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CPRmeter Mode d'emploi
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À propos de cette édition

Copyright 

langage humain ou informatique, sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen 

Fabricant
 

(+47) 51511700.

®

CPRmeterTM et Q-CPR®

®

Inc. Panasonic®

Duracell®
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1  Description et instructions d’utilisation

®

sans recourir au CPRmeter.

moins de 25 kg. 
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 –  le CPRmeter

 –

 –

 –

 –  une garantie Laerdal Global Warranty et des brochures sur le traitement 

 –

 –

pour la première fois

Installation d’une pile

1.  
tournevis à tête plate (non fourni) ou 

cache.

2. 
compartiment en respectant le sens 

 
compartiment. 

3. 

section 6, Remplacement du cache arrière, 
pour de plus amples instructions.

4. 

positionner le cache puis visser.

que la pile permet au dispositif de fonctionner. 
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Insertion d’une carte mémoire microSD™

® 

1. 
 

2. 

compartiment, en respectant le 
 

3.  

Application d’un nouvel adhésif patient        

1.  

 
 

 

 

2. 

arrière du CPR meter.  
 

3. 
utiliser en urgence le CPRmeter sur un patient.

4. 

Stockage du CPRmeter
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3  Utilisation en cas d’urgence

 
Fixation du CPRmeter sur le thorax du patient

1.  
surface ferme.

2. 

3. 

4. 

5.  

6. 

blanche.

7. 

CPRmeter.

8. 

9.  

 

association avec un autre dispositif de compression 
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Pratique de la RCP et suivi du feedback

 

main au-dessus de la première.  

1. 
de RCP.

2. 

 

3. 
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4  Feedback de compression

Cible de 
relâchement de 
compression

Rythme de compression cible

Indicateur 

compressions

Indicateur du 
rythme des 
compressions

de compression

Bonnes compressions

compressions est compris dans la plage des 

brièvement.
 

Amplitude des compressions

 

surface dure), la cible de profondeur de 

cible de profondeur.

dur sous le dos du patient et compenser la souplesse du matelas en veillant 

du matelas, du plan dur et du patient, la compensation de profondeur ne 
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Relâchement incomplet

 

pointant sur la cible de relâchement des 
compressions.

compression.

Rythme de compression

 

Compteur de compressions

Compteur de 
compressions

25

 

compressions. Les chiffres apparaissent en blanc 
lumineux entre 25 et 30 compressions, pour 

cycle de 30 compressions.  Au-delà de 30 

3 secondes sans compression.
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Inactivité

0:23

 

compter de la dernière compression.

au bout des 20 secondes qui suivent la dernière 
compression. 

est fournie.

Arrêt du CPRmeter
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Revue rapide Q-CPR®

arrêt pour activer la fonction de revue rapide Q-CPR. Les statistiques 

 –
98%

70%

96%

 Pourcentage de compressions avec relâchement 
ayant atteint la cible de relâchement de 
compression.

 – Pourcentage de compressions avec amplitude 
de compression ayant atteint la cible 

 – Pourcentage de compressions avec rythme de   
compression ayant atteint la cible du rythme de 
compression.

 –

24:35

73%

 –  
cours de laquelle des compressions thoraciques 

compression est fournie.

logiciel de revue rapide Q-CPR.
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Q-CPR® Review

 www.laerdal.com/downloads

1. 
de carte SD™ fourni.

2. 

3. 
instructions.

 
dans le CPRmeter pour enregistrer de nouvelles 
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6  Entretien et nettoyage

Entretien périodique

1. 
.

2. 

3. 
chaque fois que le cache arrière est ouvert.

Contrôle de la pile

Le CPRmeter contrôle en permanence la puissance de la pile. Si le niveau 

 –  
toutes les 5 secondes même lorsque le   

 –

lors de la mise sous tension du CPRmeter.

 –

du CPRmeter.

 REMARQUE IMPORTANTE:  si le niveau de 
puissance restant de la pile devient trop faible 

Poursuivez la RCP sans le feedback du CPRmeter.

Remplacement de la pile

1. 

2. 

3. 

4.  
section 

, pour de plus amples informations.

5. 

6. 

7. 
la .
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Après chaque utilisation

1. 

2. 

contamination.

3. 

4. section Nettoyage ci-dessous.

5. 

à la section Remplacement du cache arrière.

6. 

7. 
la .

Nettoyage

1. 

2. 
tiède. 

3. 

4. 
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Remplacement du cache arrière

section 8, Pièces de rechange.

1. 

2. 
est exempt de tout dommage.

3. 
rondelles dans les logements puis visser.

L’indicateur de “Service”
 

sur le CPRmeter uniquement lors de la mise hors 
tension, après 500 000 compressions thoraciques. 

plus amples informations.
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7  Guide de dépannage

Problème Action corrective 

 

sombre. 

ne clignote pas en vert.

CPRmeter est sombre.

thorax du patient.

Le secouriste ne sait pas bien 
utiliser le CPRmeter ou pense 
que le CPRmeter fonctionne 
mal.

sous tension.

une assistance technique.

du CPRmeter même si ce dernier 

le CPRmeter.

Si un autre secouriste peut 

patient du dispositif.

le CPRmeter en interrompant au 
minimum la RCP.

manuellement la RCP.

au moment opportun après un 

du CPRmeter sur un mannequin. 
Si le CPRmeter ne semble pas 

Laerdal pour obtenir une assistance 
technique.
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8  Accessoires, consommables et pieces détachées

 –  
 

 –  Cache arrière de remplacement avec vis et rondelles 

 –  
 
 
 
 
 

 –  
 

 
 
 
 
 
 
 

 –  
 

 
 
 
 
 

 –  
pour patient (chaque paquet en contient 3)  

 –  

 – Kit carte MicoSD (chaque paquet en contient 5) 
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Etui réutilisable en silicone

Une house réutilisable en silicone et le grand adhésif-patient (à usage unique) 
peuvent être adaptés sur le CPRmeter. Ceci augmente la surface de contact 
avec le patient. 

Appliquer l'étui en silicone réutilisable et le grand adhésif pour 
patient

1. Vérifier que l'étui en silicone a été  
nettoyé et désinfecté après 
la dernière utilisation.

2. Insérer le CPRmeter 
dans le manchon. 

3.  Vérifier l'étiquette sur 
l'emballage refermable contenant 
les grands adhésifs, afin de vérifier la date d'expiration.

4. Ouvrir le paquet de grands adhésifs et retirer l'un des films 
protecteurs blancs, afin d’exposer la surface inférieure de l'adhésif.

5. Aligner le bas de l'adhésif pour patient avec la zone de raccordement 
jaune du patient sur le couvercle arrière du CPRmeter et la surface 
du bas de l'étui en silicone adjacent. Veiller à ce que le canal sur 
l'adhésif se trouve directement sur la membrane d'aération. 
Appuyer sur le grand adhésif de patient pour le mettre en place.

6.  Ne pas retirer le film vert du grand adhésif en place tant que le 
CPRmeter n’est pas utilisé sur un patient lors d'une urgence. Remettre 
les adhésifs-patient restants dans leur emballage refermable.

Utilisation et maintenance

L'utilisation et la maintenance du CPRmeter ne sont pas modifiées par 
l'utilisation de l'étui en silicone. Nettoyer l'étui en silicone séparément du 
CPRmeter, mais en en suivant la méthode décrite au Chapitre 6. L'étui en 
silicone peut également être stérilisé dans un autoclave avec de l'eau distillée 
à 136 ºC (210 ºF) et 2,0 kg/cm² bars pendant 10-20 minutes.Désinfectez la 
house en silicone de la manière suivante.

1. Nettoyez et frottez la housse avec une petite brosse douce, en utilisant 
un détergent doux jusqu’à ce que la housse apparaisse propre.

2. Rincez à l’eau tiède

3. Plongez la housse dans un solution d’ortho-phthalaldéhyde à 0,55% 
conformément aux recommandations du fabricant.

4. Rincez à nouveau et séchez

       MISE EN GARDE:
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9  Explication des symboles

  
  

Symbol

Le CPRmeter est conforme aux exigences de la directive du conseil de 

Fabricant

 

IP55

LATEX sont exempts de latex naturel. 

Avertissement

= #  

torse nu du patient.

SD
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10  Avertissements et mises en garde 
   supplémentaires 
Un avertissement signale une situation, un danger ou une pratique 

garde signale une situation, un danger ou une pratique dangereuse pouvant 

 –  

 –  

pratique.

 –

au protocole local.

 –

 –  

 –

 –

 –

* Black CJ, Busuttil A, Robertson C. Chest wall injuries following 
cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation. 2004;63:339 –343.
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11  Recommandations

lumière directe du soleil.

Les secouristes doivent recevoir une formation, y compris une formation 
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12  Caractéristiques techniques

Cibles RCP

  Catégorie Caractéristiques techniques 

Amplitude de compression 
cible
 
Cible de relâchement des 
compressions.

Cible du rythme de 
compression

(+3,3 lbs, - 4,4 lbs)

CPRmeter [REF 801-00140]

Catégorie Caractéristiques techniques 
 

Dimensions
 
Poids

Pile

relative

154 mm x 64 mm x 28 mm

2
) Le 

®.

®, Panasonic® or 
Duracell®.

uniquement avec des cartes 

-20 à 70° °C

0% à 75%.

0° à 50° C
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Adhésifs CPRmeter [Réf. 801-10850]
Catégorie Caractéristiques techniques 

 
 Dimensions 

relative

Matière

-20° à 70° C (-4° to 158° F )

0° à 50° C (32° to 122° F)

Rembourrage en mousse avec 

face.

CPRmeter ou

Grands adhésifs-patients  [REF 801-10950]

Catégorie Caractéristiques 

Dimensions 64 mm x 128 mm (2.5” x 5”).

Housse réutilisable en silicone [REF 801-10650]

Catégorie Caractéristiques 

Dimensions 66 mm x 156 mm x 31 mm 
(2.6” x 6.1” x 1.2”)

Poids 36.5 g (1.3 oz)

Matériau Silicone 

Garantie
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13  Considérations environnementales

CPRmeter

 Produit Information 
 

CPRmeter Le CPRmeter contient des 

au rebut de ces composants doit 
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