques à l’intérieur du moniteur. Si des liquides sont renversés sur l’appareil, éteignez-le immédiatement et appelez votre
détaillant pour qu’il soit inspecté.
3. Vérifiez le témoin de respiration du moniteur. Écoutez la respiration de votre bébé et surveillez le témoin de mesure de la respiration
sur le moniteur. Lorsque le bébé respire calmement, le témoin devrait s’allumer une seule fois pour chaque respiration, mais il peut
clignoter plus souvent si le bébé bouge. Si le bébé respire calmement et que le témoin de respiration clignote plus rapidement que la
respiration du bébé, demandez à votre détaillant d’inspecter le moniteur.
4. Il ne faut jamais transmettre de données par modem durant un orage électrique. Vous risqueriez alors de perdre des données et
surtout d’endommager l’appareil.
5. Manipulez soigneusement les fils conducteurs pour éviter qu’ils ne se cassent à l’intérieur de la gaine isolante. Il faut toujours saisir les
fils conducteurs par la zone anti-tension pour les séparer des électrodes ou du câble de connexion du patient.
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Principe de fonctionnement du SmartMonitor 2
La respiration de votre bébé est surveillée simplement en plaçant deux électrodes sur sa poitrine, sous les bras. Lorsque la poitrine du
bébé bouge avec la respiration, l’impédance entre les électrodes varie. Le SmartMonitor 2 détecte ces variations et les utilise pour mesurer
l’effort respiratoire du bébé. Si le SmartMonitor 2 ne détecte pas de variations attribuables à l’effort respiratoire, un témoin lumineux
s’allume et un avertisseur sonore se fait entendre.
Le SmartMonitor 2 utilise également les électrodes placées sur la poitrine du bébé pour surveiller l’activité cardiaque en captant les
variations électriques produites par le cœur. Si le SmartMonitor 2 constate que la fréquence cardiaque dépasse les limites établies par votre
médecin, un témoin lumineux s’allume et un avertisseur sonore se fait entendre.

Fonctionnement de l’avertisseur sonore
Dès que l’effort respiratoire ou l’activité cardiaque du bébé dépassent les limites établies par votre médecin, un témoin lumineux s’allume et
un avertisseur sonore se fait entendre.
Le SmartMonitor 2 possède deux types de signaux sonores : ceux qui concernent le patient et ceux qui concernent le système.
Alarmes du patient – Un signal sonore intermittent indique que le patient est victime d’une des anomalies suivantes :
•
•
•

Apnée : La durée écoulée depuis la dernière respiration du bébé dépasse la limite établie par le médecin
Fréquence cardiaque faible : La fréquence cardiaque est inférieure à la limite établie par votre médecin
Fréquence cardiaque élevée : La fréquence cardiaque dépasse le maximum établi par votre médecin

Alarmes du système – Un signal sonore constant signifie que l’un des problèmes suivants a été détecté sur le SmartMonitor 2 :
•
•
•
•
•

Fil conducteur desserré
Batterie faible
Mémoire pleine (ou presque pleine)
Mise hors tension accidentelle
Erreur de système interne

Les témoins lumineux du SmartMonitor 2 indiquent laquelle de ces défectuosités a été observée. Pour de plus amples informations sur les
avertisseurs sonores, reportez-vous aux sections intitulées Surveiller votre bébé, Répondre à une alarme du patient et Répondre à une
alarme du système.
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Le SmartMonitor 2 fait également résonner un signal sonore lorsqu’il est victime d’une erreur de système interne. Si vous entendez
un signal sonore et qu’aucun témoin n’est illuminé ou que tous les témoins clignotent, regardez l’afficheur à cristaux liquides dans
la partie inférieure de l’appareil. S’il y a une erreur interne, un code devrait être affiché. Dans ce cas, cessez l’utilisation du
moniteur et contactez le détaillant qui vous a vendu le système.
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Spécifications électriques
Cordon d’alimentation/recharge de la batterie, modèle 4009 :
Cordon d’alimentation/recharge de la batterie, modèle 4011 :
SmartMonitor 2 :
Batterie Ni-MH rechargeable, modèle 418 :

120 V c.a. 60 Hz 7,2 W
230 V c.a. 50 Hz 7,2 W
10,5-11,5 V c.c. 0,1-1 A
6 V c.c. 1,85 Ah ou plus

Conditions environnementales
Température de fonctionnement :
Humidité durant le fonctionnement :
Température d’entreposage :
Humidité durant l’entreposage :
Température de chargement de la batterie :

5ºC à 45ºC
20% à 95% d’humidité relative, sans condensation
-20ºC à +65ºC
10% à 95% d’humidité relative, sans condensation
10ºC à 35ºC

Classification de l’IEC
Voici les différentes classifications du système de surveillance SmartMonitor 2 :
•
•
•
•
•

Classe II/alimentation interne
Pièce appliquée de type BF
Protection ordinaire contre les infiltrations de liquides
Ne doit pas être utilisé en présence d’un anesthésiant inflammable mélangé avec de l’air ou de l’oxyde nitreux
Fonctionnement continu
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Tableau des symboles utilisés
Symbole

Définition
Attention : Information importante devant être lue
Attention : Lire les documents joints
Pièce appliquée de type BF. Indique également l'emplacement du connecteur
du câble du patient.

IOIOI

Port série
Bouton de réinitialisation
Bouton marche/arrêt
Témoin d’apnée
Témoin de respiration
Témoin de fréquence cardiaque basse
Témoin de fréquence cardiaque élevée
Témoin de batterie faible
Témoin de mémoire pleine
Témoin de fil desserré
Témoin de fréquence cardiaque
Témoin d’alimentation électrique

---

Courant alternatif
Courant continu
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Emplacement du connecteur du cordon d'alimentation
Connexion d’entrée/sortie
Port modem
Connexion d’alarme à distance
SN
REF

3 /

Numéro de série
Numéro de pièce
Trois électrodes par emballage

Avis concernant la partie 68 des règles de la FCC (agence américaine des
communications)
Le SmartMonitor 2 est conforme aux exigences de la partie 68 des règles de la FCC. Sur la base du SmartMonitor 2, vous devriez
apercevoir des étiquettes indiquant notamment le numéro d’enregistrement de l’appareil auprès de la FCC, ainsi que son numéro
d’équivalence sonnerie (NES). Sur demande, vous devez donner ces renseignements à votre entreprise de téléphone.
Le NES sert à déterminer le nombre d’appareils pouvant être connectés à votre ligne téléphonique. Si le total des NES est trop élevé, il est
possible que vos appareils ne réagissent pas lorsqu’un appel arrive. Dans la plupart des zones, le total des NES ne doit pas dépasser cinq
(5,0). Pour être certain du nombre d’appareils pouvant être connectés sur votre ligne téléphonique, en fonction du total des NES, contactez
votre entreprise de téléphone et demandez à un technicien de vous indiquer le total maximal de NES dans votre zone.
Si le SmartMonitor 2 nuit au bon fonctionnement du réseau téléphonique local, l’entreprise de téléphone doit vous avertir à l’avance qu’une
interruption de service temporaire pourrait être nécessaire. S’il n’est pas raisonnablement possible de vous avertir à l’avance, l’entreprise de
téléphone vous avisera dans les plus brefs délais. Dans de telles circonstances, vous serez également informé de votre droit de déposer
une plainte auprès de la FCC si vous estimez avoir été lésé.
Votre entreprise de téléphone a le droit d’effectuer des modifications à ses installations, ses équipements, ses activités ou ses procédures
qui risquent d’affecter le fonctionnement de ce système. Dans une telle situation, l’entreprise de téléphone doit vous fournir un avis
préalable pour que vous puissiez procéder aux modifications nécessaires et que votre service ne soit pas interrompu.
Si vous avez des problèmes avec votre SmartMonitor 2,si vous désirez vous renseigner sur les possibilités de réparation ou si vous
souhaitez vérifier les modalités d’application de la garantie, veuillez contacter le Centre technique Circadiance au 1-888-825-9640. Si
l’équipement nuit au fonctionnement du réseau téléphonique local, votre entreprise de téléphone peut vous demander de le déconnecter
jusqu’à ce que le problème soit résolu.
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Avis CS-03 d’Industrie Canada
AVIS : L’étiquette d’Industrie Canada (IC) sur l’appareil SmartMonitor 2 identifie les équipements homologués. Cette homologation signifie
que l’équipement concerné respecte certaines exigences de sécurité, de fonctionnement et de protection des réseaux de
télécommunications, conformément aux documents appropriés de spécifications techniques sur les équipements terminaux. Le ministère ne
garantit pas que l’équipement fonctionnera à la satisfaction de l’utilisateur.
Avant d’installer un SmartMonitor 2, l’utilisateur doit s’assurer qu’il est permis de le connecter aux installations de son entreprise locale de
télécommunications. En outre, l’équipement doit être installé avec une méthode de connexion acceptable. Le propriétaire de l’équipement
doit savoir que le respect des conditions ci-dessus ne peut pas empêcher une dégradation du service téléphonique dans certaines
situations.
Pour toute réparation de cet équipement homologué, adressez-vous au centre technique Circadiance en composant le 1-888-825-9640.
Toute réparation ou altération faite par l’utilisateur de cet équipement, ainsi que tout mauvais fonctionnement de l’appareil, peut obliger
votre entreprise locale de télécommunications à vous demander de le déconnecter.
Pour leur propre protection, les utilisateurs doivent s’assurer que les connexions électriques de mise à la terre de l’arrivée électrique, des
lignes téléphoniques et de la plomberie métallique interne sont toutes reliées entre elles. Cette précaution est particulièrement importante
dans les zones rurales.
Mise en garde : Les utilisateurs ne doivent pas tenter d’établir ces connexions eux-mêmes, mais ils doivent plutôt s’adresser à un
électricien ou un inspecteur en électricité qualifié, selon le cas.
Le numéro d’équivalence sonnerie (NES) attribué au SmartMonitor 2 donne une indication du nombre maximal d’équipements pouvant être
connectés à une interface téléphonique. La terminaison d’une interface peut être constituée d’une combinaison d’appareils dans la mesure
où le total de leur NES ne dépasse pas cinq (5,0).

Partie 15 des règles de la FCC
REMARQUE : Cet équipement a été testé et certifié conforme aux limites concernant les équipements numériques de classe B, selon les
indications de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites servent à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles
lorsque l’équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement produit, utilise et peut irradier de l’énergie en
fréquence radio. S’il n’est pas installé et utilisé conformément au instructions du guide d’utilisation, il peut nuire aux communications radio
locales. L’utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle risque de causer des interférences nuisibles, auquel cas l’utilisateur
pourra être contraint de procéder à diverses corrections à ses propres frais.
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Principaux éléments du moniteur
Lorsque vous recevez votre moniteur SmartMonitor 2, assurez-vous qu’aucun composant n’est manquant ou endommagé. Dans un tel cas,
avisez immédiatement votre détaillant.
Une boîte standard devrait contenir tous les éléments suivants :

SmartMonitor 2
Guide des parents

SmartMonitor 2
Mallette de transport molle
(non illustrée ici)
Cordon
d’alimentation/recharge de la
batterie
Guide des parents
propriétaire d’un
SmartMonitor 2
Câble du patient
Électrodes
Fils conducteurs
Ceinture porte-électrodes
Carte de symboles (non
illustrée ici)
1 ou 2 adaptateurs de prise
téléphonique (non illustrés ici)
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Caractéristiques du système SmartMonitor 2
Cette section décrit les caractéristiques physiques du système SmartMonitor 2.

Éléments du panneau supérieur

Bouton de
réinitialisation

Bouton d’alimentation (POWER)
Le bouton gris marqué POWER fait démarrer le SmartMonitor 2. Lorsque vous faites
démarrer le moniteur, tous les témoins lumineux s’allument brièvement et l’appareil
exécute une procédure d’auto-test. Après une pause, la surveillance commence.
Pour arrêter le moniteur, exécutez les opérations suivantes :
•
Enfoncez et tenez le bouton bleu marqué RESET.
•
Enfoncez et relâchez immédiatement le bouton gris marqué POWER.
•
Attendez deux secondes et relâchez le bouton RESET.

Bouton
Marche/Arrêt

Bouton de réinitialisation (RESET)

Votre panneau supérieur devrait
Le bouton bleu marqué RESET permet de réinitialiser les témoins lumineux du
correspondre à l’un de ces deux styles.
SmartMonitor 2. Il fait également taire l’avertisseur de mémoire pleine (ou presque pleine)
et l’avertisseur de batterie faible. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la
section intitulée Répondre aux alarmes. Le bouton RESET sert également à répondre à
un appel par modem lorsque le système est en mode de surveillance
Bouton de
réinitialisation
Il ne faut pas oublier que le bouton RESET ne peut pas faire taire les alarmes du
patient ou de fils desserrés..

Bouton
Marche/Arrêt
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Éléments du panneau avant
Témoins
cardiaques

Connecteur d’entrée du patient

Témoins
respiratoires

Le connecteur d’entrée du patient permet de
brancher le câble de connexion du patient.

Témoins de respiration
Le témoin vert de respiration clignote chaque fois
que le SmartMonitor 2 détecte une respiration. Le
témoin rouge d’apnée s’allume lorsque le
SmartMonitor 2 détecte un intervalle de respiration
plus long que la limite établie par votre médecin.

power
alimentation

Haut parleur

charger
chargeur

low
batterie
battery
faible

Témoins

memory
mémoire
full
pleine

loose
conducteur
lead
desserré

Connecteur d’entrée
du patient

Témoins cardiaques
Le témoin cardiaque vert clignote chaque fois que le SmartMonitor 2 détecte un battement cardiaque. Le témoin rouge de
fréquence élevée s’allume dès que le SmartMonitor 2 détecte une fréquence cardiaque plus élevée que la limite établie par
votre médecin. Le témoin rouge de fréquence basse s’allume dès que le SmartMonitor 2 détecte une fréquence cardiaque
plus basse que le seuil minimal établi par votre médecin.
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Haut-parleur
Le haut-parleur du SmartMonitor 2 vous permet d’entendre les signaux sonores qui se déclenchent durant une surveillance.

Témoins du système
Les témoins à la base du panneau avant indiquent si le SmartMonitor 2 fonctionne correctement :
Témoin
Alimentation
Chargeur
Batterie faible
Mémoire pleine
Conducteur
desserré

Signification
Le SmartMonitor 2 est sous tension.
Le cordon d’alimentation/recharge de la batterie est alimenté et connecté au SmartMonitor 2.
La batterie est faible et a besoin d’être chargée.
La mémoire du SmartMonitor 2 est pleine ou presque pleine.
La connexion d’une électrode, d’un câble ou d’un conducteur est desserrée à l’un des ports de
raccordement ou les électrodes n’établissent pas un bon contact avec la peau du patient.
LA
Connection

Éléments du panneau latéral
!

RA
Connection

Connecteur d’auto-test
Vous devez utiliser le connecteur d’auto-test lorsque vous désirez effectuer un auto-test fonctionnel, de façon à vous assurer que les fils
conducteurs, le câble de connexion du patient et le SmartMonitor 2 fonctionnent correctement. Pour de plus amples informations,
reportez-vous à la section intitulée Exécution d’un auto-test fonctionnel.
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Éléments du panneau arrière
Alarme distante (optionnelle)
Si votre détaillant vous a fourni une alarme distante
optionnelle, connectez-la ici. Cette alarme vous permet
d’entendre le signal sonore depuis une autre pièce.

ALARME
DISTANTE

MODEM

CONNEXIONS
D’E/S

ALIMENTATION
C.C

Modem (optionnel)
Le SmartMonitor 2 peut être équipé d’un modem pour
transférer le contenu de sa mémoire interne à un centre
de soins à domicile. Pour de plus amples informations,
reportez-vous à la section intitulée Transfert du
contenu de la mémoire du moniteur. Pour de plus
amples informations sur la connexion du modem à une
ligne téléphonique, reportez-vous aux sections sur la
partie 68 des règles de la FCC et sur l’avis CS-03
d’Industrie Canada.

Alimentation c.c.
Utilisez le connecteur d’alimentation c.c. avec le cordon
d’alimentation/recharge de la batterie. Dès que le SmartMonitor
2 n’est pas utilisé loin d’une prise murale (auquel cas il est
alimenté uniquement par la batterie), il doit être connecté à l’aide
du cordon d’alimentation/recharge de la batterie.

Connecteur d’E/S
Ce connecteur permet de raccorder le SmartMonitor 2 à d’autres
appareils.
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Installation du SmartMonitor 2 pour surveiller la respiration et la
fréquence cardiaque
Lorsque vous avez déballé votre SmartMonitor 2 et que vous avez vérifié qu’il ne
manquait aucun composant, installez-le en exécutant la procédure ci-dessous :
Connecteur
d’entrée du
patient

Étape 1 : Posez le SmartMonitor 2 sur une surface propre
et plane.
•
•
•

Assurez-vous que le haut-parleur n’est pas obstrué.
Pour éviter les interférences, assurez-vous qu’il n’y a aucun autre appareil électrique
à moins d’un mètre du système.
Assurez-vous que le moniteur est suffisamment proche du bébé pour le connecter
sans occasionner de gêne.

Câble de
connexion du
patient

Étape 2 : Branchez le câble de connexion du patient sur
le SmartMonitor 2.
•
•
•

Insérez l’extrémité ronde du câble de connexion du patient dans le connecteur rond
se trouvant dans le bas du panneau avant du SmartMonitor 2.
Alignez l’encoche sur le connecteur et enfoncez-le jusqu’à ce que vous sentiez qu’il
s’emboîte en place.
Pour enlever le câble de connexion du patient, saisissez le câble par la base du
connecteur d'entrée et tirez délicatement. Vous ne devez jamais saisir directement le
câble et tirer pour l'enlever du SmartMonitor 2.
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Étape 3 : Branchez les fils conducteurs sur le câble de connexion du patient.
La grosse extrémité du câble de connexion du patient
possède trois ouvertures marquées LA (noir), RL
(vert) et RA (blanc).
Prenez le fil conducteur blanc et insérez-le dans
l’ouverture marquée RA.
Prenez le fil conducteur noir et insérez-le dans
l’ouverture marquée LA.
Enfoncez fermement chaque fil conducteur jusqu’à ce
qu’il s’emboîte dans le connecteur.
Si vous devez enlever un fil conducteur,
saisissez-le par la zone anti-tension près de
la fiche et tirez. Il ne faut jamais saisir
directement le fil.

Zone
anti-tension

Il n’est normalement pas nécessaire d’utiliser la troisième
électrode ni le fil conducteur qui y est associé (vert - RL),
sauf si vous désirez réduire le nombre de fausses alertes
de fréquence cardiaque basse.
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Étape 4 : Branchez les fils conducteurs sur les électrodes.
•

•
•

Insérez le fil conducteur noir
LA dans une électrode.
Insérez le fil conducteur blanc
RA dans l’autre électrode.
Assurez-vous que les pointes
métalliques des fils
conducteurs sont
complètement insérées dans
les électrodes.

Étape 5 : Installez les électrodes sur la ceinture pour bébé.
•
•
•

Placez la ceinture porte-électrodes sur une surface plane.
Allongez le bébé sur la ceinture, de sorte qu’elle soit alignée avec les
mamelon du bébé (voir l’illustration).
Placez les électrodes, avec la bande Velcro tournée vers le bas, sur
l’un des deux côtés de la ceinture, en procédant comme suit :
Placez l’électrode avec le conducteur blanc sur le flanc droit du
bébé.
Placez l’électrode avec le conducteur noir sur le flanc gauche
du bébé.
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•
•

Espacez suffisamment les électrodes, de façon à ce que chaque
électrode soit placée sur le milieu du flanc, juste en dessous ou
vis-à-vis des mamelons.
Assurez-vous que les fils conducteurs et le câble de connexion du
patient se dirigent vers le bas, en s’éloignant du visage et du cou du
bébé (voir l’illustration).

Baby’s
Côte
droit
side
right
du
bébé

Baby’s
Côte gauche
left
side
du bébé

L’emplacement du fil blanc est illustré
avec une électrode blanche.

Étape 6 : Enroulez la ceinture porte-électrodes autour du bébé.
Enroulez la ceinture autour de la poitrine du bébé
et fixez-la avec la bande Velcro.
La ceinture devrait être suffisamment serrée pour
que vous ne puissiez insérer que deux doigts
(avec la main à plat contre le bébé) entre la
ceinture et le bébé.

Avec un nouveau-né ou un très petit bébé, il est possible que vous deviez raccourcir la ceinture en coupant une extrémité. Faites
attention de laisser suffisamment d’espace pour fixer solidement la ceinture.
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Ces étapes décrivent l’une des méthodes permettant de placer les électrodes. Votre professionnel de la santé pourra vous montrer une
autre méthode si nécessaire.

Insert
the
LA leadnoir
wire
intodans le
IInsérez
le black
fil conducteur
(LA)
the
one electrode.
côtéVelcro
Velcroside
d’uneofélectrode.
Placez
l’électrode
avec le fil noir
côté gauche
Place
the electrode
withsur
theleblack
du bébé.
lead
wire on the baby’s left side.
Insérezthe
le fil
conducteur
blanc
Insert
white
RA lead
wire(RA)
intodans le
côté
Velcro
d’une
électrode.
Placez
the Velcro side of one electrode.
l’électrode avec le fil noir sur le côté droit
Place
the electrode with the white
du bébé.
lead wire on the baby’s right side.

CôteBaby’s
droit du
bébéright side

Baby’s
Côte gauche
left
du side
bébé

Électrodes auto-adhésives jetables
Si vous utilisez des électrodes jetables, exécutez les opérations ci-dessous.
•
•
•
•
•

Fixez les fils conducteurs sur les électrodes auto-adhésives, s’ils ne sont pas préalablement fixés.
Assurez-vous que la peau de l’enfant est propre et sèche.
Placez l’électrode ayant le fil blanc sur le côté droit du bébé, sur le milieu du flanc, à deux doigts en dessous ou à égalité avec les
mamelons.
Placez l’électrode ayant le fil noir sur le côté gauche du bébé, sur le milieu du flanc, à deux doigts en dessous ou à égalité avec les
mamelons.
Si vous utilisez des électrodes jetables, vous n’avez pas besoin de ceinture porte-électrodes.
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Il n’est généralement pas nécessaire d’utiliser la troisième électrode et le fil conducteur qui y est associé (vert - RL), sauf si vous
avez des interférences électromagnétiques que vous désirez réduire. Dans ce cas, placez la troisième électrode verte sur
l’extérieur du haut de la cuisse du bébé (jamais à l’intérieur de la cuisse pour ne pas gêner les mouvements du bébé).
Il ne faut jamais utiliser d’huile, de lotion ou de poudre sur la peau à proximité de l’emplacement des électrodes.

Étape 7 : Connectez le cordon d’alimentation/recharge de la batterie.
•

•
•
•

Insérez le connecteur rond du cordon
d’alimentation/recharge de la batterie dans le réceptacle
correspondant sur le panneau arrière du SmartMonitor 2
(voir l’illustration).
Alignez l’encoche du connecteur.
Enfoncez le connecteur jusqu’au fond.
Branchez le cordon d’alimentation/recharge de la batterie
sur une prise électrique. Le témoin vert de charge devrait
s’allumer sur le moniteur.
Lorsque le SmartMonitor 2 n’est pas utilisé en mode
portatif, gardez le cordon d’alimentation/recharge de
la batterie toujours connecté dans une prise secteur
sous tension. Assurez-vous que la prise électrique a
été installée conformément aux spécifications du
code électrique national. Les batteries ne peuvent
pas être trop chargées. Le témoin vert du chargeur
demeure allumé aussi longtemps que le chargeur est
connecté.

Connecteur du cordon
d'alimentation

Entrée alimentation c.c. du
SmartMonitor 2

Symbole d'emplacement
du connecteur du cordon
d'alimentation

Le connecteur du chargeur de batterie doit être
branché dans l'entrée d'alimentation c.c. du SmartMonitor 2,
conformément à l'illustration. Le connecteur du chargeur de
batterie ne peut s'insérer que dans le sens indiqué.

N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation
est endommagé. Contactez le revendeur.
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Alarmes du patient
Les alarmes du patient se déclenchent lorsque la respiration ou l’activité cardiaque de votre bébé dépassent certaines limites établies par
votre médecin. Les informations de cette section devraient vous aider à répondre correctement aux alarmes du patient. Lisez attentivement
toute cette section. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre détaillant.

Vérification du signal d’alarme
Avant d’utiliser le moniteur, faites un essai pour voir si vous pouvez entendre le signal dans les différentes pièces de votre domicile, avec un
niveau de bruit normal.

Mise en garde : Le signal d’alarme résonne très fort.
•
•

•

Assurez-vous qu’aucun n’objet n’est posé devant le
haut-parleur.
Faites démarrer le moniteur (sans le connecter au
bébé) et faites résonner le signal d’alarme.
Assurez-vous que le signal d’alarme est audible dans
toutes les zones de votre domicile.
Si l’alarme n’est pas assez forte pour l’entendre partout,
demandez à votre détaillant de vous fournir une alarme
distante. Cet accessoire vous permettra de faire
résonner le signal d’alarme dans une autre pièce que
celle où se trouve le moniteur.

Haut-parleur
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Si un signal d’alarme se déclenche
Si un signal d’alarme se déclenche alors que le bébé est sous surveillance, vérifiez d’abord le bébé. Ensuite, suivez les instructions
ci-dessous vous indiquant comment répondre aux témoins lumineux et aux signaux d’alarme. Commencez par vérifier la couleur de la peau
du bébé. Est-elle normale? Vérifiez aussi si le bébé respire. Si le bébé ne respire pas, exécutez les opérations indiquées sous Procédure
de rétablissement.
Témoin
Rouge, apnée
et/ou fréquence
cardiaque basse

Alarme
Intermittente
(1 bip/s)

Vérifier l’état du bébé
La peau est pâle ou
bleue. Le bébé ne respire
pas ou s’étouffe.

Rouge, apnée
et/ou fréquence
cardiaque basse

Intermittente
(1 bip/s)

Le bébé respire et réagit
normalement. La peau est
de couleur normale.

Rouge,
fréquence
cardiaque
élevée

Intermittente
(2 bips/s)

Le bébé pleure.

Procédure de rétablissement
Réagissez comme vous l’a enseigné votre médecin ou votre
instructeur de réanimation cardio-respiratoire.
Voici un exemple de procédure pouvant être suivie :
•
Donnez de petites tapes au bébé. Le bébé se remettra peut-être
à respirer seul, corrigeant ainsi la cause du déclenchement de
l’alarme.
•
Si le bébé ne se remet pas à respirer, commencez
immédiatement la stimulation physique.
•
Si le bébé se remet à respirer, notez l’anomalie sur votre fiche
d’activités.
• Appuyez sur le bouton de réinitialisation (RESET) pour
réinitialiser les témoins d’alarme.
•
Attendez quelques secondes. Vérifiez si la respiration et la
couleur de la peau du bébé demeurent normales.
•
Si l’alarme continue à résonner, reportez-vous à la section
intitulée Annulation des fausses alarmes.
• Vérifiez quels témoins sont allumés sur le moniteur et 2
notez-les sur votre fiche d’activités.
•
Si le bébé prend des médicaments d’aide à la respiration et que
des alarmes de fréquence cardiaque élevée se déclenchent
souvent, veuillez noter ces larmes sur votre fiche d’activités,
puis appelez votre médecin ou votre détaillant.
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Témoin
Rouge,
conducteur
desserré

Alarme
Continue

Vérifier l’état du bébé
Le bébé respire et réagit
normalement. La peau est
de couleur normale.

•
•
•

Rouge,
conducteur
desserré

Continue

Le bébé respire et réagit
normalement. La peau est
de couleur normale.

Procédure de rétablissement
Vérifiez les connexions entre les électrodes, les fils conducteurs,
le câble de connexion du patient et le moniteur.
Si un élément s’est desserré, reconnectez-le et appuyez sur le
bouton de RÉINITIALISATION (RESET). L’alarme devrait se
taire.
Si l’alarme continue à résonner, reportez-vous à la section
intitulée Exécuter un auto-test fonctionnel.

Si le moniteur a réussi l’auto-test fonctionnel, arrêtez-le. Ensuite,
faites les vérifications suivantes :
Électrodes − Elles doivent être propres et exemptes de toute fissure
en surface.
Peau du bébé − Assurez-vous que les électrodes sont placées sur
une zone propre et exempte de toute huile, lotion ou transpiration.
Ceinture porte-électrodes − Assurez-vous qu’elle est bien serrée et
que les électrodes ne bougent pas.

Les alarmes du patient ne peuvent pas être arrêtées avec le bouton de RÉINITIALISATION (RESET). L’alarme s’arrête
uniquement lorsque les signaux reçus du patient sont à l’intérieur des limites établies.
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Alarmes de système
Une alarme de système se déclenche lorsque le moniteur ne fonctionne pas correctement ou de façon optimale. Les informations de cette
section vous aideront à prendre les mesures nécessaires lorsqu’un alarme de ce type se déclenche. Lorsqu’une alarme de système se
déclenche sur le SmartMonitor 2, un des témoins à la base du panneau avant devrait s’allumer.
Témoin
allumé
Alimentation
Chargeur

Batterie faible

Observations supplémentaires

Signification

Témoin vert toujours allumé, aucun signal
sonore
Témoin vert toujours allumé, aucun signal
sonore

Fonctionnement normal. Le témoin vert d’ALIMENTATION (power)
s’allume aussi longtemps que le moniteur est en marche.
Fonctionnement normal. Le témoin vert du chargeur (charger) s’allume
et demeure allumé aussi longtemps que le cordon d’alimentation/recharge
de la batterie est branché dans une prise secteur sous tension et dans le
SmartMonitor 2.

Témoin jaune clignotant, signal sonore
continu

Le système avertit que la tension de la batterie est très faible et que cette
dernière devrait être rechargée bientôt (voir Charger la batterie dans ce
manuel). Pour faire taire temporairement le signal sonore, appuyez sur le
bouton de RÉINITIALISATION (RESET). Le signal sonore reprend 2
minutes plus tard si l'appareil n'a pas été rebranché. Le témoin jaune
continuera à clignoter.

Témoin jaune toujours allumé, signal
sonore continu

Le système avertit que la batterie est trop faible pour que le SmartMonitor
2 puisse fonctionner correctement. La batterie du SmartMonitor 2 doit être
rechargée. Arrêtez le moniteur et rechargez la batterie (voir Charger la
batterie dans ce manuel).
Si vous ne reconnectez pas le chargeur, le système s’arrêtera
automatiquement.
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Témoin
allumé

Observations supplémentaires

Signification

Mémoire pleine

Témoin jaune clignotant, signal sonore continu

Lorsque la mémoire du SmartMonitor 2 atteint le niveau « mémoire presque
pleine », le témoin de mémoire pleine se met à clignoter. Le signal sonore
résonne de façon continue (le signal sonore se fait entendre uniquement si votre
détaillant a programmé le SmartMonitor 2 pour déclencher l’alarme lorsque la
mémoire est pleine à 50% ou à 80%). Pour faire taire le signal sonore, appuyez
sur le bouton de RÉINITIALISATION (RESET). Le témoin clignote ensuite
chaque seconde.

Le signal de « mémoire presque pleine » est seulement un
avertissement. La surveillance peut se poursuivre. Pour corriger la
situation, contactez votre détaillant.
Mémoire pleine

Témoin jaune toujours allumé, signal sonore
continu

La mémoire du SmartMonitor 2 est pleine à 100%. Pour faire taire le signal
sonore, appuyez sur le bouton de RÉINITIALISATION (RESET).

Cette alarme résonne uniquement si votre détaillant programme le
SmartMonitor 2 en ce sens.
Le témoin demeure allumé. Contactez votre détaillant pour qu’il corrige le
problème à l’origine de l’alarme (pour de plus amples informations, voir aussi
Transférer la mémoire du moniteur dans ce manuel).
Fil desserré

Témoin jaune toujours allumé, signal sonore
continu

Le témoin jaune de fil desserré et le signal sonore se déclenchent en continu
lorsque le système détecte un problème sur l’un des éléments suivants :
•

Fils conducteurs

•

Électrodes

•

Ceinture porte-électrodes

•

Câble de connexion du patient

•

Connexions entre la peau du bébé et les électrodes, les fils conducteurs, le
câble de connexion du patient et le SmartMonitor 2.
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Témoin
allumé

Observations supplémentaires

Signification

Fil desserré

Témoin jaune toujours allumé, aucun signal
sonore

Si vous corrigez le problème, le signal sonore s’arrête. Cependant, le
témoin jaune demeure allumé jusqu’à ce que vous enfonciez le bouton de
RÉINITIALISATION (RESET).

Alimentation

Témoin vert toujours allumé, signal sonore
continu, aucun autre témoin allumé.

Vérifiez s’il y a un message d’erreur sur l’afficheur.
S’il n’y a pas de message, le SmartMonitor 2 a été incorrectement arrêté,
ce qui a déclenché le signal sonore.
Pour corriger la situation :
Enfoncez le bouton bleu de RÉINITIALISATION (RESET) sans le
relâcher.
Appuyez sur le bouton gris d’ALIMENTATION (POWER) et relâchez-le
immédiatement.
Attendez deux secondes et relâchez le bouton de réinitialisation.

Tous

Tous les témoins clignotent, le signal
sonore résonne 3 secondes, puis à
intervalles de 1 seconde.

Vérifiez s’il y a un message d’erreur sur l’afficheur. S’il y en a un, notez-le
sur votre fiche d’activité.
Arrêtez-le moniteur et remettez-le en marche. Si le moniteur fonctionne
normalement, poursuivez-en l’utilisation.
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Réduction des fausses alarmes
Une bonne installation des électrodes permet de minimiser les fausses alarmes.
Assurez-vous que les électrodes sont placées au milieu du
•
L’électrode verte optionnelle (RL) et le fil conducteur qui y est associé
côté, à égalité ou à deux doigts en dessous des mamelons.
peuvent aider à réduire les interférences électromagnétiques.
•
Si vous employez des électrodes réutilisables noires
Placez l’électrode verte sur l’extérieur du haut de la cuisse du bébé.
avec la ceinture à bande velcro, assurez-vous que la
ceinture est bien serrée. Espacez suffisamment les
électrodes, de façon à ce qu’après l’installation de la
ceinture, les électrodes soient au milieu de chaque
côté, à égalité ou à deux doigts en dessous des
mamelons.
•
La peau doit être propre et sèche. Cependant, si la
peau du bébé est anormalement sèche, vous pouvez
ajouter quelques gouttes d’eau sur la peau avant
d’installer la ceinture porte-électrodes.
Côte droit
Côte gauche
• Si vous employez des électrodes réutilisables noires,
du bébé
du bébé
assurez-vous que la surface des électrodes est propre.

L’emplacement du fil blanc est illustré avec une électrode
blanche.
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Surveiller votre bébé
Démarrage du SmartMonitor 2
Vous avez correctement installé le SmartMonitor 2, vous comprenez comment il fonctionne et vous savez comment répondre aux signaux
d’alarme. Vous êtes maintenant prêt(e) à surveiller la respiration et la fréquence cardiaque de votre bébé conformément aux indications de
votre professionnel de la santé.
Appuyez sur le bouton d’ALIMENTATION (POWER). Le SmartMonitor 2 exécute alors une vérification de système. Les témoins à l’avant
du SmartMonitor 2 et le signal sonore s’activent brièvement. En moins de 10 secondes, les témoins verts de respiration et de fréquence
cardiaque commencent à clignoter. Si ces témoins ne clignotent pas, assurez-vous que la ceinture porte-électrodes est bien fixée sur le
bébé, que les fils conducteurs sont bien enfoncés et que les câbles sont connectés.
Lorsque le bébé est bien connecté au SmartMonitor 2 et que l’alimentation est mise,
•
Le témoin vert du chargeur de batterie (charger) devrait être allumé.
•

Le témoin vert d’alimentation (power) devrait être allumé.

•

Les témoins verts de respiration et de fréquence cardiaque devraient clignoter.

•

Tous les autres témoins devraient être éteints.

•

Si les témoins ne clignotent pas, reportez-vous à la procédure décrite sous Installation du SmartMonitor 2 et assurez-vous que toutes
les instructions ont été suivies.

Arrêt du moniteur – Alarme d’arrêt
Le SmartMonitor 2 possède un dispositif intégré de sécurité appelé alarme d’arrêt. Si le moniteur n’est pas arrêté conformément à une
procédure spéciale, le témoin vert d’alimentation demeure allumé et le signal sonore résonne en continu. Ce dispositif vous permet de
réagir à tout arrêt accidentel du moniteur. Pour arrêter le SmartMonitor 2, exécutez les opérations suivantes :
•
Enfoncez le bouton bleu de RÉINITIALISATION (RESET) sans le relâcher.
•

Appuyez sur le bouton gris d’ALIMENTATION (POWER) et relâchez-le immédiatement.

•

Attendez deux secondes et relâchez le bouton de réinitialisation.

Si le SmartMonitor 2 est arrêté sans d’abord enfoncer le bouton de RÉINITIALISATION (RESET), le témoin vert d’alimentation demeure
allumé et l’alarme d’arrêt résonne. Pour arrêter l’alarme d’arrêt, exécutez les opérations suivantes :
•
Enfoncez le bouton bleu de RÉINITIALISATION (RESET) sans le relâcher.
•

Appuyez sur le bouton gris d’ALIMENTATION (POWER) et relâchez-le immédiatement.
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•

Attendez deux secondes et relâchez le bouton de réinitialisation.

•

Pour reprendre la surveillance, appuyez sur le bouton gris d’alimentation.

S'il y a une erreur interne de logiciel, une procédure d'arrêt spéciale doit être exécutée.
•
Enfoncez le bouton bleu de RÉINITIALISATION (RESET) sans le relâcher. Pendant que vous tenez le bouton de réinitialisation,
enfoncez le bouton d'ALIMENTATION (POWER) sans le relâcher. Tenez les deux boutons enfoncés pendant 5 secondes.
•

Relâchez le bouton d’ALIMENTATION (POWER) et continuez à tenir le bouton de RÉINITIALISATION (RESET) jusqu'à ce que
l'appareil s'arrête.
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Surveillance de la respiration du bébé
Témoin de respiration
Le témoin vert de respiration doit clignoter au rythme
de chaque respiration détectée par le SmartMonitor 2.
Le témoin doit normalement clignoter une seule fois
par respiration, mais il peut aussi clignoter plus
fréquemment lorsque le bébé bouge.

Témoin de respiration

Écoutez et observez la respiration de votre bébé. Si le témoin de respiration clignote plus rapidement ou plus lentement que le
rythme de sa respiration, contactez immédiatement votre détaillant.

Témoin d’apnée
Lorsque le SmartMonitor 2 détecte un intervalle de
respiration dépassant la limite maximale établie par
votre médecin, le témoin rouge d’apnée s’allume et le
signal sonore résonne par intermittence toute les
secondes. Dès que le SmartMonitor 2 détecte une
nouvelle respiration, le signal sonore intermittent
cesse, mais le témoin rouge demeure allumé jusqu’à
ce que vous appuyez sur le bouton de
RÉINITIALISATION (RESET).

Témoin d’apnée

Fréquence respiratoire basse. Il est possible que votre professionnel de la santé ait réglé le SmartMonitor 2 pour vous avertir lorsque la
fréquence respiratoire est trop basse. Dans une telle situation, voici comment fonctionne le moniteur :
La fréquence respiratoire est inférieure au seuil établi, sans cependant déclencher l’alarme d’apnée. Le témoin d’apnée clignote deux fois
chaque seconde et le signal sonore retentit une fois par seconde.
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Si le SmartMonitor 2 détecte un intervalle de respiration dépassant la limite maximale établie par votre médecin, alors que le bébé
présentait déjà une fréquence respiratoire basse, le témoin d’apnée cesse de clignoter et demeure allumé.

Surveillance de la fréquence cardiaque du bébé
Témoin de fréquence cardiaque
Le témoin vert portant l’inscription heart (cœur)
clignote chaque fois que le SmartMonitor 2 détecte
un battement cardiaque.
Témoin de fréquence cardiaque élevée
Le SmartMonitor 2 vérifie si la fréquence cardiaque
de votre bébé dépasse la limite maximale établie par
le médecin. Dans une telle situation,
•
Le témoin rouge portant l’inscription high
(élevée) s’allume et le signal sonore retentit deux
fois par seconde.
•
Le signal sonore cesse lorsque la fréquence
cardiaque redevient normale.

Témoin de fréquence
cardiaque

Témoin de fréquence
cardiaque élevée

Le témoin rouge demeure allumé jusqu’à ce
que vous enfonciez le bouton bleu de
RÉINITIALISATION (RESET).
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Témoin de fréquence cardiaque basse
Le SmartMonitor 2 vérifie si la fréquence cardiaque
de votre bébé dépasse la limite minimale établie par
le médecin. Dans une telle situation,
•
Le témoin rouge portant l’inscription low (basse)
s’allume.
•
Le signal sonore retentit une fois par seconde.
•
Le signal sonore cesse lorsque la fréquence
cardiaque redevient normale.

Témoin de fréquence
cardiaque basse

Le témoin rouge demeure allumé jusqu’à ce
que vous enfonciez le bouton bleu de
RÉINITIALISATION (RESET).
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Utilisation du SmartMonitor 2 en mode portatif
Le SmartMonitor 2 est aussi conçu pour être utilisé en mode portatif. Lorsque le cordon d’alimentation n’est pas utilisé, le moniteur
s’alimente avec la batterie préalablement chargée.
Circadiance recommande d’utiliser le SmartMonitor 2 aussi souvent que possible avec le cordon d’alimentation/recharge de la batterie.
Cependant, si le moniteur est employé sans le cordon d’alimentation, il demeure entièrement fonctionnel. Toutes les alarmes peuvent se
déclencher. Lorsque la batterie est complètement chargée, le SmartMonitor 2 peut fonctionner pendant 15 heures. La durée nécessaire
pour recharger la batterie lorsqu’elle est complètement à plat est de 6 heures.

Procédure de recharge de la batterie du SmartMonitor 2
En règle générale, une batterie complètement chargée peut faire fonctionner le système pendant 15 heures. Cette durée peut cependant varier
selon l’utilisation, le nombre de déclenchements des alarmes et divers autres facteurs. Lorsque le témoin de batterie faible s’allume, vous devez
immédiatement recharger la batterie. Une batterie complètement à plat met 6 heures pour se recharger. Lorsqu’il est nécessaire de recharger la
batterie du SmartMonitor 2, exécutez les opérations ci-dessous.
•
•
•

Connectez le cordon d’alimentation/recharge de la batterie sur le panneau
arrière du SmartMonitor 2.
Branchez l’autre extrémité du cordon d’alimentation/recharge de la batterie
dans une prise murale. Le témoin vert du chargeur (charger) devrait
s’allumer.
Lorsque le SmartMonitor 2 est sous tension, le témoin jaune de batterie faible
(low battery) clignote jusqu’à ce que la batterie ait une charge minimale, pour
ensuite s’éteindre.

Connecteur du cordon
d'alimentation

Pour recharger une batterie complètement à plat, il faut environ 6 heures.
Lorsqu’une batterie se recharge, elle doit être à température ambiante
(18°C – 29°C). Autrement, elle risque de ne pas se recharger
complètement. Utilisez uniquement une batterie Circadiance.
Le connecteur du chargeur de batterie doit être branché dans l'entrée d'alimentation
c.c. du SmartMonitor 2, conformément à l'illustration. Le connecteur du chargeur de
batterie ne peut s'insérer que dans le sens indiqué.

Entrée alimentation c.c.
du SmartMonitor 2

Symbole
d'emplacement
du connecteur
du cordon
d'alimentation
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Transférer les informations du SmartMonitor 2
Le SmartMonitor 2 contient une mémoire qui enregistre automatiquement diverses informations durant chaque séance de surveillance. Ces
informations peuvent être transférées (ou téléchargées) sur un ordinateur pour être analysées par votre médecin. Votre participation sera
nécessaire pour exécuter ce téléchargement si votre ordinateur possède un modem ou une carte mémoire.
Quelle que soit la méthode choisie, vous devez transférer des données dès que la mémoire est pleine. Vous pouvez aussi transférer des
données à tout autre moment, ainsi que sur demande de votre médecin ou détaillant.

Téléchargement par modem
Il existe trois méthodes de téléchargement par modem. La première laisse le modem appeler automatiquement votre détaillant. Elle est
appelée « auto-composition par modem » et ne vous demande aucune intervention. Vous devez cependant savoir que le modem à
l’intérieur de l’appareil peut utiliser votre ligne téléphonique. Si votre détaillant choisit d’utiliser cette méthode, il vous donnera des
instructions détaillées.
La deuxième est appelée « réponse automatique du modem en mode communication ». Cette méthode ressemble à la première, à la
différence qu’au moment où le détaillant appelle pour effectuer le téléchargement, le moniteur est en mode communication et ne surveille
pas le bébé.
La troisième méthode permet au détaillant d’appeler le modem à l’intérieur du moniteur sans que ce dernier cesse de surveiller l’enfant. Elle
est appelée « réponse automatique du modem en mode surveillance ». Avant de transférer les données par modem, le détaillant doit
appeler l’adulte prenant soin du bébé pour l’aviser de son intention. Les trois méthodes sont décrites ci-dessous.

Auto-composition par modem
Pour que le SmartMonitor 2 appelle un ordinateur distant et qu’il effectue ensuite un téléchargement de données, il doit avoir en mémoire le
« numéro de téléphone du système hôte ». Dans ce cas, il est nécessaire de programmer le numéro de téléphone à composer pour établir
une connexion avec l’ordinateur distant, ainsi que la date et l’heure où chaque appel doit être fait. Si cette méthode doit être utilisée, le
détaillant aura programmé ces données avant de vous livrer le moniteur. Lorsque l’heure prévue du téléchargement approche ou lorsque le
témoin de mémoire pleine est allumé, exécutez les opérations suivantes :
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S’il survient une urgence exigeant que vous utilisiez le
téléphone alors que le modem est en communication,
débranchez le fil téléphonique dans la prise du modem et
utilisez n’importe quel téléphone de votre domicile.
•

Branchez une extrémité du fil téléphonique dans le connecteur du
modem derrière le SmartMonitor 2 (voir l’illustration).
Branchez l’autre extrémité du fil téléphonique dans une prise
téléphonique murale.
Le SmartMonitor 2 continuera à surveiller votre bébé pendant le
téléchargement. Toutes les alarmes peuvent se déclencher.

•
•

Prise murale

Fil téléphonique

Le moniteur essaie d’appeler toutes les 30 minutes pendant 4 heures jusqu’à ce qu’il puisse se connecter à l’ordinateur distant. Si
aucune connexion ne peut être établie, le moniteur réessaiera le lendemain à une heure préalablement programmée. Par exemple,
si le modem est programmé pour appeler à 7h00 et qu’il n’arrive pas à se connecter après 8 tentatives, il abandonne jusqu’au
lendemain à 7h00, puis fait un maximum de huit autres tentatives, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il puisse communiquer.

Réponse automatique du modem en mode communication
1.
2.

Branchez un fil téléphonique sur une prise téléphonique murale et sur le connecteur du modem derrière le SmartMonitor 2.
Pour que le SmartMonitor 2 puisse utiliser le modem, placez le moniteur en mode communication en exécutant les opérations
suivantes :
•
Enfoncez le bouton bleu de RÉINITIALISATION (RESET) et ne le relâchez pas.
•
Appuyez sur le bouton d’ALIMENTATION (POWER) et relâchez-le immédiatement.
•
Attendez que le signal sonore retentisse, puis relâchez le bouton de RÉINITIALISATION (RESET).
•
Appuyez une seconde sur le bouton de RÉINITIALISATION (RESET).
•
Lorsqu’il est en mode communication, le SmartMonitor 2 émet un bip sonore toutes les dix secondes. Il vous rappelle ainsi qu’il
communique avec un ordinateur distant, une carte mémoire ou un modem, et qu’il NE SURVEILLE PAS le bébé.

•

Lorsque le SmartMonitor 2 est en mode communication, il ne faut pas le connecter au bébé car les alarmes d’apnée et de
fréquence cardiaque ne sont alors pas en service.
Votre détaillant peut ensuite appeler pour transférer les données. Si un téléphone sonne, ne répondez pas. Le modem répondra et
connectera le SmartMonitor 2 à l’ordinateur distant à l’aide de la ligne téléphonique.
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3.

La durée des transferts peut varier. Lorsque le transfert est terminé, le SmartMonitor 2 émet cinq bips sonores. Vous pouvez alors
débrancher le fil téléphonique sur le moniteur et votre téléphone fonctionnera normalement. Vous devez ensuite arrêter le moniteur en
suivant la procédure normale.
•
Enfoncez le bouton bleu de RÉINITIALISATION (RESET) sans le relâcher.
•
Appuyez sur le bouton gris d’ALIMENTATION (POWER) et relâchez-le immédiatement.
•
Attendez deux secondes et relâchez le bouton de RÉINITIALISATION (RESET).
•
Vous pouvez ensuite reconnecter le bébé et reprendre la surveillance.

Réponse automatique du modem en mode surveillance
1.

2.

Branchez un fil téléphonique sur une prise téléphonique murale et sur le connecteur du modem derrière le SmartMonitor 2.
S’il survient une urgence exigeant que vous utilisiez le téléphone alors que le modem est en communication, débranchez le fil
téléphonique dans la prise du modem et utilisez n’importe quel téléphone de votre domicile.
Pour permettre au SmartMonitor 2 d’utiliser le modem pendant que le moniteur est en mode surveillance (sans cesser la surveillance
du bébé), exécutez les opérations suivantes :
•
Lorsque le détaillant appelle pour effectuer un transfert et que le téléphone sonne, vous devez enfoncer le bouton bleu de
RÉINITIALISATION (RESET) sans le relâcher.
•
Appuyez sur le bouton de RÉINITIALISATION (RESET) jusqu’à ce que le téléphone cesse de sonner, ce qui indique que le
moniteur a répondu à l’appel.
•
La durée des transferts peut varier. Lorsque le transfert est terminé, le SmartMonitor 2 émet cinq bips sonores.
•
Vous pouvez ensuite débrancher le fil téléphonique sur le moniteur et votre téléphone fonctionnera normalement.
Vous devez savoir que certaines fonctions spéciales de votre service téléphonique peuvent nuire aux transferts. Les fonctions
Appel en attente, Renvoi d’appel et Ligne partagée augmentent les risques d’interruption des transferts. la fonction Appel en
attente ne peut pas être désactivée lorsqu’un appel est reçu.
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Transférer les données du SmartMonitor 2 vers une carte de mémoire
La carte de mémoire est un support de mémoire électronique ressemblant à une carte de crédit qui permet de transférer les données du
moniteur. Il s’agit d’un dispositif optionnel qui n’est pas installé sur tous les appareils SmartMonitor 2.
Toutes les données enregistrées sur la carte mémoire avant le transfert sont automatiquement effacées.

Carte mémoire

Enfoncer le
bouton
pour
enlever la
carte
mémoire

Carte
mémoire

Lorsque vous désirez utiliser une carte mémoire pour
transférer les données du SmartMonitor 2, exécutez les
opérations suivantes :
•
Assurez-vous que le SmartMonitor 2 est arrêté.
•
Placez la carte mémoire face à vous et insérez-la dans
la fente prévue à cet effet sur le panneau latéral du
SmartMonitor 2. Le logo imprimé sur la carte mémoire
doit se trouver en bas et face à vous (voir l’illustration).
•
Appuyez sur le bouton d’ALIMENTATION (POWER)
pour faire démarrer le système. Après un court délai,
l’écran affichera :
•
INITIALIZING PLEASE WAIT (initialisation en cours;
veuillez patienter)
puis,
MENU MODE? ENTER PROPER KEY SEQUENCE
(mode menu? Appuyez sur les touches appropriées
dans l’ordre requis)
•
Dans un délai de 10 secondes, appuyez sur les touches
ci-dessous en respectant l’ordre indiqué :
•
•

Appuyez sur la touche ENTER.
L’écran affichera SMARTMONITOR 2 MENU
SELECTION (SmartMonitor 2, choix de menus).
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Memory Card

INITIALIZING
PLEASE WAIT

•

Appuyez sur la touche fléchée vers le bas (u) jusqu’à
ce que vous voyez « Move Data To Card? » (Transférer
les données vers la carte?)

•

Appuyez sur la touche ENTER. Le mot NO (non) devrait
commencer à clignoter. Pour choisir YES (oui), appuyez
sur l’une des flèches.

•

Appuyez sur ENTER. L’écran devrait maintenant
afficher « Transferring Data… » (transfert en cours).
Lorsque le transfert est terminé, l’écran devrait afficher
« Data Transferred » (données transférées).

Agrandissement de l’afficheur à cristaux liquides dans la partie
inférieure du SmartMonitor 2.
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Entretien de votre SmartMonitor 2
Lisez les informations de cette section pour savoir comment entretenir votre SmartMonitor 2.

Avec le SmartMonitor 2, utilisez uniquement des accessoires Circadiance.

Nettoyage
Avant de commencer le nettoyage, arrêtez le moniteur, débranchez le cordon d’alimentation sur la prise électrique et débranchez tous les
accessoires.
Il ne faut jamais tremper le moniteur ou un accessoire dans l’eau ni les arroser directement avec de l’eau. Versez de l’eau ou un produit
nettoyant sur un chiffon doux, puis essuyez délicatement les composants pour les nettoyer.
Moniteur, cordon
•
Nettoyez ces composants avec un chiffon propre et un des produits ci-dessous :
d’alimentation/recharge de la
Liquide vaisselle non parfumé.
batterie et fils conducteurs de
Le moniteur peut être nettoyé avec du peroxyde d’hydrogène à 3% (l’eau oxygénée que l’on
sécurité
trouve partout dans le commerce).
Alcool isopropylique 91% (également disponible partout).
Solution d’eau de javel à 10%.
Tissu germicide.
Électrodes

•
•
•
•

Mallette à parois souples

•
•

Ne tentez pas de nettoyer les électrodes jetables.
Nettoyez les électrodes au charbon avec du savon doux et de l’eau.
Elles doivent être bien rincées, de façon à enlever toute trace de pellicule savonneuse. Une
pellicule savonneuse peut empêcher le moniteur de capter clairement les signaux de respiration
et de battement cardiaque.
Avant d’utiliser les électrodes, assurez-vous qu’elles sont complètement sèches.
Même si l’étiquette d’entretien à l’intérieur de la mallette suggère de la laver à la machine dans
l’eau tiède, un tel lavage en changerait considérablement l’apparence.
Circadiance vous recommande de l’essuyer avec une éponge ou un chiffon humide. Vous
pouvez utiliser un détergent doux si nécessaire. Laissez sécher la mallette à l’air.
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Exécution d’un auto-test fonctionnel
La procédure d’auto-test fonctionnel du SmartMonitor 2 vérifie si toutes les fonctions de l’appareil répondent normalement. Vous devriez
effectuer un auto-test fonctionnel au moins une fois par semaine ou selon les instructions du personnel médical. Vous devez également
exécuter ce test dans les situations suivantes :
•
Après le remplacement d’un fil conducteur
•
Après le remplacement du câble de connexion du patient
Pour exécuter un auto-test fonctionnel, exécutez les opérations suivantes.
•
Insérez le câble de connexion du patient dans la douille prévue à cet effet
sur l’avant du moniteur.

Branchez les fils conducteurs dans la douille d’auto-test fonctionnel sur
le panneau latéral du SmartMonitor 2. Insérez le fil conducteur blanc dans
l’ouverture marquée RA et le fil noir dans l’ouverture marquée LA.

•

LA

•

RL

Connectez les fils conducteurs sur le câble du patient. Insérez le fil
conducteur blanc dans l’ouverture marquée RA. Insérez le fil conducteur
noir dans l’ouverture marquée LA.
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RA

•

!

Faites démarrer le moniteur. Vous entendrez un bref signal sonore et les
témoins lumineux du panneau avant s’allumeront un court instant.

•

Ensuite, les témoins vert d’alimentation (power) et du chargeur (charger) devraient demeurer allumés, alors que les témoins verts de
fréquence cardiaque et de respiration devraient clignoter.

•

Les témoins verts de fréquence cardiaque et de respiration devraient continuer à clignoter pendant environ 30 secondes.

•

Lorsque les témoins verts cessent de clignoter, le témoin rouge de fréquence cardiaque basse devrait s’allumer dans un délai de 7
secondes et le signal sonore devrait résonner une fois par seconde.

•

Ensuite, le témoin rouge d’apnée devrait s’allumer (le délai d’allumage du témoin rouge d’apnée dépend du paramètre « délai
d’apnée » qui a été programmé lors de l’installation du moniteur) pendant que le témoin de fréquence cardiaque basse demeure allumé
(les témoins verts de fréquence cardiaque et de respiration ne devraient alors pas clignoter).

•

Si nécessaire, suivez les instructions apparaissant sous Dépannage durant un auto-test.

•

Enlevez ensuite les fils conducteurs branchés dans la douille d’auto-test fonctionnel.
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•

Le témoin de fil desserré devrait alors s’allumer et le signal sonore intermittent devrait devenir continu. Le système vous confirme ainsi
que le SmartMonitor 2, le câble de connexion du patient et les fils conducteurs fonctionnent correctement.

•

Ensuite, arrêtez le moniteur.

•

Enfoncez le bouton bleu de RÉINITIALISATION (RESET) sans le relâcher.

•

Appuyez sur le bouton gris d’ALIMENTATION (POWER) et relâchez-le immédiatement.

•

Attendez deux secondes et relâchez le bouton de RÉINITIALISATION (RESET).
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Dépannage durant un auto-test
Si l’une des situations décrites ci-dessous survient, exécutez les opérations correspondantes. Lorsque le problème a été corrigé,
recommencez le test.
Alarme

Situation

Batterie faible

Si le témoin de batterie faible
demeure allumé pendant plus de 30
secondes, la batterie est
complètement déchargée.

Mémoire pleine

Le seuil de mémoire pleine du
SmartMonitor 2 est atteint.

Fil desserré

Il y a une mauvaise connexion sur un
fil conducteur ou le câble du patient.

Solution

•

Arrêtez le moniteur en suivant la procédure décrite sous Arrêter le
moniteur – Alarme d’arrêt précédemment dans ce manuel.

•

Assurez-vous que le cordon d’alimentation/recharge de la batterie est
branché dans une prise électrique sous tension et qu’il est bien
connecté au moniteur (pour de plus amples informations,
reportez-vous à Recharger la batterie).

•

Laissez la batterie du SmartMonitor 2 se recharger pendant 6 heures.
S’il est impossible d’utiliser le moniteur parce que la batterie est
complètement déchargée, contactez votre détaillant.

Appuyez sur le bouton de RÉINITIALISATION (RESET) pour faire taire le
signal sonore. Le contenu de la mémoire du SmartMonitor 2 doit être
transféré et effacé. Contactez votre détaillant et demandez-lui des

instructions supplémentaires.
Vérifiez toutes les connexions. Si nécessaire, essayez de remplacer les fils
conducteurs, puis le câble de connexion du patient.

Les témoins et l’avertisseur sonore du SmartMonitor 2 devraient réagir conformément aux indications ci-dessus. Si ce n’est pas le
cas, contactez votre détaillant avant de commencer la surveillance de votre bébé.
Vous ne devez pas utiliser le moniteur si le signal sonore est faible ou s’il ne se déclenche pas lors de la mise sous tension initiale.
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Dépannage
Dès que survient un problème technique que vous ne pouvez pas régler, contactez votre détaillant. N’essayez pas de réparer le
SmartMonitor 2. Voici une liste des problèmes les plus courants.

Problème
Le moniteur ne
fonctionne pas du
tout

Cause possible
Le cordon
d’alimentation/recharge de
la batterie n’est pas
branché et la batterie est à
plat.

Procédure à suivre
Branchez le cordon d’alimentation/recharge de la batterie sur le moniteur et dans
une prise électrique.

Trouvez une prise électrique sous tension.
La prise électrique ne reçoit
pas de courant.
Contactez votre détaillant.
Le cordon d’alimentation/
recharge de la batterie est
défectueux.

Tous les témoins
clignotent
simultanément et le
signal sonore
résonne par
intermittence au
rythme des témoins
lumineux.
L’utilisation du
bouton de
RÉINITIALISATION
(RESET) ne fait pas
taire le signal
sonore.

Défectuosité interne.
Le SmartMonitor 2 a
détecté une erreur interne.

Contactez votre détaillant.

Réduisez les risques de décharge électrostatique autour du SmartMonitor 2.
Contactez votre détaillant.
Si un numéro d’erreur apparaît sur l’afficheur à cristaux liquides (dans la partie
inférieure du moniteur), notez cette information. Contactez votre détaillant.
S’il y a une erreur interne de logiciel, vous devez exécuter une procédure d'arrêt
spéciale :
• Enfoncez le bouton de RÉINITIALISATION (RESET) sans le relâcher, puis
enfoncez également le bouton d’ALIMENTATION (POWER) et ne le
relâchez pas non plus. Tenez les deux boutons enfoncés pendant 5
secondes.
• Relâchez le bouton d’ALIMENTATION (POWER) et continuez à tenir le
bouton de RÉINITIALISATION (RESET) enfoncé jusqu’à ce que le moniteur
s’arrête.
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Problème
Le signal sonore
résonne de façon
continue et aucun
témoin n’est allumé

Le signal sonore est
faible.
Le témoin de fil
desserré demeure
toujours allumé.

Cause possible
Procédure d’arrêt mal exécutée.

Procédure à suivre
• Appuyez sur le bouton d’ALIMENTATION (POWER) et assurez-vous que
le témoin d’alimentation est allumé.
• Enfoncez le bouton de RÉINITIALISATION (RESET) sans le relâcher.
Appuyez sur le bouton d’ALIMENTATION (POWER) et relâchez-le
immédiatement. Attendez deux secondes, puis relâchez le bouton de
RÉINITIALISATION (RESET).

Aucune alimentation électrique,
batterie à plat.

Connectez le cordon d’alimentation/recharge de la batterie. Exécutez la procédure
d’arrêt pour faire taire le signal sonore.
• Enfoncez le bouton bleu de RÉINITIALISATION (RESET) sans le relâcher.
• Appuyez sur le bouton gris d’ALIMENTATION (POWER) et relâchez-le
immédiatement.
• Attendez 2 secondes et relâchez le bouton de RÉINITIALISATION
(RESET)
Avant de commencer l’utilisation du moniteur, laissez la batterie se recharger
pendant environ 30 minutes. Vous pouvez ensuite utiliser le moniteur en le
laissant branché. Avant de faire fonctionne rle moniteur avec la batterie, laissez
cette dernière se recharger pendant 6 heures.

Défectuosité interne.

Contactez votre détaillant.

Défectuosité interne.

Contactez votre détaillant.

Batterie faible
Des connexions entre les fils
conducteurs des électrodes et le
câble de connexion du patient
sont mal établies.

Rechargez la batterie.
Faites les vérifications suivantes :
(a) La peau du bébé sous les électrodes doit être propre.
(b) Les électrodes doivent aussi être propres.
(c) les fils conducteurs doivent être entièrement insérés dans les électrodes et le
câble de connexion du patient.

Fils conducteurs défectueux.

Remplacez les fils conducteurs et effectuez un auto-test fonctionnel.

Le câble de connexion du patient
est défectueux.
Les électrodes sont
défectueuses.

Remplacez le câble de connexion du patient et effectuez un auto-test fonctionnel.
Remplacez les électrodes.
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Problème

Cause possible
Défectuosité interne.

Procédure à suivre
Contactez votre détaillant.
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Glossaire
Apnée – Absence de toute respiration.
Apnée centrale – Absence d’effort respiratoire, survenant lorsque le cerveau cesse d’envoyer les signaux appropriés aux muscles respiratoires.
Apnée obstructive – Interruption de la circulation de l’air dans la bouche ou le nez, même si des efforts respiratoires sont faits. Ces obstructions
peuvent provenir d’un spasme du larynx, d’un reflux ou de diverses causes.
Auto-test fonctionnel – Test exécuté par l’utilisateur visant à vérifier si le SmartMonitor 2, le câble de patient et les fils conducteurs fonctionnent
correctement.
Connexion LA – Ouverture sur le câble de patient portant l’inscription LA et qui sert au branchement du fil conducteur noir.
Connexion RA – Ouverture sur le câble de patient portant l’inscription RA et qui sert au branchement du fil conducteur blanc.
Connexion RL – Il n’est généralement pas nécessaire d’utiliser la troisième électrode (verte – RL) et le fil conducteur correspondant, mais ils peuvent aider
à réduire le nombre de fausses alarmes de basse fréquence cardiaque lorsqu’elles deviennent trop fréquentes. Cette électrode doit alors être placée sur
l’extérieur de la cuisse gauche de l’enfant.
Électrode – Conducteur utilisé pour établir un contact électrique entre le moniteur et la peau du bébé.
Fréquence cardiaque – Nombre de battements du cœur par minute.
Impédance – Résistance offerte par un circuit électrique à la circulation d’un courant alternatif. Elle est mesurée par le rapport entre la tension appliquée
efficace et le courant efficace.
Interférences électromagnétiques (IEM) – Signaux parasites causés par une énergie électrique. Lorsque de telles interférences surviennent à des
fréquences élevées, elles sont également appelées interférences radioélectriques (IRE).
Modem – Appareil permettant au détaillant ou au personnel hospitalier de travailler à distance sur un moniteur à l’aide d’une ligne téléphonique.
Oxymètre – Appareil photoélectrique mesurant la quantité d’oxygène dans le sang et les autres fluides corporels. Il peut aussi s’agir d’un appareil mesurant
le niveau d’oxygène dans un espace clos à atmosphère contrôlée, comme un incubateur ou un bioréacteur.
Réanimation cardio-respiratoire (RCP) – Procédure utilisée après un arrêt cardiaque, comprenant un massage cardiaque, une insufflation bouche-àbouche et l’administration de médicaments, afin de faire reprendre la respiration.
Respiration – Acte consistant à inhaler et expirer de l’air.
Zone de saisie anti-traction – Située sur l’extrémité de connexion des câbles et des fils conducteurs, cette zone possède une isolation
accrue autour des fils pour éviter leur rupture lors des manipulations. C’est à cet endroit qu’il faut saisir les fils conducteurs pour les
déconnecter.
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Résumé de l’évaluation clinique du SmartMonitor 2
Le SmartMonitor 2 a été évalué dans le cadre d'une étude clinique respectant les plus récentes recommandations de la FDA. Ces
recommandations peuvent être consultées dans le document « Guidance for Apnea Monitor 510(k) Submission », publié en 2002.
L'étude a été exécutée avec des bébés de moins d'un an ayant besoin d'un moniteur d'apnée. Les données enregistrées ont été analysées
de façon à identifier le nombre d'apnées de 10 secondes détectées par le moniteur. Les mêmes apnées ont aussi été notées par un
professionnel de la santé. Sur 100 apnées notées par le professionnel de la santé, le SmartMonitor 2 a déclenché 51 fois un signal d'alarme
et n'a déclenché aucune alarme lors des 49 autres. Sur 100 alarmes déclenchées, il y en a eu 54 où le bébé respirait normalement.
Quarante-six alarmes correspondaient donc à de véritables apnées. En moyenne, le moniteur produisait une fausse alarme toutes les 67
minutes.
Tous les moniteurs d'apnée produisent un certain nombre de fausses alarmes. Il arrive fréquemment que ces fausses alarmes soient
causées par un mouvement du bébé, ainsi que par la qualité du contact entre les électrodes et la peau du bébé. À la maison, le moniteur
d'apnée de votre bébé sera réglé pour détecter les apnées se prolongeant pendant 15 à 20 secondes au lieu des 10 secondes de l'étude
clinique. Lorsqu'une apnée dure plus de 15 à 20 secondes, il arrive fréquemment que la fréquence cardiaque du bébé ralentisse. Pour offrir
une sécurité supplémentaire, le SmartMonitor 2 détecte aussi ces ralentissements et déclenche alors un signal d'alarme.
Si vous désirez d'autres informations cliniques sur le fonctionnement du moniteur prescrit pour votre bébé, contactez votre centre de santé
ou le médecin de votre bébé.
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