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Avis 
 
Mode d’emploi Paramedic CU-ER1 
 
CU Medical Systems, Inc. se réserve le droit d’apporter des 
modifications aux données techniques du dispositif contenues dans ce 
mode d’emploi sans préavis ou obligation envers les consommateurs. 
 
Imprimé en République de Corée 
 
Date de publication : Avril 2006 
Numéro mode d’emploi : CU-ER1 version 3.00 
© 2006 CU Medical Systems, Inc. 
 
Aucune partie de ce mode d’emploi ne peut être reproduite sans 
l’autorisation de CU Medical Systems, Inc. 
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◐ Généralités 
 
Merci d’avoir choisi ce dispositif Paramedic CU-ER1. 
 
Veuillez lire ce mode d’emploi attentivement avant de procéder à l’utilisation du dispositif 
Paramedic CU-ER1 pour vous familiariser avec son fonctionnement et ses instructions 
d’entretien. 

 
CU Medical Systems, Inc. conçoit et fabrique tous ses produits en accord avec les normes 
internationales (NS-EN ISO9001:2000/ ISO13485:2003-MDD 93/42/EEC). Ceci garantit 
que CU Medical Systems, Inc. offre des produits de haute qualité. À cet égard : 

 
 Ce dispositif ne doit être réparé que par le personnel autorisé par CU Medical Systems 

ou Medical Technologies. Il n’y a pas de pièces qui puissent être réparées par 
l’utilisateur. 

 Vous devez utiliser ce dispositif en accord avec les instructions spécifiées dans ce 
manuel. 
 

Pour des raisons de sécurité et de fiabilité, n'utilisez que des pièces et des accessoires qui 
sont recommandées par CU Medical Systems, Inc. 
 
Si vous voulez utiliser ce dispositif avec d’autres appareils qui ne sont pas spécifiés dans 
ce mode d’emploi, veuillez le notifier au fabricant. 
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� GARANTIE 
 
• Ce dispositif est garanti par CU Medical Systems, Inc. contre tout vice de matériaux 

ou de fabrication pendant deux ans à partir de la date originale d’achat. Pendant la 
période de garantie, nous assurerons les réparations, à notre discrétion, le 
remplacement du produit qui est prouvé endommagé, sans aucun coût 
supplémentaire de votre part. 

• La présente garantie ne s’applique pas si le produit a été endommagé suite à un 
accident ou à une utilisation incorrecte ou à des réparations apportées par d’autres 
entités que CU Medical Systems, Inc. ou ses représentants autorisés. CU MEDICAL 
SYSTEMS, INC. NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE POUR LES DOMMAGES 
INDIRECTS. 

• La présente garantie ne couvre que les produits avec un numéro de série intact et 
leurs accessoires. CETTE GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS POUR LES DOMMAGES 
PHYSIQUES DUS À L’UTILISATION INCORRECTE OU DES CHOCS PHYSIQUES. La 
présente garantie ne couvre pas les câbles ou les modules sans numéro de série. 

 
Annulation de la garantie 
 
• Si le produit est réparé par un personnel non autorisé, la présente garantie devient 

nulle.  
• Si le sceau de l’usine est détruit par quelqu’un qui n’est pas autorisé par CU Medical 

Systems Inc., la présente garantie s’annule. 
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� Réparations 
 
 Le dispositif Paramedic CU-ER1 doit être réparé seulement par du personnel autorisé. Si 
le dispositif est réparé par une entité non autorisée pendant la période de garantie, la 
présente garantie devient nulle. 

 Le dispositif Paramedic CU-ER1 sera réparé sans aucun coût supplémentaire pendant la 
période de garantie. Après la période de garantie, le coût du matériel et de la réparation 
sera à la charge de l’utilisateur. 

 Lorsque le dispositif Paramedic CU-ER1 ne fonctionne pas correctement, apportez-le 
immédiatement à un centre de services autorisé par Medical Technologies pour les 
réparations. 

 Veuillez compléter le tableau ci-dessous avec les informations nécessaires lorsque vous 
sollicitez des services de réparations. 

 

Produit : Paramedic Modèle : CU-ER1 

Numéro de série :  Date d’achat :  

Représentant de 
commerce / 
Distributeur agréé 

 

Adresse  

Nom  
Coordonnées du 

client 

No. contact  
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Brève description 
du problème  
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� COMMENT NOUS CONTACTER 
 
Vous pouvez nous contacter aux adresses et aux numéros de téléphone ci-dessous pour 
des services et des fournitures. 

 
 

 
�  Représentant autorisé CU Medical Systems, Inc. en France 

 
Medical Technologies 
1309 Avenue du Commandant Houot 
83130 La Garde 
Téléphone : 04 94 61 75 76 
 Fax : 04 94 61 75 62 
Courriel : patrick.bosch@medical-technologies.fr 
Internet : www.medical-technologies.fr   
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1 Comment utiliser ce mode d’emploi 
 
1.1 Contenu  

 
 Ce mode d’emploi contient toutes les informations nécessaires pour utiliser 

correctement le dispositif Paramedic CU-ER1. 
 Si vous avez des questions concernant l’utilisation de ce dispositif, veuillez contacter 

le fabricant ou le distributeur. 
 
 

1.2 Conventions  
 

Ce mode d’emploi utilise les conventions suivantes : 
 
 

�  
 
 

�  
 
 

�  
 
 

 
Des conditions, des dangers, ou des pratiques dangereuses qui 
peuvent provoquer des blessures graves ou la mort.  

 
Des conditions, des dangers, ou des pratiques dangereuses qui 
peuvent provoquer des traumatismes légers ou moyens, des 
dommages du dispositif, ou la perte des données stockées dans 
le dispositif, particulièrement si les mesures de précaution sont 
ignorées. 
 

 
Utilisé pour spécifier des articles qui sont importants pour 
l’installation, le fonctionnement ou l’entretien du dispositif. 
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2 Guide de fonctionnement du dispositif 
 

2.1 Guide général de fonctionnement 
 

N’utilisez pas et ne stockez pas le dispositif dans des conditions qui 
dépassent les limites spécifiées ci-dessous. 

Conditions d’opération 

Température 32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C) 
Humidité 5 % à 95 % (sans condensation) 
Conditions de Veille (stocké avec les électrodes du défibrillateur, 
prête à être utilisé) 
Température 32 °F à 109 °F (0 °C à 43 °C) 
Humidité 5 % à 95 % (sans condensation) 
Conditions de stockage (Uniquement le dispositif, sans les 
électrodes du défibrillateur) 
Température -4 °F à 140 °F (-20 °C à 60 °C) 

 

Humidité 5 % à 95 % (sans condensation) 

 

N’exposez pas le dispositif à la lumière directe du soleil. 

 
N’exposez pas le dispositif à des températures fluctuantes 

 

Ne posez pas le dispositif à proximité des équipements ou des 
appareils de chauffage 

 

Ne posez pas le dispositif dans des endroits à vibration intense 
(qui dépasse la catégorie 10 de MIL-STD-810F Méthode 514.5) 

 

N’utilisez pas et ne stockez pas le dispositif dans des endroits à 
haute concentration de gaz inflammables, de solutions 
d’anesthésie ou d’autres produits chimiques inflammables. 

 

N’utilisez pas et ne stockez pas le dispositif dans des endroits 
exposés à une haute concentration de poussière 

 

Uniquement le personnel autorisé par le fabricant peut 
désassembler le dispositif en vue d’une réparation.  Il n’y a pas 
de pièces qui puissent être réparées par l’utilisateur. 
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�  
 
 
 
 

�  
 
 
 
 
 

 

2.2 Guide de sécurité électrique 
 

 Utilisez une source d’alimentation correcte pendant la recharge. Voir le chapitre 
« Alimentation électrique » pour plus de détails. 

 Pendant la recharge, ne posez pas le dispositif dans un endroit où les conditions 
dépassent celles spécifiées dans le Guide de fonctionnement du dispositif 

 
 
 
 
 
 
 

�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  

 
Pour une utilisation fiable et en toute sécurité, n’utilisez que des pièces et 
des accessoires agréés par CU Medical Systems, Inc. 

 
Si le dispositif Paramedic CU-ER1 est utilisé à proximité d’agents 
inflammables ou en air enrichi d’oxygène, il y a risque d’explosion ou 
d’incendie. 

 
N’utilisez pas le dispositif Paramedic CU-ER1 s’il a été immergé dans l’eau. 
Téléphonez immédiatement au service d’assistance. 

 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 est classifié comme suit : 
- équipement de Classe I, BF en ce qui concerne la prévention du choc 
électrique (EN 60601-1). Par conséquent, ce dispositif ne doit pas être utilisé 
à proximité des anesthésiques ou des solvants inflammables. 
- Le niveau d’émission électromagnétique est de Classe B selon la norme EN 
60601-1 (sécurité des appareils électromédicaux), et la réduction du bruit 
est de niveau B selon la norme EN 60601-1-2 (exigences sur la compatibilité 
électromagnétique). 
 

 
L’interférence électromagnétique peut modifier la performance de l’appareil. 
Pendant le fonctionnement, le dispositif devrait être posé à l’abri de sources 
d’interférences électromagnétiques telles que les moteurs, les générateurs, 
les équipements radiologiques, les émetteurs radio, les téléphones portables 
etc., car celles-ci peuvent interférer avec le signal acquis et analysé. 
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3. Introduction 
 
3.1 Description du produit 
 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 est un défibrillateur semi-automatique (DSA). S'il est 
connecté à un patient, le dispositif acquiet et analyse automatiquement 
l'électrocardiogramme (ECG) du patient pour détecter la présence de fibrillation 
ventriculaire ou de tachycardie ventriculaire (reconnues comme des rythmes qui 
nécessitent un choc).  
 
Si un rythme cardiaque nécessitant un choc est détecté, le défibrillateur Paramedic CU-
ER1 se charge automatiquement et vous invite à appuyer sur la touche CHOC. Lorsque 
vous appuyez sur la touche CHOC, le défibrillateur applique un choc de défibrillation. Après 
avoir appliqué un choc, le défibrillateur Paramedic CU-ER1 acquiet et analyse 
automatiquement l'ECG du patient pour déterminer si un autre choc est nécessaire ou non. 
 
Le défibrillateur Paramedic CU-ER1 est facile à utiliser. Il vous guide pendant l’opération 
de sauvetage à l’aide du prompteur et du guide texte. La touche CHOC qui déclenche 
l’application d’un choc est clairement indiquée et un rétro éclairage clignote lorsque vous 
devez appuyer sur la touche. 
 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 peut être utilisé également pour le contrôle seul de l’ECG. 
Pour accéder à ce mode, l’ensemble câble/connecteur de surveillance d’ECG doit être 
branché au dispositif. Dans ce mode, le défibrillateur contrôle uniquement l’ECG et 
n’applique pas de choc. 
 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 vous permet d’analyser les événements critiques et les 
données acquises pendant une opération de sauvetage ou une opération de surveillance de 
l’ECG. L’ECG du patient et les événements critiques (chargement, application du choc etc.) 
sont enregistrés automatiquement dans la mémoire interne du dispositif. L’enregistrement 
vocal est également possible si la carte de mémoire flash amovible est utilisée. 
 
Les données ECG acquises par le dispositif Paramedic CU-ER1 peuvent être analysées et 
imprimées directement à l’aide du dispositif, ou transférées sur un ordinateur pour être 
archivées, analysées et imprimées. 
 
Le défibrillateur Paramedic CU-ER1 est utilisé avec des électrodes multifonctionnelles 
jetables pour défibrillation. Le signal électrique du coeur du patient est acquis par ces 
électrodes. Le choc de défibrillation est appliqué aussi par ces électrodes. Des électrodes 
de rechange sont disponibles chez Medical Technologies. 
 
Le défibrillateur Paramedic CU-ER1 est facile à dépanner et à entretenir. Il est 
programmé pour faire des autotests automatiques d’alimentation et d’exécution, 
journaliers, hebdomadaires et mensuels. Pendant ces tests, les sous-systèmes essentiels 
du dispositif sont testés pour vérifier leur fonctionnalité. Au cas où un défaut est détecté, 
le dispositif vous en informe par les indicateurs sonores et visuels. 
 
Le défibrillateur Paramedic CU-ER1 est alimenté par un système d’alimentation flexible. 
Il est équipé d’une batterie de 12 Volt CD, interne, rechargeable, au nickel métal hydrure 
(NiMH). Cette batterie interne peut être rechargée à l’aide de l’adaptateur CA/CC ou du 
cordon d’alimentation allume-cigare.  
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La batterie interne a une capacité de 200 chocs lorsqu’elle est neuve et complètement 
chargée (150J en 50Ω). Le dispositif Paramedic CU-ER1 peut également être alimenté par 
une batterie externe optionnelle, au lithium dioxyde de manganèse, disponible chez 
Medical Technologies. La capacité de la batterie est de 200 chocs (150J en 50Ω) lorsque 
cette dernière est utilisée à une température ambiante de 25°C. 
 
3.2 Utilisation recommandée 
 
Il est recommandé d’utiliser le défibrillateur Paramedic CU-ER1 pour les patients qui 
présentent les symptômes d’un arrêt cardiaque soudain (SCA).  
 
Utilisez le dispositif Paramedic CU-ER1 pour traiter une personne qui est susceptible de 
souffrir d’un SCA. Les symptômes sont : 
 

a) Pas de réponse orale 
b) Pas de respiration normale 

 
N’utilisez pas le dispositif Paramedic CU-ER1 pour les patients qui présentent 
les signes suivants : 

 
a) Réponse orale 
b) Respiration normale 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 peut être utilisé pour surveiller l’ECG d’un 
patient qui répond et qui respire. Dans ce but, utilisez l’ensemble 
câble/connecteur de surveillance ECG. 

 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 peut être utilisé pour des enfants de 1 à 8 ans 
ou dont le poids est inférieur à 25kg (55 lb). 
 
Si le patient semble avoir entre 1 et 8 ans et son poids est inférieur à 25kg 
(55 lb), utilisez les pastilles à énergie réduite. 
 
Pour les enfants de plus de 8 ans, l’Association Américaine du Coeur 
recommande d’appliquer les étapes de survie et la séquence de réanimation 
pour les adultes (Partie 9 : Soins de base en réanimation pour les enfants, 
Guide international 2000 de réanimation cardio-respiratoire (RCR) et de soins 
cardiovasculaires d’urgence. 
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3.3 Utilisateurs potentiels 

 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 est conçu pour utilisation par le personnel médical 
d’urgence qui a été formé pour utiliser le dispositif Paramedic CU-ER1 et qui est 
qualifié suite à un des programmes de formation suivants : 
a. Formation dans l’administration des soins de base en réanimation cardio-

respiratoire (BLS) et de la technique spécialisée de réanimation cardio-
respiratoire (ALS). 

b. Formation dans d’autres types de réponse médicale d'urgence autorisée. 
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4. Orientation du dispositif 
 
4.1 Illustration des composantes  
 

 
Figure 4-1.  Le dispositif Paramedic CU-ER1 

 
 
 

 
 

Figure 4-2. Vue de côté du dispositif Paramedic CU-ER1 



Mode d’emploi du dispositif CU-ER1_ver 3.00 
 

 
19

 

Explication des composantes du dispositif 

Écran LCD Affiche l'ECG du patient et les divers guides et indicateurs. 

Microphone Capture les signaux audio pendant une opération de sauvetage. 

Haut parleur Émet des guides vocaux pendant l’opération de sauvetage et 
des signaux audio pré-enregistrés.  

Guide de référence 
rapide Décrit les étapes à suivre pendant l’opération de sauvetage 

Commandes de fonctionnement 

 
Touche 

MARCHE/ARRÊT 

Met le défibrillateur Paramedic CU-ER1 en position 
MARCHE ou en position ARRÊT. 

 
Touche CHOC 

Son rétro éclairage rouge clignote lorsque le dispositif 
Paramedic CU-ER1 est prêt à appliquer un choc au 
patient. Lorsque vous appuyez sur cette touche, un choc de 
défibrillation sera appliqué au patient tandis que le rétro 
éclairage clignote. 

Ces touches contrôlent des fonctions spéciales telles que la 
configuration du dispositif ou la gestion et l’analyse des 
données. 

Touche vers 
le HAUT 

Peut être utilisée pour augmenter le 
volume sonore des guides vocaux émis par 
le haut parleur 

 
Touches de MENU 

Touche vers 
le BAS 

Peut être utilisée pour diminuer le volume 
sonore des guides vocaux émis par le haut 
parleur 

Voyants lumineux 

POWER 
Indique que le dispositif est alimenté par une source de courant 

externe (soit un adaptateur CA/CC soit la batterie externe). 

BATTERY 
Indique que la source d’alimentation est un bloc de batteries (soit la 

batterie interne, soit la batterie externe). Ce voyant rouge clignote 

également lorsque la batterie interne est chargée. 

 ERROR 
Indique qu’une erreur de système s’est produite.  Si le voyant 

d’erreur est allumé, voir le Chapitre 10 – Dépannage, pour prendre 

les mesures correctives appropriées. 
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Explication des composantes du dispositif, suite 

Ports d’entrée/de sortie 

Port ECG-DEFIB 

Utilisé pour brancher les électrodes du défibrillateur au dispositif 
Paramedic CU-ER1. 
 
Utilisé également pour brancher l’ENSEMBLE CÂBLE-CONNECTEUR 
DE SURVEILLANCE ECG spécial au dispositif Paramedic CU-ER1. 

Port CARTE 
mémoire flash Connecteur femelle pour la carte mémoire flash. 

Port infrarouge 
Utilisé pour transférer les données de surveillance ECG et de 
sauvetage du dispositif Paramedic CU-ER1 sur un ordinateur 
personnel. 

Port UART 
(émetteur-
récepteur 
asynchrone 
universel) 

Utilisé pour : 
• transférer les données de surveillance ECG et de sauvetage 

du dispositif Paramedic CU-ER1 sur un ordinateur personnel. 
• connecter à une imprimante autonome pour imprimer les 

données de surveillance ECG et de sauvetage. 
• acquérir les données d’identification d’un bloc de batteries 

externe jetable 

Port adaptateur 
CA/CC 

• connecteur femelle pour alimentation de 12V CC d’un 
adaptateur CA/CC ou une prise allume-cigare femelle. 

• connecteur d’entrée pour un bloc de batteries externe, 
jetable. 

Autres 

Couvercle du 
compartiment du 
bloc de batteries 

Couvercle d’accès au compartiment du bloc de batteries. Ce 
couvercle ne doit être ouvert que par les techniciens autorisés en 
cas de besoin. 
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4.2 Accessoires 

 
N’utilisez que les pièces et les accessoires agréés par CU Medical Systems, Inc. avec le 
dispositif Paramedic CU-ER1. Si vous utilisez des pièces et des accessoires non-agréés 
par CU Medical Systems, Inc. cela peut dégrader la performance du dispositif. 
 
 

 
 
 

 
Si vous utilisez d’autres accessoires et câbles que ceux spécifiés dans ce mode 
d’emploi, cela peut provoquer une augmentation des ÉMISSIONS 
ÉLECTROMAGNÉTIQUES ou une diminution de l’IMMUNITÉ 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE du dispositif Paramedic CU-ER1. 
 
Les accessoires de rechange et les consommables doivent être fournies 
uniquement par Medical Technologies ou CU Medical Systems, Inc. ou ses 
représentants autorisés. 
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Accessoires standard 

 
Électrodes défibrillateur et 

ensemble connecteur 

Électrodes autocollantes, pré gélifiées, utilisées dans 
l’acquisition d’un ECG et l’application du choc de 
défibrillation au patient.  

 

 
 Fiche plastifiée rapide 

Une fiche plastifiée qui énumère les étapes à suivre 
pendant une opération de sauvetage. 

 
Batterie au nickel métal 

hydrure (NiMH) 

Source d’alimentation du dispositif Paramedic CU-
ER1. Cette batterie se trouve à l’intérieur de la boîte 
du dispositif. Faîtes remplacer la batterie du dispositif 
Paramedic CU-ER1 par un représentant de service 
agréé. 

 
Cordon d’alimentation 

Utilisé pour brancher l’adaptateur CA/CC au réseau 
électrique. 

 
Adaptateur CA/CC 

Utilisé pour charger la batterie au nickel métal 
hydrure (NiMH) rechargeable. 
 
Peut être également utilisé pour alimenter le 
dispositif Paramedic CU-ER1 pendant une opération 
de sauvetage. 
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Accessoires en option 

 
Ensemble câble/connecteur 

pour surveillance ECG 

L’ensemble câble/connecteur doit être utilisé si l’on 
veut utiliser le dispositif Paramedic CU-ER1 en 
mode de surveillance d’ECG. 

 
Électrodes pour surveillance 

ECG 

Utilisées pour l’ensemble câble/connecteur de 
surveillance d’ECG 

 
Électrodes défibrillateur 
enfants à énergie réduite 

Ces électrodes doivent être utilisées lorsque le 
patient semble avoir moins de 8 ans ou dont le 
poids est inférieur à 25 kg et le dispositif 
Paramedic CU-ER1 est utilisé en mode DSA. 
 

 
Adaptateur pour électrodes 

défibrillateur enfants 

Cet adaptateur vous permet de brancher les 
électrodes défibrillateur enfants à énergie réduite 
au port ECG-DEFIB du dispositif Paramedic CU-
ER1 

 
Carte mémoire flash 

Utilisée pour stocker les données de sauvetage 
(ECG, point culminant de l’opération de sauvetage 
etc.).  
 
Uniquement les cartes mémoire flash qui sont 
fournies par le fabricant sont compatibles 
avec le dispositif Paramedic CU-ER1.   
 
N’utilisez aucun autre type de cartes mémoire 
flash.  
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Accessoires en option, suite 

 
Imprimante thermique 

Une imprimante thermique autonome qui vous 
permet d’imprimer les données ECG et de 
sauvetage qui sont enregistrées sur les mémoires 
flash internes et amovibles du dispositif 
Paramedic CU-ER1 

 
 

Cordon d’alimentation pour 
prise allume-cigare femelle 

Utilisé pour brancher le dispositif à une prise 
allume-cigare femelle pour recharger les batteries. 
Dans le véhicule de secours, les batteries peuvent 
être chargées en branchant le dispositif à la prise 
allume-cigare femelle (12V seulement).  

 
Batterie au lithium dioxyde de 

manganèse, jetable 

Une batterie externe, jetable, qui peut être utilisée 
pour alimenter le dispositif Paramedic CU-ER1 

 
 

Câble UART 

Utilisé pour transférer les données de surveillance 
ECG et de sauvetage du dispositif Paramedic CU-
ER1 sur un ordinateur personnel. 

 
Câble 25 cm de carte série 

pour port infrarouge 

Utilisé pour transférer les données de surveillance 
ECG et de sauvetage du dispositif Paramedic CU-
ER1 sur un ordinateur personnel. 
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Accessoires en option, suite 

 
 

Sac 

Utilisée pour transporter le dispositif Paramedic 
CU-ER1 et les accessoires nécessaires pendant 
une opération de sauvetage. 
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4.3 Affichages à l’écran 
 
4.3.1 L’écran initial 
 
Mode DEA 

 
Mettez le dispositif Paramedic CU-ER1 en marche et observez l’écran initial tel qu’illustré 
à la Figure 4-3. L’affichage commence juste après que le dispositif Paramedic CU-ER1 
termine l’autotest d’alimentation (l’autotest d’alimentation est indiqué par un guide texte 
« MISE EN MARCHE »). 
 

 
 

Figure 4.3 : L’écran initial 

Icône 
clignotante 
pastilles 

Icône 
d’état de 
batterie 
 

Guide texte 

Temps écoulé 

Indicateur 
carte  
mémoire 
flash

Indicateur rapport  
compression 
thoracique : 
respiration 
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Légende de l’écran initial 
 

Icône 
clignotante 
pastilles 

Indique l’endroit où les pastilles doivent être placées 

Indicateur de niveau de batterie : Alimentation assurée par le bloc de batterie interne 

Indique l’état de chargement de la batterie du dispositif Paramedic CU-ER1 

 La batterie est complètement chargée 

 Le niveau de batterie est 80% 

 Le niveau de batterie est 65% 

 Le niveau de batterie est 50% 

 La batterie est presque déchargée.   Rechargez la batterie 
lorsque cette icône est affichée. N’attendez pas que la batterie soit 
complètement déchargée. 

 le dispositif est alimenté par un adaptateur CA ou une prise allume-cigare 
         femelle 

Indicateur de niveau de batterie : Alimentation assurée par une batterie externe 

Indique le niveau de la batterie externe du dispositif Paramedic CU-ER1.  

 Niveau de batterie > 90%. 

 90% > Niveau de batterie > 60%. 

 60% > Niveau de batterie > 30%. 

 30% > Niveau de batterie > 10%. 

 Niveau de batterie < 10%.  Lorsque cette icône est 
affichée, la batterie externe doit être remplacée. N’attendez pas que la 
batterie soit complètement déchargée. 

Temps écoulé Temps écoulé depuis la mise en marche du dispositif Paramedic CU-ER1 
pendant l’opération de sauvetage. 

Indicateur du 
rapport 
Compression 
thoracique : 
respiration 

Cet indicateur affiché à l’écran vous indique le réglage du rapport entre 
la compression thoracique et la respiration 

Guide texte Indique les actions que vous devez entreprendre. 
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4.3.2 L’écran ; opération de sauvetage en cours 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figure 4-4. L’écran pendant une opération de sauvetage 
 

 

Energie Indique la quantité d’énergie à appliquer au patient 

Nombre de chocs Indique le nombre de chocs qui ont été appliqués pendant 
la session de sauvetage en cours. 

Fréquence cardiaque Indique la fréquence cardiaque de l’ECG acquis, en 
battements par minute (BPM). 

Forme d’onde d’ECG Affiche la forme d’onde d’ECG acquise du patient. 

Icône d’état de la 
batterie 

Voir explication à la Figure 4.3 

Guide texte Affiche l’action que vous devez entreprendre. 

Temps écoulé Indique le temps écoulé depuis la mise en marche du 
dispositif pendant l’opération de sauvetage en cours. 

Indicateur du rapport 
Compression 
thoracique : 
Respiration 

Cet indicateur affiché à l’écran vous indique le réglage 
courant du rapport entre la compression thoracique et la 
respiration 

 

Nombre de chocs 

Fréquence cardiaque 

Forme 
d’onde ECG 

Guide texte 

Indicateur d’enregistrement 
carte mémoire flash 

Indicateur rapport compression  
thoracique : respiration 
 

Icône d’état de  
batterie 

Temps écoulé 
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Indicateur d’enregistrement de la carte mémoire flash. 

Indique que la carte mémoire flash se trouve dans son port correspondant et que 
l’enregistrement de la forme d’onde d’ECG, de la voix et des données de l’opération est 
en cours.  

Lorsque l’icône  est affichée, l’option d’enregistrement vocal est ACTIVÉE et 
les signaux audio à proximité de l’opération de sauvetage sont enregistrés.  

Lorsque l’icône  est affichée, l’option d’enregistrement vocal est DÉSACTIVÉE et 
les signaux audio à proximité de l’opération de sauvetage ne sont pas enregistrés. 
Toutes les autres données de sauvetage sont enregistrées. 
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4.4 Guide vocal et guide texte 
 

Guide Type/Signification 

Attachez les électrodes 
Guide vocal et texte 
Indique que vous devez attacher les pastilles sur la 
poitrine nue du patient. 

Ne touchez pas le patient 

Guide vocal et texte  
Indique que le dispositif Paramedic CU-ER1 analyse le 
signal ECG reçu du patient. Vous ne devez pas toucher le 
patient pour minimiser les artéfacts. Les mouvements 
pendant l’acquisition du signal ECG causent l’apparition 
des artéfacts. 

Analyse ECG en cours 
Guide vocal et texte 
Indique que le dispositif entreprend l’analyse de l’ECG du 
patient. 

Choc conseillé 

Guide vocal et texte 
Indique que le rythme ECG du patient, tel que FV ou TV 
avec des fréquences supérieures à 150 BPM, nécessite un 
choc. 

Ecartez vous 
Guide vocal et texte 
Indique qu’aucune personne qui se trouve à proximité du 
patient ne doit bouger ni toucher le patient. 

Charge en cours 
Guide texte 
Indique que le dispositif Paramedic CU-ER1 recharge son 
condensateur pour préparer l’application d’un choc. 

Charge terminé 

Guide texte 
Indique que le dispositif Paramedic CU-ER1 a terminé la 
recharge de son condensateur. Ce guide est disponible 
uniquement sous forme de texte. 

Appuyer sur le bouton 
clignotant orange 
maintenant 

Guide vocal et texte 
Indique que vous devez appuyer sur la touche CHOC pour 
appliquer un choc de défibrillation. Lorsque ce guide est 
affiché, le rétro éclairage rouge de la touche CHOC clignote 
et l’avertisseur sonore émet de son. 

Choc délivré 
Guide vocal et texte 
Indique que le dispositif Paramedic CU-ER1 a appliqué un 
choc de défibrillation. 
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Guide vocal et guide texte, suite 
 

Guide Indication 

Commencer le massage 
cardiaque maintenant 

Guide vocal et texte 
Vous devez administrer la réanimation cardiorespiratoire 
(RCR). 

Appuyer sur la poitrine 
rapidement sur 5 cm 

Guide vocal et texte 
Appliquez une compression thoracique en appuyant sur la 
poitrine sur 5 cm. 

Donnez 2 respirations 
Guide vocal et texte 
Indique que vous devez administrer la respiration bouche 
à bouche. 

Respiration, Respiration 
Guide vocal 
Ce guide vocal vous indique le rythme correct de la 
respiration que vous devez appliquer. 

Aucun choc conseillé Indique que le rythme cardiaque du patient ne nécessite 
pas de choc de défibrillation. 

Vérifier le pouls Guide vocal et texte 
Vous devez vérifier le pouls du patient. 

S’il n’y a pas de pouls, 
commencez le massage 
cardiaque 

Guide vocal et texte 
S’il n’y a pas de pouls, vous devez procéder à la 
réanimation cardio-respiratoire (RCR) 

Le bouton choc n’est pas 
appuyé 

Guide vocal et texte 

Indique qu’un rythme qui nécessite un choc a été détecté et un 

guide d’appuyer sur la touche CHOC a été émis, mais la touche 

CHOC n’est pas appuyée pendant 15 secondes. Le dispositif 

déchargera par le circuit interne. Puis, procédez de nouveau à 

l’analyse et à la défibrillation s’il vous est indiqué ainsi. 

MODE MONITORAGE ECG 

Guide texte 

Ce guide indique que l’ENSEMBLE CABLE/CONNECTEUR DE 

SURVEILLANCE ECG spécial est branché au port ECG-DEFIB du 

dispositif. En ce mode, le dispositif Paramedic CU-ER1 ne peut 

entreprendre que l’acquisition et l’affichage de l’ECG. Il n’analyse 

pas l’ECG pour détecter si le rythme nécessite un choc et il ne peut 

pas appliquer de choc de défibrillation. 
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4.5 Fonctionnement du menu 
 
Accédez au Fonctionnement du menu en appuyant sur la touche MENU après la mise en 
marche du dispositif sans brancher aucun connecteur au port ECG-DEFIB du dispositif. 

 
 
Lorsque vous accédez au Fonctionnement du menu, le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche 
à l’écran les options suivantes : 
 

 
 

Pour naviguer dans le menu, utilisez les touches vers le HAUT, MENU et vers le BAS situées 
sur le clavier du dispositif. 

 
 

 
 
 

La touche vers le HAUT ( ) et la touche vers le BAS ( ) sont utilisées pour faire défiler le 
menu et mettre en évidence les options ; la touche MENU est utilisée pour sélectionner 
l’option mise en évidence du MENU. 

 
Il y a 4 menus principaux : 

 
INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF 
RÉVISION DE L’INCIDENT 
CONFIGURATION DU DISPOSITIF 
COMMUNICATION. 
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4.5.1 Historique du dispositif 
 
Cette option contient l’historique du dispositif tout au long de sa vie. Les données 
suivantes sont affichées à l’écran LCD : 
a. nombre d’utilisations et temps total d’utilisation du dispositif 
b. nombre de chocs appliqués 
c. nombre et temps total de formations réalisées sur le dispositif 
d. nombre et temps total de différents tests (tests journaliers, hebdomadaires, 

mensuels et manuels) 
 
Pour accéder à l’Historique du dispositif, mettez le dispositif en marche et appuyez sur la 
séquence de touches illustrée dans le tableau ci-dessous. 
 

Appuyez consécutivement sur 
les touches suivantes : 

Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche la série 
suivante d’écrans : 

1 Touche MENU 

 

2 Touche MENU 

 

3 Touche MENU 
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Dans cet exemple, l’Historique du dispositif indique les éléments suivants : 
 

Utilisations 

 Colonne 
centrale 

Nombre de temps que le dispositif Paramedic CU-ER1 a été utilisé 
dans des opérations de SAUVETAGE. Dans cet exemple, le dispositif 
Paramedic CU-ER1 a été utilisé pendant 15 opérations de sauvetage. 
Une opération de sauvetage est comptée lors de l’apparition des 
conditions suivantes : 

1. Le dispositif Paramedic CU-ER1 est mis en marche. 
2. Le dispositif Paramedic CU-ER1 est capable d’acquérir un 

signal ECG. 
3. Le dispositif Paramedic CU-ER1 est mis en arrêt. 

 Colonne 
droite 

Le temps total (en minutes) que le dispositif a été utilisé dans des 
opérations de SAUVETAGE. Dans cet exemple, le dispositif a été utilisé 
pendant 135 minutes en 15 opérations de sauvetage. 

Chocs 

 Colonne 
centrale 

Le nombre total de chocs appliqués depuis la mise en service du 
dispositif. 

Formation – cette option n’est pas implémentée dans cette version du dispositif 
Paramedic CU-ER1 

 Colonne 
centrale 

Nombre d’utilisations en but de formation. Pour les versions futures. 
Option non implémentée pour cette version du dispositif Paramedic 
CU-ER1. 

 Colonne 
droite 

Temps total des sessions de formation (en minutes). Pour les versions 
futures. Option non implémentée pour cette version du dispositif 
Paramedic CU-ER1. 

Autotests 
DPST = Journalier ; WPST= Hebdomadaire ; MPST= Mensuel ; MST= Manuel. 

 Colonne centrale Nombre d’autotests entrepris. 

 Colonne droite Le temps total écoulé (en minutes) d’un autotest donné. 
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4.5.2 Historique de la batterie 
 

L’option Historique de la batterie indique le nombre de minutes d’utilisation de la batterie 
et l’état actuel de celle-ci (BON ou BAS).  
 
Pour accéder à l’Historique de la batterie, mettez le dispositif en marche et appuyez sur la 
séquence de touches illustrée dans le tableau ci-dessous. 
 

Appuyez consécutivement sur 
les touches suivantes : 

Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche la série 
suivante d’écrans : 

1 Touche MENU 

 

2 Touche MENU 

 

3 Touche vers le Bas 
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Historique de la batterie, suite 
 

Appuyez consécutivement sur 
les touches suivantes : 

Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche la série 
suivante d’écrans : 

5 Touche MENU 

 

 
 
L’option Historique de la batterie indique les éléments suivants : 
 

TEMPS 
D’UTILISATION 

Temps total que la batterie interne est utilisée en tant que source 
d’alimentation du dispositif Paramedic CU-ER1. Ce temps 
s’accumule dès la première utilisation du dispositif Paramedic CU-
ER1.  Uniquement le temps écoulé lorsque le dispositif Paramedic 
CU-ER1 est en marche est considéré. 

ÉTAT État de la batterie : Indique le niveau de charge de la batterie 
interne 

 
 
 

 
 
 

 
Si l’option État indique un niveau BAS de la batterie, 
rechargez la batterie interne 
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4.5.3 RÉVISION DE L’UTILISATION 
 

L’option RÉVISION DE L’UTILISATION affiche la liste d’événements de sauvetage 
enregistrés et leur estampille temporelle.  La liste d’événements de sauvetage est donnée 
dans le tableau ci-dessous. 

Nom de 
l’événement Événement 

MARCHE Indique le temps d’utilisation du CU-ER1. 

ARRÊT Indique le temps d’arret du CU-ER1. 

Électrodes 
connectées 

Indique le temps où les électrodes du défibrillateur sont 
connectées au dispositif Paramedic CU-ER1 

Électrodes 
déconnectées 

Indique le temps où les électrodes du défibrillateur sont 
déconnectées du dispositif Paramedic CU-ER1 

Armé Indique le temps où le condensateur du défibrillateur Paramedic 
CU-ER1 est complètement chargé. 

Désarmé 

Indique le temps où la charge du condensateur de défibrillation 
est déchargée à l’intérieur du dispositif Paramedic CU-ER1. La 
charge du condensateur de défibrillation est déchargée 
automatiquement si la touche CHOC n’est pas appuyée en 15 
secondes après le guide vocal correspondant. 

Choc # X Indique le temps où le Xème choc est délivré par le dispositif 
Paramedic CU-ER1. 

Analyse en cours Indique le temps où le dispositif Paramedic CU-ER1 analyse 
l’ECG du patient. 

Aucun choc 
conseillé 

Indique le temps où le dispositif Paramedic CU-ER1 émet le 
guide vocal « AUCUN CHOC CONSEILLÉ ». 

Choc conseillé Indique le temps où le dispositif Paramedic CU-ER1 émet le 
guide vocal « CHOC CONSEILLÉ ». 

Pause pour RCR Indique le temps où le dispositif Paramedic CU-ER1 est en 
pause pour permettre l’administration de la RCR 

Pastilles ECG 
connectées 

Indique le temps où l’ensemble câble/connecteur de surveillance 
ECG est connecté au dispositif Paramedic CU-ER1 

Pastilles ECG 
déconnectées 

Indique le temps où l’ensemble câble/connecteur de surveillance 
ECG est déconnecté du dispositif Paramedic CU-ER1 
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Pour accéder à la Révision de l’utilisation, mettez le dispositif en marche et appuyez sur 
la séquence de touches illustrée dans le tableau ci-dessous. 
 

Appuyez consécutivement sur 
les touches suivantes : 

Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche la série 
suivante d’écrans : 

1 Touche MENU 

 

2 Touche vers le Bas 

 

 

Révision de l’utilisation, suite 
 

Appuyez consécutivement sur 
les touches suivantes : 

Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche la série 
suivante d’écrans : 

4 Touche MENU 
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4.5.4 RÉVISION ECG 
 
RÉVISION ECG 
• Affiche l’enregistrement ECG stocké dans la mémoire interne de la carte mémoire 

flash. 
• Vous pouvez défiler parmi les données ECG de l’opération de sauvetage la plus 

récente vers la droite ou vers la gauche (début ou partie finale respectivement).  
• Défilez parmi les données en appuyant sur les touches de déplacement vers le HAUT 

ou vers le BAS. 
Pour accéder à la Révision ECG, mettez le dispositif en marche et appuyez sur la 
séquence de touches illustrée dans le tableau ci-dessous. 

Appuyez consécutivement sur 
les touches suivantes : 

Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche la série 
suivante d’écrans : 

1 Touche MENU 

 

2 Touche vers le Bas 

 

3 Touche MENU 
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Révision ECG, suite 
 

Appuyez consécutivement sur 
les touches suivantes : 

Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche la série 
suivante d’écrans : 

4 Touche vers le Bas 

 

5 Touche MENU 
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4.5.5 RÉVISION VOIX 
• Reproduit la voix enregistrée pendant une opération de sauvetage 
• Fonctionne seulement si la carte mémoire flash est insérée (l’enregistrement vocal ne 

peut être stocké que sur la carte mémoire flash). 
 

 
Pour accéder à la Révision voix, mettez le dispositif en marche et appuyez sur la 
séquence de touches illustrée dans le tableau ci-dessous. 

 

Appuyez consécutivement sur 
les touches suivantes : 

Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche la série 
suivante d’écrans : 

1 Touche MENU 

 

2 Touche vers le bas 

 

3 Touche MENU 
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Révision voix, suite 
 

Appuyez consécutivement sur 
les touches suivantes : 

Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche la série 
suivante d’écrans : 

4 Touche vers le bas 

 

5 Touche vers le bas 

 

6a 
Touche MENU 
(la carte mémoire flash 
est insérée) 

 

6b 
Touche MENU 
(aucune carte mémoire 
flash n’est insérée) 
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4.5.6 CONFIGURATION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF 
 
 
• cette option vous permet de modifier ou de régler les paramètres suivants: la date, 

l’heure et l’enregistrement vocal 
 
Pour accéder à la Configuration générale du dispositif, mettez le dispositif en marche 
et appuyez sur la séquence de touches illustrée dans le tableau ci-dessous. 
 

Appuyez consécutivement sur 
les touches suivantes : 

Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche la série 
suivante d’écrans : 

1 Menu  

 

2 Touche vers le bas 

 

3 Touche vers le bas 
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Configuration générale du dispositif, suite 
 

Appuyez consécutivement sur 
les touches suivantes : 

Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche la série 
suivante d’écrans : 

4 Touche MENU 

 

5 Touche MENU 

 

6 Touche MENU 
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Configuration générale du dispositif, suite 
 
Les caractéristiques d’un paramètre sont mises en évidence une par une en appuyant sur 
la touche MENU lorsque le paramètre respectif est mis en évidence.  
 
Par exemple, lorsque le paramètre DATE est mis en évidence, le jour, le mois ou l’année 
peuvent être mis en évidence en appuyant plusieurs fois sur la touche MENU jusqu’à ce 
qu’on arrive à la variable souhaitée. 
 
Lorsqu’une variable (telle que la DATE) est mise en évidence, sa valeur peut être modifiée 
en appuyant sur les touches HAUT ou BAS situées sur le clavier du MENU. 
 

 
Appuyez sur la touche vers le HAUT pour augmenter la valeur  
et sur la touche vers le BAS pour diminuer la valeur.  
 
Lorsque la valeur atteint l'une des extrémités de la séquence, c'est la valeur à l'autre 
extrémité qui est affichée ensuite. Par exemple, dans le cas de la variable MOIS du 
paramètre DATE : 

a. Lorsque la valeur 12 est atteinte en appuyant sur la touche vers le HAUT, si on 
appuie encore une fois sur la touche respective, la valeur revient à 01 

b. Lorsque la valeur 01 est atteinte en appuyant sur la touche vers le BAS, si on 
appuie encore une fois sur la touche respective, la valeur revient à 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mode d’emploi du dispositif CU-ER1_ver 3.00 
 

 
46

4.5.7 ADMINISTRATION, CONFIGURATION DU DISPOSITIF 
 
Dans le menu CONFIGURATION DU DISPOSITIF, ADMINISTRATION, vous pouvez régler ou 
ajuster les paramètres de fonctionnement tels que le rapport compression thoracique/ 
respiration ou l’acquisition ECG. 
 
Pour accéder à la Configuration du dispositif, Administration, mettez le dispositif en 
marche sans avoir branché aucun connecteur au port ECG-DEFIB et appuyez sur la 
séquence de touches du clavier illustrée dans le tableau ci-dessous. 
 

Appuyez consécutivement sur 
les touches suivantes : 

Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche la série 
suivante d’écrans : 

1 Touche MENU 

 

2 Touche vers le bas 

 

3 Touche vers le bas 
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Configuration du dispositif, Administration, suite 
 

Appuyez consécutivement sur 
les touches suivantes : 

Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche la série 
suivante d’écrans : 

4 Touche MENU 

 

5 Touche vers le BAS 

 

6 Touche MENU 
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Vous pouvez aller dans le rapport compression thoracique/respiration et le gain ECG en 
appuyant sur les touches de déplacement vers le HAUT ou vers le BAS pour mettre en 
évidence l’une ou l’autre des deux options. 
 
Vous pouvez modifier la configuration de l’option Rapport compression thoracique/ 
respiration ou Gain ECG en appuyant sur la touche Menu lorsque l’option Rapport 
compression thoracique/respiration ou Gain ECG respectivement est mise en évidence. 
Lorsque la variable du paramètre est mise en évidence, modifiez sa valeur en appuyant sur 
la touche HAUT ou BAS. 
 
L’option Rapport compression thoracique/respiration vous permet de modifier sa 
configuration. 
 
Deux réglages sont possibles pour le rapport : 
• 30 : 2 -> le guide RCR assigne du temps et des battements pour 30 compressions 

thoraciques et 2 respirations par cycle RCR. 
• 15 : 2 -> le guide RCR assigne du temps et des battements pour 15 compressions 

thoraciques et 2 respirations par cycle RCR. 
 
L’option GAIN ECG vous permet de régler le gain de l’affichage ECG. 
 
Les valeurs possibles sont : 
 
a. 5 mm/mV 
b. 10 mm/mV 
c. 20 mm/mV 
d. AUTO 
 
AUTO affiche l’ECG compté automatiquement (les signaux 0,3 à 1 mV sont affichés avec 
un gain de 10mm/mV ; hors de cette gamme, la valeur crête à crête est affichée à l’écran 
LCD comme ayant 10mm).  
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4.5.8 Impression et transfert de données 
 
Les données ECG et de sauvegarde qui sont stockées dans la mémoire interne ou sur la 
carte mémoire flash peuvent être imprimées à l’aide de l’imprimante autonome disponible 
en option ou elles peuvent être transférées sur un ordinateur personnel.  
 
Si aucune carte mémoire flash n’est insérée, ce sont les données stockées dans la 
mémoire flash interne qui seront imprimées. Si la carte mémoire flash est insérée, ce sont 
les données stockées sur celle-ci qui sont imprimées. 
 
Pour accéder au menu Communication, mettez le dispositif en marche sans avoir 
branché aucun connecteur au port ECG-DEFIB et appuyez sur la séquence de touches du 
clavier illustrée dans le tableau ci-dessous. 
 

Appuyez consécutivement sur 
les touches suivantes : 

Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche la série 
suivante d’écrans : 

1 Touche MENU 

 

2 Touche vers le BAS 
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Communication – Impression, suite 
 

Appuyez consécutivement sur 
les touches suivantes : 

Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche la série 
suivante d’écrans : 

3 Touche vers le BAS 

 

4 Touche vers le BAS 

 

5 Touche MENU 

 

6 Touche vers le BAS 
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Appuyez consécutivement sur 
les touches suivantes : 

Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche la série 
suivante d’écrans : 

7 Touche vers le BAS 

 

 
Les processus de transmission et d’impression de données sont analysés en détail dans le 
Chapitre 14 – Gestion et révision de données. 
 
4.5.9 RETOUR 
 
Pour retourner à un niveau supérieur dans le système des menus pendant le 
fonctionnement, mettez en évidence l’option ou l’icône RETOUR et appuyez sur la touche 
MENU. Vous accéderez alors à un niveau supérieur dans le système.  
 
Lorsque vous vous trouvez dans le sous niveau le plus haut, si vous mettez en évidence 
l’icône RETOUR et appuyez sur la touche MENU, l’écran initial sera affiché. 
 
4.5.10 Réglage du volume du haut parleur 
 
Pendant une opération de sauvetage, le volume du haut parleur du dispositif Paramedic 
CU-ER1 peut être réglé en appuyant sur les touches vers le HAUT ou vers le BAS.  
Si vous appuyez sur la touche vers le HAUT, le volume augmentera ; si vous appuyez sur 
la touche vers le BAS, le volume sera diminué. 
Le niveau du volume est affiché par une icône à l’écran. Ceci est illustré dans la figure ci-
dessous. 

 

 

Icône de niveau 
de volume 
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5 Configuration et stockage du dispositif  

 
5.1 Déballage 
 
• Examinez de près l’emballage du produit et le dispositif pour détecter tout dommage 

qui aurait pu se produire pendant le transport. 
• Vérifiez la liste des pièces, pour vous assurer que le dispositif vous a été livré avec 

tous ses accessoires. 
 

 
 
En cas de problème d’expédition, veuillez contacter le distributeur qui vous a expédié le 
produit. 
 
5.2 Configuration 
 
Le défibrillateur Paramedic CU-ER1 est un dispositif portable autonome. Veuillez suivre 
les procédures de configuration ci-dessous lorsque vous recevez le produit pour vous 
assurez que le dispositif est toujours prêt à utiliser dans une opération d’urgence. 
 
5.2.1 Autotest manuel 
 
Entreprenez un autotest manuel pour vérifiez si le dispositif fonctionne correctement. 
Initiez un autotest manuel en suivant les étapes suivantes : 
 
a. Appuyez simultanément sur les touches de déplacement vers le HAUT et vers le BAS 

situées sur le clavier. 
b. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT sans relâcher les touches de déplacement vers 

le HAUT ou vers le BAS. 
c. Le dispositif Paramedic CU-ER1 est mis en MARCHE et affiche le guide texte 

« VÉRIFICATION SYSTÈME ». 
d. Suivez les guides texte affichés par votre dispositif, qui vous indiquent d’appuyer sur 

les touches menu et la touche CHOC une à une. 
e. Vérifiez si le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche le guide texte « SYSTÈME OK ». Le 

dispositif Paramedic CU-ER1 s’arrête automatiquement après l’autotest manuel. 
f. Si le dispositif Paramedic CU-ER1 détecte tout défaut dans son système, il émet un 

avertisseur sonore et allume momentanément le voyant lumineux d’erreur (voir la 
section 12.1 – Autotests, pour plus de détails). 

g. Si un défaut est détecté, mettez le dispositif Paramedic CU-ER1 en marche pour 
voir le code d’erreur. 

h. Si une panne de batterie est détectée, rechargez la batterie (voir la section 11.2 – 
Recharge de la batterie interne, pour plus de détails). Pour toute autre panne, 
veuillez contacter CU Medical Systems, Inc. ou son représentant autorisé. 

 
Il est important d’avoir tous les accessoires disponibles à chaque instant. 
Lors du déballage, assurez-vous que tous les accessoires soient inclus. 



Mode d’emploi du dispositif CU-ER1_ver 3.00 
 

 
53

5.2.2 Vérification de recharge de batterie 
 

La batterie interne du dispositif Paramedic CU-ER1 est complètement chargée au départ 
de l’usine.  Pendant le stockage dans le système de distribution, la batterie du dispositif 
Paramedic CU-ER1 pourrait se vider avant de vous être livrée. 
 
L’autotest manuel présenté dans la section précédente peut détecter si la batterie est 
épuisée. Si c’est le cas, le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche un message d’erreur lors 
de la mise en marche et il ne peut pas être utilisé pour une opération de sauvetage. Si un 
message d’erreur indiquant que la batterie est épuisée est affiché pendant l’autotest 
manuel présenté dans la section précédente, rechargez la batterie. 
 
Lorsque la batterie n’est pas complètement déchargée, vérifiez le niveau de la batterie en 
activant la fonction MENU et en cliquant sur l’option Historique de la batterie (voir la 
section 4.5.2 – Historique de la batterie). Si l’état de la batterie indique un niveau BAS, 
rechargez la batterie. 
 
5.2.3 Chargement de la batterie 
 
Chargez la batterie interne du dispositif Paramedic CU-ER1 si l’autotest manuel indique 
une erreur de Panne de batterie ou l’indicateur du menu Historique de la batterie indique 
un niveau BAS de batterie. 
 
Voir la section 11.2 – Batterie interne, pour charger la batterie. 
 
5.2.4 Réglage des paramètres 
 
Vous devez régler les paramètres suivants du dispositif Paramedic CU-ER1 avant de 
procéder à son utilisation. 
 
Réglage de l’heure et de la date 
 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 est équipé d’un circuit intégré qui tient à jour l’heure et 
la date.  
 
Vous devez régler la minuterie lorsque vous recevez le dispositif Paramedic CU-ER1. 
 
Pour régler l’heure et la date, voir la section 4.5.6 – Configuration générale du dispositif 
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5.3 Stockage 
 
Posez le dispositif Paramedic CU-ER1 dans un endroit accessible afin de pouvoir l’utiliser 
rapidement pour des opérations d’urgence. 
 
N’enlevez pas le couvercle du compartiment de batterie.  
 
Ne déconnectez pas la batterie interne pendant le stockage. 
 
La batterie interne doit être toujours connectée afin que : 
• Le dispositif Paramedic CU-ER1 puisse être facilement mis en marche pendant des 

urgences. 
• Le dispositif Paramedic CU-ER1 puisse entreprendre des autotests automatiques 

périodiques. Pendant ces tests, c’est la batterie qui alimente le dispositif Paramedic 
CU-ER1. 

 
Mettez le dispositif Paramedic CU-ER1 en marche chaque jour pour vérifier son état. 
Soyez particulièrement attentif au niveau de la batterie (voir la section 4.3 – Affichages à 
l’écran, pour interpréter l’icône d’état de batterie et le Chapitre 11 – Alimentation 
électrique, pour recharger les batteries). 
 
Stockez le dispositif Paramedic CU-ER1 dans des conditions ambiantes spécifiées dans la 
section 2.1 – Guide général de fonctionnement. 
 

 
 

 
Ne branchez pas l’ensemble des pastilles du défibrillateur au dispositif 
Paramedic CU-ER1 pendant le stockage. Ne déchirez pas l’emballage 
hermétique des pastilles jusqu’à ce que vous les utilisiez, pour qu’elles ne 
sèchent pas. 
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6. Utilisation du dispositif Paramedic CU-ER1 dans des 
situations d’urgence 
 
Vue d’ensemble 
Ce chapitre traite les étapes à suivre pendant une opération de sauvetage.  
Veuillez lire l’annexe B pour vous familiariser avec tous les guides possibles et autres 
indicateurs que le dispositif Paramedic CU-ER1 offre pendant une opération de sauvetage. 
Cette annexe contient le protocole de sauvetage complet, pas à pas du dispositif 
Paramedic CU-ER1. 
Pour une référence rapide, consultez le Guide de référence rapide laminé, qui est un 
accessoire standard du dispositif Paramedic CU-ER1. 
 
�  

 
 

 
Schéma fonctionnel DSA 

 
Ne posez pas le patient sur une surface mouillée pendant la défibrillation. 
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6.1 1ère étape : Préparation 
1. Insérez la carte mémoire flash si besoin est. 
 

2. METTEZ EN MARCHE le dispositif Paramedic CU-ER1 en appuyant 

sur la touche MARCHE/ARRÊT. 
 

3. Évaluez l’état du patient. Assurez-vous que le patient est dans un état indiqué pour 
la défibrillation (voir la Section 3.2). 

 
Le patient doit présenter les symptômes suivants : 
• Pas de réponse 
• Pas de respiration normale 

 
4. Estimez l’age et le poids du patient.  

• Si le patient est adulte, procédez aux instructions de la section 
DÉFIBRILLATION PATIENT ADULTE 

• Si le patient semble avoir moins de 8 ans ou un poids inférieur à 25 kg (55 
lb), procédez aux instructions présentées dans la section DÉFIBRILLATION 
PATIENT ENFANT. 

• Ne retardez pas l’opération de sauvetage pour déterminer exactement 
l’age et le poids du patient. Si l’enfant semble avoir plus de 8 ans ou un 
poids supérieur à 25 kg, procédez aux instructions présentées dans la 
section DÉFIBRILLATION PATIENT ADULTE. 

 
DÉFIBRILLATION PATIENT ADULTE 

1. Enlevez les vêtements de la partie supérieure du corps du patient. 
2. Rasez le surplus de poil et essuyez l’humidité de la peau du patient dans la zone où 

seront attachées les pastilles du défibrillateur. 
3. Déchirez l’emballage des pastilles. 
4. Détachez les bandes de protection des 

pastilles du défibrillateur. Assurez-
vous que le gel conducteur n’est pas 
sec. 

5. Attachez les pastilles au patient.  
a. Les pastilles doivent être 

attachées avec la partie 
collante sur la peau du 
patient. 

b. Les pastilles doivent être 
placées en position antérieur 
- antérieur tel qu’illustré dans 
la figure à droite : 

c. L’envers de chaque pastille 
indique sa position sur le patient. 

 
6. Branchez le connecteur des pastilles du défibrillateur au port ECG-DEFIB du 

dispositif Paramedic CU-ER1. 
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DÉFIBRILLATION PATIENT ENFANT 
 

1. Enlevez les vêtements de la partie supérieure du corps du patient. 
 

2. Séchez la peau du patient dans la zone 
où seront attachées les pastilles du 
défibrillateur.  

 
3. Utilisez les pastilles à énergie réduite tel 

qu’il est illustré dans la figure à droite. 
 
4. Déchirez l’emballage des pastilles. 

 
5. Détachez les bandes de protection des 

pastilles du défibrillateur. Assurez-vous 
que le gel conducteur n’est pas sec. 

 
6. Attachez les pastilles au patient. 

 
 

a. Les pastilles doivent être attachées 
avec la partie collante sur la peau 
du patient. 

b. Les pastilles doivent être placées en 
position antérieur - postérieur tel 
qu’illustré dans la figure à droite : 

c. L’envers de chaque pastille indique 
sa position sur le patient. 

 
7. Branchez le connecteur des pastilles à l’adaptateur du connecteur des pastilles pour 

les patients enfants. 
 

8. Branchez l’adaptateur du connecteur des 
pastilles pour les patients enfants au 
port ECG-DEFIB du dispositif Paramedic 
CU-ER1. Voir la figure à droite. 

 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 s’éteint 1 minute après la mise en marche s’il 
n’est pas connecté au patient. 
 
Si la préparation du patient dure plus d’1 minute et le dispositif Paramedic 
CU-ER1 s’éteint avant de connecter les électrodes au port ECG-DEFIB, 
remettez simplement le dispositif Paramedic CU-ER1 en marche en appuyant 
sur la touche MARCHE/ARRÊT. 
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6.2 2ème étape : Acquisition et analyse ECG 
 
Suivez les instructions données par les guides vocaux 
et le guide texte émis par le dispositif Paramedic CU-
ER1 
 
• Le dispositif Paramedic CU-ER1 acquiet et analyse automatiquement l’ECG du 

patient lorsque : 
1. Les pastilles du défibrillateur sont attachées correctement au patient.  
2. Et la fiche du connecteur des pastilles est branchée au port ECG-DEFIB du 

dispositif Paramedic CU-ER1. 
 
• Ne touchez pas le patient pendant l’acquisition et l’analyse ECG. 
 
 
 

 
 
• Le dispositif Paramedic CU-ER1 décide et affiche le guide texte « CHOC 

CONSEILLÉ » ou « AUCUN CHOC CONSEILLÉ » après l’analyse ECG. 

 

Si la décision est CHOC CONSEILLÉ : 
 

1. Le dispositif Paramedic CU-ER1 se charge pour se préparer à appliquer un choc. 
• Le dispositif Paramedic CU-ER1 émet un signal d’avertissement 

pendant le chargement. 
• Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche le guide texte « RECHARGE 

COMPLÈTE » à la fin du processus de chargement. 
 

2. Le dispositif Paramedic CU-ER1 émet le guide « APPUYEZ SUR LA TOUCHE CHOC, 
MAINTENANT » après la recharge. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lorsque le dispositif Paramedic CU-ER1 se charge après la détection d’un 
rythme qui nécessite un choc, l’ECG du patient est acquis et analysé de 
manière continue. Si le rythme ECG se modifie et ne nécessite plus de choc, le 
dispositif Paramedic CU-ER1 se neutralise. 

 
Le patient ne doit pas bouger pendant l’acquisition et l’analyse du signal ECG 
pour minimiser les artéfacts de mouvement dans le signal. 

 
Les appareils électroniques qui pourraient interférer avec le signal ECG 
doivent être arrêtés ou posés à une distance significative pendant 
l’acquisition et l’analyse du signal. 
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Si la décision est AUCUN CHOC CONSEILLÉ : 
 

1. Le dispositif Paramedic CU-ER1 émet les guides « VÉRIFIEZ LE POULS » et « SI 
AUCUN POULS N’EST DÉTECTÉ, PROCÉDEZ À LA RCR ». 

 
2. Vérifiez le patient et administrez la RCR si le patient n’a pas de pouls. Appliquez la 

RCR selon les guides présentés dans le Traitement DEA.  
 

6.3 3ème étape Application d’un choc 
 
Appuyez sur la touche CHOC si l’appareil le demande. 
 
• Vous devez appuyer sur la touche CHOC lorsque le dispositif Paramedic CU-

ER1 émet le guide correspondant pour appliquer un choc. 
 
• Le dispositif Paramedic CU-ER1 vous donne les indications suivantes pour signifier 

que vous devez appuyer sur la touche CHOC. 
 

1. Le guide vocal « Appuyez sur la touche CHOC » 
2. Le guide texte « Appuyez sur la touche CHOC » affiché à l’écran LCD. 
3. Le rétro éclairage rouge de la touche CHOC clignote et l’avertisseur sonore émet 

un signal continu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Le dispositif Paramedic CU-ER1 émet le guide « CHOC LIVRÉ » (vocal et texte) 

après l’application du choc au patient. 
 
• Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche également le nombre cumulatif de chocs 

appliqués pendant une opération de sauvetage. 
 
• Après l’application d’un choc, le dispositif Paramedic CU-ER1 revient à l’étape 

d’acquisition et d’analyse ECG. 
 
• Le dispositif Paramedic CU-ER1 continue de vous offrir les guides appropriés pour 

vous guider correctement. 

 
Ne laissez personne toucher le patient lorsque vous appuyez sur la touche 
CHOC. Le choc de défibrillation pourrait provoquer des blessures à l’opérateur 
ou aux personnes à proximité. 

 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 n’applique pas le choc automatiquement après 
la recharge. Il attend que vous appuyiez sur la touche CHOC. 
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Pendant la défibrillation, vous et le reste du personnel de sauvetage, de même 
que les passants, devez éviter le contact : 
• entre les parties du corps du patient telles que la peau nue de la tête ou 

des membres 
• avec des fluides conducteurs tels que les gels, le sang ou les solutions 

salines 
• avec des objets métalliques avec lesquelles le patient vient en contact 

tels que le cadre d’un lit ou un brancard qui peuvent conduire le courant 
de défibrillation. 

 
Lorsque vous utilisez le dispositif Paramedic CU-ER1, déconnectez du patient 
tout APPAREIL MEDICAL ÉLECTRIQUE qui ne dispose pas de pièces appliquées 
de PREUVE DE DÉFIBRILLATION. 

 
Le patient doit être immobilisé pendant l’acquisition et l’analyse du signal. Si 
le patient est transporté dans un véhicule de secours, ce dernier doit être 
arrêté pendant l’acquisition et l’analyse du signal. 

 
Attachez les pastilles du défibrillateur selon l’illustration. 

 
Ne court-circuitez pas les électrodes du défibrillateur. 
Ne les posez pas très proches les unes des autres pendant l’opération. 
Ne les laissez pas venir en contact avec les dérivations, les timbres 

transdermiques ou les autres électrodes connectées au patient. 

 
Assurez-vous que les pastilles sont fermement fixées à la peau du patient. 
Assurez-vous qu’il n’y ait pas de poches d’air entre la peau et les pastilles. Les 
poches d’air augmentent la résistance de la peau contre la circulation du 
courant et peuvent provoquer des blessures. 

 
S’il est nécessaire d’utiliser un autre défibrillateur pour le patient, ne laissez 
pas le dispositif Paramedic CU-ER1 connecté au patient. Déconnectez le 
dispositif Paramedic CU-ER1 du patient avant d’utiliser un autre défibrillateur. 
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6.4 Réanimation cardio-respiratoire (RCR) 
Après l’application d’un choc, le dispositif Paramedic CU-ER1 établit une pause pour vous 
permettre d’administrer la RCR au patient. 
Vérifiez le patient pour détecter tout signe de circulation du sang après l’application d’un 
choc. En cas d’absence de pouls, administrez 5 cycles de réanimation cardio-respiratoire 
(RCR). 
 
Le dispositif CU-ER1 émet les signaux suivants pour l’administration de la RCR : 
Si un choc est appliqué : 

1. Le guide vocal et texte « PROCÉDEZ À LA RCR, MAINTENANT ». 
2. Le guide vocal et texte « APPUYEZ RAPIDEMENT SUR LA POITRINE DU PATIENT 5 

CM » est émis immédiatement après le guide nr. 1 ci-dessous. 
3. Un indicateur NUMÉRO CYCLE et NUMÉRO COMPRESSION vous tient au courant 

du progrès de la RCR.  Ceci est illustré dans la figure ci-dessous. 
4. L’indicateur NUMÉRO CYCLE et NUMÉRO COMPRESSION est accompagné par un 

avertisseur sonore indiquant le battement. 
 

 
 
5. Le dispositif Paramedic CU-ER1 vous permet d’effectuer 5 cycles de RCR. 

 
Si aucun choc n’est appliqué (la décision est AUCUN CHOC CONSEILLÉ) : 

1. Le guide vocal et texte « VÉRIFIEZ LE POULS » 
2. Le dispositif Paramedic CU-ER1 met à votre disposition 10 secondes pour vérifier 

le pouls du patient. 
3. Le guide vocal et texte « SI AUCUN POULS N’EST DÉTECTÉ, PROCÉDEZ À LA 

RCR » 
4. Le guide vocal et texte « APPUYEZ RAPIDEMENT SUR LA POITRINE DU PATIENT 

5 CM ». 
5. Un indicateur NUMÉRO CYCLE et NUMÉRO COMPRESSION vous tient au courant 

du progrès de la RCR.  Ceci est illustré dans la figure ci-dessus. 
6. L’indicateur NUMÉRO CYCLE et NUMÉRO COMPRESSION est accompagné par un 

avertisseur sonore indiquant le battement. 
7. Le dispositif Paramedic CU-ER1 vous permet d’effectuer 5 cycles de RCR. 

 
Après l’administration de la RCR, le dispositif Paramedic CU-ER1 commence un autre 
cycle d’acquisition et d’analyse ECG. 
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7. Mode surveillance ECG 
 
Vous pouvez activer le mode de surveillance ECG en branchant l’ensemble spécifique 
câble/connecteur de surveillance ECG fourni par CU Medical Systems, Inc.  
 
Dans ce mode, le dispositif Paramedic CU-ER1 n’entreprend pas d’analyse de l’arythmie. 
Uniquement l’ECG et la fréquence cardiaque calculée du patient sont affichés à l’écran.  
 
Aucun choc de défibrillation ne peut être délivré au patient lorsque le dispositif et en mode 
de SURVEILLANCE ECG. 

 
7.1 Préparation du patient 

 
a. Enlevez les vêtements de la poitrine du 

patient. Essuyez l’humidité et coupez 
ou rasez le surplus de poil. 

b. Déchirez l’emballage des pastilles de 
SURVEILLANCE ECG jetables et 
détachez les bandes de protection de 
celles-ci. 

c. Attachez les pastilles de 
SURVEILLANCE ECG au patient. Le côté 
collant doit être en contact avec la 
peau du patient. Le placement correct 
est illustré à la figure ci-contre. 

d. Connectez le ressort à ergot de 
l’ensemble câble/connecteur de 
surveillance ECG au ressort à ergot correspondant de l’envers des pastilles. 

 

 

7.2 Surveillance ECG 

 
Lorsque le dispositif Paramedic CU-ER1 détecte l’ECG du patient, il calcule la fréquence 
cardiaque et affiche à l’écran le tracé ECG et la valeur de la fréquence cardiaque. Ceci est 
illustré dans la figure ci-dessous. 
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Il est possible de commuter le dispositif en mode de SURVEILLANCE ECG en remplaçant 
les pastilles du défibrillateur avec des pastilles de SURVEILLANCE ECG. 
 
Lorsque le dispositif fonctionne en mode de surveillance ECG, il peut passer de nouveau en 
mode de défibrillation si on remplace l’ensemble câble/connecteur de surveillance ECG 
avec les électrodes du défibrillateur. 
 
Lorsque le dispositif Paramedic CU-ER1 est commuté entre le MODE DE SURVEILLANCE 
ECG et le MODE DE SAUVETAGE, tous les événements relevants (par exemple Pastilles 
attachées etc.) sont enregistrés. Les formes d’onde ECG et les signaux vocaux sont 
enregistrés en séquence d’un mode à l’autre.  
 
Pendant l’opération, le dispositif Paramedic CU-ER1 peut être commuté d’un mode à l’autre 
aussi souvent que nécessaire.  
 
La forme d’onde ECG et le signal vocal seront enregistrés jusqu’à la capacité maximale 
d’enregistrement du dispositif Paramedic CU-ER1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  

 
N’utilisez que les électrodes de surveillance ECG qui sont recommandées 
par CU Medical Systems, Inc. 

 
N’utiliser pour le dispositif Paramedic CU-ER1 en mode de SURVEILLANCE 
ECG que l’ensemble câble/connecteur fourni par CU Medical Systems, Inc. 

 
En mode SURVEILLANCE ECG, le dispositif Paramedic CU-ER1 n’analyse pas 
la forme d’onde ECG. Ainsi, le dispositif Paramedic CU-ER1 ne peut pas vous 
indiquer la présence d’un rythme qui nécessite un choc. 

 
En mode SURVEILLANCE ECG, le dispositif Paramedic CU-ER1 ne peut pas 
livrer de choc de défibrillation. 
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8 Alimentation électrique 
 
8.1 Sources d’énergie 
 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 peut être alimenté par les sources d’énergie ci-dessous 
 
a. Batterie interne 
b. Batterie externe 
c. Adaptateur CA/CC (alimenté du réseau électrique) 
d. Prise allume-cigare femelle 
 
 
8.2 Batterie interne 
 
La source d’énergie par défault du dispositif Paramedic CU-ER1 est sa batterie interne, qui 
est composée de piles au nickel métal hydrure (NiMH) rechargeables. Elle a une capacité 
de 200 chocs (150 Joules en 50Ω) lorsqu’elle est neuve et complètement chargée. 
 
La batterie interne est par défaut branchée à la carte de circuit imprimé du dispositif 
Paramedic CU-ER1. Ne débranchez pas la batterie interne de la carte du circuit imprimé du 
dispositif Paramedic CU-ER1. 
 
�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.1 État de charge de la batterie interne 

 
L’état de charge de la batterie interne est vérifié chaque jour par le dispositif Paramedic 
CU-ER1. L’état est indiqué dans le menu Historique de la batterie dans le menu principal 
du dispositif ou il peut être affiché à l’écran LCD en appuyant sur l’icône d’état de la 
batterie. Voir la section 4.3 pour des explications concernant l’icône d’état de la batterie. 
 
Si le niveau de tension de la batterie interne basse sous le niveau minimum tolérable, le 
dispositif Paramedic CU-ER1 devient inopérant. Lorsque ceci est détecté pendant l’autotest 
journalier, le dispositif Paramedic CU-ER1 : 
 
a. ALLUME, puis ÉTEINT le voyant lumineux d’ERREUR 
b. Émet un seul avertissement sonore 

 

 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 vous est fourni avec la batterie connectée. La 
batterie doit être connectée au dispositif lorsque ce dernier n’est pas utilisé 
afin qu’il puisse effectuer régulièrement tous les tests programmés. La 
batterie alimente le dispositif pendant ces tests. 
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Après la détection du niveau bas de batterie, le dispositif Paramedic CU-ER1 ALLUME, puis 
ÉTEINT le voyant lumineux d’ERREUR et émet un seul avertissement sonore chaque 
minute. 

 
Lorsque le dispositif Paramedic CU-ER1 est mis en MARCHE après la détection du niveau 
bas de batterie, il : 
 
a. Affiche le guide texte « NIVEAU BAS DE BATTERIE  CODE:0001 ». 
b. ALLUME le voyant lumineux d’ERREUR. 
c. Émet de courts avertissements sonores à intervalles réguliers. 

 
Lorsque le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche l’icône clignotante de niveau bas de la 
batterie, rechargez immédiatement la batterie interne du dispositif. N’attendez pas jusqu’à 
ce que le niveau de tension basse sous le niveau minimum tolérable, car le dispositif 
Paramedic CU-ER1 devient alors inopérable. 

 
 
8.2.2 Recharge de la batterie interne 
 
Il y a deux modalités de recharger la batterie interne : 
a. À l’aide de l’adaptateur CA/CC 
b. À l’aide du cordon d’alimentation pour prise allume-cigare femelle 
 
Recharge à l’aide de l’adaptateur CA/CC 
 
La batterie interne est rechargée en branchant la sortie de l’adaptateur CA/CC au port de 
l’adaptateur CA/CC du dispositif Paramedic CU-ER1. L’adaptateur CA/CC est alimenté par 
le réseau électrique CA ayant les spécifications ci-dessous : 
 
a. Fréquence : 50Hz à 60Hz 
b. Tension : 100V à 240V 
 
Le temps minimum de recharge est de 4 heures. Lorsque la batterie est complètement 
chargée, le dispositif Paramedic CU-ER1 arrête le système de recharge . L’adaptateur 
CA/CC doit être débranché de la prise de courant lorsque la recharge est complète. 
 
Recharge à l’aide du cordon d’alimentation pour prise allume-cigare femelle 
 
a. Mettez en MARCHE le moteur du véhicule. 
b. Branchez l’embout approprié du cordon d’alimentation pour prise allume-cigare 

femelle à la prise allume-cigare du véhicule. 
c. Branchez l’autre bout du cordon d’alimentation au port de l’adaptateur CA/CC du 

dispositif Paramedic CU-ER1. 
d. Débranchez le cordon d’alimentation du port de l’adaptateur CA/CC avant d’arrêter le 

moteur du véhicule 



Mode d’emploi du dispositif CU-ER1_ver 3.00 
 

 
66

Voyant de charge de la batterie interne 
 
Le voyant lumineux de charge de la batterie du dispositif Paramedic CU-ER1 indique que la 
recharge est en cours. Lorsque la recharge est en cours, le voyant lumineux devient rouge 
et clignote. Lorsque la recharge est complète, le voyant lumineux devient vert et ne 
clignote plus. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
N’enlevez pas et ne modifiez pas la batterie interne. Lorsqu’elle arrive à la 
date d’expiration, faîtes-la remplacer par le distributeur. 

 
Ne vous débarrassez pas de la batterie en la jetant en feu. 
Ne désassemblez pas le boîtier de la batterie. 
Ne l’enlevez pas de son compartiment et ne la rechargez qu’avec le chargeur 

incorporé du dispositif Paramedic CU-ER1. 
En cas de fuite de liquide, téléphonez immédiatement au fabricant ou à un 

représentant agréé. 

 
Lorsque le temps d’utilisation de la batterie interne se raccourcit 
significativement par rapport au temps d’utilisation initial, faîtes la 
remplacer par le fabricant ou par son représentant agréé. 

 
Ne soumettez pas la batterie à des chocs ou des chutes. 
Rechargez la pile à des températures entre 0° et 40°. 
Si la batterie est rechargée hors de cette gamme de température, cela 

pourrait provoquer des fuites de liquide ou un échauffement excessif. 
La performance et la durée de vie de la batterie pourraient également 
être diminuées. 
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8.3 Batterie externe 
 
Une batterie externe optionnelle au lithium dioxyde de manganèse est disponible chez CU 
Medical Systems, Inc. Elle a une capacité de 200 chocs (150J en 50Ω) lorsqu’elle est 
utilisée avant la date d’expiration recommandée.  
 
 

 
 
 
La batterie externe inclut un circuit qui retransmet un signal au dispositif Paramedic CU-
ER1 indiquant qu’une batterie externe est branchée au port de l’adaptateur CA/CC. Le 
signal est transmis par le port UART. 
 
N’essayez pas d’utiliser des batteries externes d’autres sources. Les batteries externes 
d’autres sources ne seront pas capables d’indiquer au dispositif Paramedic CU-ER1 qu’une 
batterie est branchée au port de l’adaptateur CA/CC. Lorsqu’une batterie externe d’autres 
sources est branchée au port de l’adaptateur CA/CC du dispositif Paramedic CU-ER1, ce 
dernier considère la batterie comme une sortie soit de l’adaptateur CA/CC, soit du cordon 
d’alimentation pour prise allume-cigare femelle. Dans ce cas, la batterie externe sera 
utilisée non seulement pour alimenter le dispositif Paramedic CU-ER1, mais aussi pour 
recharger la batterie interne du dispositif. 

Boîtier de la batterie 

Connecteur port UART 

Connecteur port 
adaptateur CA/CC 
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État de la batterie externe 
 
Le niveau d’énergie de la batterie externe est surveillé chaque jour par le dispositif 
Paramedic CU-ER1. L’état de la batterie externe est indiqué par l’icône d’état de la batterie, 
qui est affichée à l’écran LCD pendant le fonctionnement. Voir la section 4.3 pour des 
explications concernant l’icône d’état de la batterie. 
 
Comment brancher la batterie externe au dispositif Paramedic CU-ER1 
a. Mettez le dispositif Paramedic CU-ER1 en arrêt. 
b. Branchez le connecteur de la batterie aux ports de l’adaptateur CA/CC et UART du 

dispositif Paramedic CU-ER1. 
c. Mettez le dispositif Paramedic CU-ER1 en marche 
 
Si la batterie externe est branchée lorsque le dispositif Paramedic CU-ER1 est en marche, 
ce dernier s’alimente automatiquement de la batterie externe.  
 
�  

 
 
 
 
 
�  
 
 
 
 
�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N’ouvrez pas le boîtier de la batterie. 
Ne coupez pas et ne déchirez pas le boîtier de la batterie. 
Ne laissez pas la batterie venir en contact avec le feu ou objets brûlants. Ne 

jetez pas la batterie au feu. 
Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie. 
Ne soumettez pas la batterie à des chocs. Ne la martelez pas. 
En cas de fuite de liquides ou d’odeur étrange, tenez à distance du feu pour 

prévenir l’explosion de tout électrolyte. 
Tenez la batterie hors de la portée des enfants. 
Si la batterie présente des fuites et si le liquide pénètre dans les yeux, lavez 

avec de l’eau propre et consultez immédiatement un médecin. 
N’exposez pas la batterie à la lumière directe du soleil ou aux températures 

excessives. 
Ne mettez pas la batterie en contact avec de l’eau. 
Tenez la batterie hors de la lumière directe du soleil, de température 

excessive et l’humidité. 
Suivez les réglementations locales lorsque vous vous recyclez la batterie. 
N’exposez pas la batterie à des conditions qui dépassent les conditions 

environnementales de sécurité pour le dispositif Paramedic CU-ER1. 

 

 
La batterie externe n’est pas rechargeable. La recharge pourrait provoquer un 

risque d’incendie, la génération de chaleur, des fuites ou une explosion. 

 
Veuillez lire les instructions concernant l’installation, l’utilisation et le 
stockage de la batterie externe jetable de ce mode d’emploi avant d’utiliser la 
batterie 
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8.4 Adaptateur CA/CC 
 
L’adaptateur CA/CC est utilisé premièrement pour recharger la batterie interne. Cependant, 
il peut être également utilisé pour alimenter le dispositif Paramedic CU-ER1 pendant des 
opérations de sauvetage. Il est conforme à la norme EN 60601-1 sur les propriétés 
d’isolation des appareils électromédicaux. 
 
L’adaptateur CA/CC et le cordon d’alimentation sont illustrés aux figures ci-dessous 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’adaptateur CA/CC est alimenté par le réseau électrique CA ayant les spécifications ci-
dessous : 
 
a. Fréquence : 50Hz à 60Hz 
b. Tension : 100V à 240V 

Prise de sortie 

Connecteur femelle pour le 
cordon d’alimentation 

Cordon d’alimentation 
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Branchement de l’adaptateur CA/CC 
a. Branchez le cordon d’alimentation à l’adaptateur. 
b. Branchez le cordon d’alimentation à la prise de courant. 
c. Branchez le connecteur de sortie de l’adaptateur au port CA/CC du dispositif Paramedic 

CU-ER1. 
 
�  

 
 
 
 
 
8.5 Prise allume-cigare femelle 
 
La prise allume-cigare est une autre source d’énergie convenable pour le dispositif 
Paramedic CU-ER1. Elle sera branchée à la prise allume-cigare femelle d’un véhicule (12V 
CC). Le cordon d’alimentation pour une prise allume-cigare femelle est illustré à la figure 
suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Branchement du connecteur allume-cigare 
a. Mettez en MARCHE le moteur du véhicule. 
b. Branchez le bout approprié du connecteur à la prise allume-cigare femelle du véhicule. 
c. Branchez le connecteur de sortie au port de l’adaptateur CA/CC du dispositif 

Paramedic CU-ER1. 
d. Si nécessaire, mettez le dispositif Paramedic CU-ER1 en marche. 
 
�  
 
 
 
 
 
 
 
�  

 
Lorsque le dispositif Paramedic CU-ER1 est alimenté par le port adaptateur 
CA/CC, la présence/absence ou le niveau de la batterie interne n’affecte pas 
le temps de recharge du condensateur du défibrillateur. 

 
Ne branchez pas et ne débranchez pas la fiche de l’adaptateur CA lorsque le 
dispositif est en marche, car les surtensions transitoires pendant les 
commutations de courant pendant une opération de sauvetage peuvent 
provoquer des problèmes de fonctionnement du dispositif. 

 
Lorsque vous utilisez une prise allume-cigare femelle pour recharger la 
batterie, le moteur du véhicule doit être en marche avant de brancher la fiche 
et lorsque la recharge est complète, la fiche doit être débranchée avant 
d’arrêter le moteur du véhicule. 
 

Connecteur allume-cigare 

Prise de sortie 
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9 TESTS, ENTRETIEN ET DÉPANNAGE 
 
9.1 Tests 

 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 entreprend des autotests et des tests interactifs pour 
assurer qu’il est toujours prêt à etre utilisé dans des situations d’urgence.  Si le voyant 
d’ERREUR est allumé, veuillez consulter le chapitre sur le Dépannage. 
 
9.1.1 Autotests automatiques 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 réalise des autotests automatiques périodiques. Ces tests 
sont automatiques et ils sont effectués sans votre intervention. Lorsque les autotests 
automatiques sont en cours, le voyant vert de la touche MARCHE/ARRÊT s’allume, mais 
l’écran LCD est éteint. 
 
9.1.2 Autotest d’alimentation 
Lorsque le dispositif Paramedic CU-ER1 est mis en marche, il initie un autotest pour 
assurer que le système entier est prêt pour une opération d’urgence. Les autotests 
suivants sont entrepris : 
a) Test de fonctionnalité de la touche CHOC : vérifie si la touche CHOC est en bon état 

de fonctionnement. 
b) Test de recharge et de décharge : vérifie le fonctionnement correct des sous-

systèmes de recharge et de décharge. 
c) Test de calibration mesure impédance : vérifie si le sous-système de mesure 

d’impédance fonctionne correctement. Ceci est réalisé en mesurant l’impédance 
d’une charge de référence. 

d) Test capacité batterie : vérifie si la capacité de la batterie est suffisante pour un 
fonctionnement correct. Si le niveau de la batterie baisse trop, le dispositif 
Paramedic CU-ER1 vous en avertit lorsque vous le mettez en marche. 

e) Test mémoire vive (RAM) : vérifie si la puce de mémoire vive est en bon état de 
fonctionnement. 

f) Test horloge temps réel (HTR) : vérifie si la puce HTR est en bon état de 
fonctionnement. 

 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche le guide texte « DÉMARRAGE » lorsque l’autotest 
d’alimentation est entrepris. Ceci est illustré à la figure ci-dessous. 
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9.1.3 Autotests périodiques 
 
Lorsque le dispositif Paramedic CU-ER1 est stocké avec une batterie chargée branchée à 
celui-ci, le dispositif entreprend des autotests périodiques pour assurer la préparation pour 
une opération d’urgence. Le dispositif entreprend trois types d’autotests périodiques.  
 
a) Autotest périodique journalier – Les éléments suivants sont vérifiés pendant ce 

test : 
i. Capacité de la batterie : ce test est identique à celui effectué pendant l’autotest 

d’alimentation. Lorsque le dispositif en en marche, si le message « NIVEAU BAS DE 
LA BATTERIE CODE:0001 » est affiché à l’écran LCD, rechargez la batterie. 

ii. RAM – le même test que celui effectué pendant le test d’alimentation. 
iii. HTR – le même test que celui effectué pendant le test d’alimentation. 
b) Autotest périodique hebdomadaire 
i. Tous les sous-systèmes testés lors de l’autotest périodique journalier. 
ii. Test mémoire morte : vérifie la fonctionnalité des mémoires mortes (flash). 
iii. Test sous-système haute tension : teste les composantes essentielles du sous-

système haute tension. Ce sont l’interrupteur RCS (redresseur commandé au silicium) 
et l’IGBT (transistor bipolaire à porte isolée) dans le circuit du pont en H, qui 
commande la décharge du condensateur du défibrillateur, le comparateur qui vérifie 
le niveau de tension du condensateur du défibrillateur, les composantes de la 
résistance de charge et le relais qui connecte l’amplificateur de sortie, le circuit haute 
tension et le patient. 

iv. Test de calibration mesure impédance : le même test que celui effectué pendant le 
test d’alimentation. 

v. HTR : le même test que celui effectué pendant le test d’alimentation. 
vi. Test CPLD (circuit logique programmable complexe) teste la fonctionnalité du circuit 

logique programmable complexe (CPLD). 
c) Autotest périodique mensuel Les sous-systèmes suivants sont testés : 
i. Tous les sous-systèmes testés lors de l’autotest périodique hebdomadaire. 
ii. Test de recharge du condensateur : teste la fonction de recharge du condensateur du 

défibrillateur Paramedic CU-ER1. 
 
9.1.4 Autotest d’exécution 
À part de l’autotest d’alimentation, le dispositif Paramedic CU-ER1 entreprend un 
autotest d’exécution, de manière continue, lorsqu’il est en marche, après avoir vérifié que 
les pastilles du défibrillateurs sont correctement attachées au patient. Les éléments 
suivants sont vérifiés pendant un autotest d’exécution : 
a) La capacité de la batterie : le même test que celui effectué pendant le test 

d’alimentation. 
b) La recharge et la décharge du condensateur : la recharge et la décharge sont 

vérifiées lorsque ces actions sont effectuée par le dispositif Paramedic CU-ER1 
pendant une opération de sauvetage. Si la recharge ou la décharge échoue, 
l’opérateur en est averti. 

c) CPLD : la fonctionnalité du CPLD (circuit logique programmable complexe) est vérifiée 
lorsque toute fonction qui utilise le circuit logique est utilisée.  
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9.1.5 Autotest manuel 
 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 peut également entreprendre un autotest manuel, qui 
nécessite votre intervention.  Le test en mode manuel évalue toutes les fonctions qui sont 
testées lors de tous les tests automatiques (autotest d’alimentation, autotest d’exécution, 
autotest périodique journalier/hebdomadaire/mensuel). 

 
Pour initier un autotest manuel : 

1. Appuyez simultanément sur les touches de déplacement vers le HAUT ( ) et vers 
le BAS ( ) situées sur le clavier du MENU. 

2. Mettez le dispositif Paramedic CU-ER1 en marche sans relâcher les touches vers 
le HAUT et vers le BAS. 

3. Le dispositif Paramedic CU-ER1 se met en MARCHE et affiche le guide texte 
« VÉRIFICATION SYSTÈME ». 

4. Le dispositif Paramedic CU-ER1 vous invite à appuyer sur les touches Menu et sur 
la touche CHOC une par une. Vous devez appuyer sur la touche/le bouton testé(e) 
pendant 10 secondes depuis l’émission du guide par le dispositif. Si vous n’appuyez 
pas sur la touche/le bouton pendant 10 secondes, le dispositif Paramedic CU-ER1 
l’interprètera comme un défaut de la touche/du bouton. 

 
Le guide « SYSTÈME OK » sera affiché à l’écran LCD si le dispositif Paramedic CU-ER1 ne 
détecte aucun défaut pendant un autotest manuel. 
 
 
9.2 Entretien 
 
Bien que le dispositif Paramedic CU-ER1 ne contienne pas de pièces réparables par 
l’utilisateur, il y a de simples tâches d’entretien que vous pouvez effectuer pour prolonger 
la vie du dispositif et pour assurer un bon fonctionnement de celui-ci. Les activités que 
vous pouvez entreprendre et la fréquence de celles-ci sont énumérées ci-dessous. 
 
Recycler les consommables en respectant les règlements locaux. Débarrassez-vous des 
pastilles du défibrillateur en respectant les règles sur la pollution de l’environnement.    
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Activités d’entretien 
 

Fréquence Activité Actions à entreprendre 

Chaque jour 

Vérifiez le dispositif Paramedic 
CU-ER1 pour détecter tout 
message d’erreur qui aurait pu 
être émis pendant l’autotest 
périodique journalier. 

Si le dispositif affiche un message 
indiquant un niveau bas de la 
batterie, rechargez la batterie. Pour 
tout autre message, veuillez appeler 
le fabricant ou un centre de service 
agréé. 

Vérifiez les consommables, les 
accessoires et les pièces de 
rechange pour détecter tout 
dommage éventuel et pour 
vous assurer que la date 
d’expiration n’est pas 
dépassée. 

Si la date d’expiration des 
consommables a été dépassée, 
remplacez-les tout de suite. 

Initiez un autotest complet en 
entreprenant un autotest 
manuel. 

Si tout problème est détecté 
pendant l’autotest, voir le chapitre 
« Dépannage ». 

Vérifiez que la boîte du 
dispositif Paramedic CU-ER1 
et les accessoires ne soient 
endommagés. 

Si vous observez tout dommage 
apparent de la boîte du dispositif, 
veuillez consulter le fabricant. 

Une fois par 
mois ou après 

chaque 
utilisation 

Assurez-vous que la boîte 
n’est pas sale. 

Si la boîte du dispositif est sale, 
nettoyez-la comme indiqué dans la 
section « Nettoyage ». 

Après chaque 
utilisation 

Assurez-vous que le 
connecteur des pastilles est 
débranché du port ECG-DEFIB 
du dispositif Paramedic CU-
ER1. 

Débranchez le connecteur des 
pastilles du port ECG-DEFIB 
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LISTE DE CONTRÔLE ENTRETIEN 
 
Paramedic CU-ER1 
Numéro de série : _______________  Location/Identification véhicule : 
___________ 
 

Date    

Fréquence planifiée    

Paramedic CU-ER1 : 
Propre, aucun signe de 
dommage, pas d’usure 
excessive 

   

Consommables disponibles 
-2 jeux de pastilles du 
défibrillateur, intactes, 
scellés, dont la date 
d’expiration n’est pas 
dépassée 
 
-fournitures supplémentaires 
(rasoir, ciseaux, gants, gaze) 

   

Remarques, Problèmes, 
Actions correctives    

Inspecté par 
Signature de l’opérateur qui a 
effectué l’inspection  
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9.3 Nettoyage du dispositif Paramedic CU-ER1 

 
Nettoyez le dispositif Paramedic CU-ER1 après chaque utilisation avec un chiffon doux et 
imbibé d’une des solutions suivantes : 

 
Eau et savon 
Solution d’alcool isopropylique 70% 
Agent chloré de blanchiment dilué dans l’eau (30 ml d’agent chloré de blanchiment/litre 
d’eau) 
Nettoyants à base d’ammoniac 
Peroxyde d'hydrogène 
 
 
  

N’immergez aucune pièce du dispositif Paramedic CU-ER1 dans les fluides.  
Evitez que les liquides pénètrent dans le boîtier de l’appareil. 
Ne versez pas de liquides dans le boîtier de l’appareil. 
N’utilisez pas de nettoyants forts, à base d’acétone pour nettoyer le 
dispositif. 
N’utilisez pas de matériaux abrasifs, particulièrement sur l’écran LCD et le 
filtre infrarouge du port infrarouge. 

Ne stérilisez pas le dispositif Paramedic CU-ER1. 
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10 Dépannage 
 
10.1 Autotests 
 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 entreprend des autotests automatiques et manuels pour 
vérifier la fonctionnalité de ses sous-systèmes majeurs. 
 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 émet des alarmes s’il détecte un défaut pendant les 
autotests. Il émet plus d’alarmes lorsqu’il est mis en MARCHE après la détection d’un 
défaut. 
 
Alarmes 
Alarmes émises après la détection d’un défaut pendant le test d’alimentation ou le test 
d’exécution : 

1. Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche le nom et le code d’alarme sur l’écran 
LCD 

2. Le voyant lumineux d’ERREUR s’allume. 
3. L’avertisseur sonore émet de courts avertissements à intervalle régulier 

Alarmes émises après la détection d’un défaut pendant les autotests (automatiques et 
manuels) : 

1. Le voyant lumineux d’ERREUR s’allume, puis s’éteint. 
2. L’avertisseur sonore émet un seul avertissement. 
3. Les alarmes mentionnées au point 1 et 2 se répètent chaque minute lorsque le 

dispositif Paramedic est arrêté. 
Alarmes émises lorsque le dispositif Paramedic CU-ER1 est mis en marche après la 
détection d’un défaut pendant un autotest automatique ou manuel : 

1. Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche le nom et le code d’alarme à l’écran LCD 
2. Le voyant lumineux d’ERREUR s’allume. 
3. L’avertisseur sonore émit de courts avertissements à intervalles réguliers 

 

Erreurs d’autotests 

Nom de 
l’erreur Code Défaut Action corrective 

NIVEAU BAS 
DE BATTERIE 0001 Niveau bas de batterie Rechargez la batterie 

ERREUR 
SYSTÈME 0002 

Défaillance de la mémoire 
flash NAND 

Adressez-vous à un centre de 

services agréé pour des réparations 

ERREUR 
SYSTÈME 0004 

Défaillance de la mémoire 
vive (RAM) : 

Adressez-vous à un centre de 

services agréé pour des réparations 

ERREUR 
SYSTÈME 0008 

Défaillance de l’horloge 
temps réel (HTR) : 

Adressez-vous à un centre de 

services agréé pour des réparations 
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ERREUR 
SYSTÈME 0016 

Circuit logique 
programmable complexe  

Adressez-vous à un centre de 

services agréé pour des réparations 
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Erreurs d’autotests, suite 

Nom de 
l’erreur Code Défaut Action corrective 

ERREUR 
SYSTÈME 0032 

Défaillance du comparateur 
de charge du condensateur 

Adressez-vous à un centre de 
services agréé pour des 
réparations 

ERREUR 
SYSTÈME 0064 Défaillance du relais ECG 

Adressez-vous à un centre de 
services agréé pour des 
réparations 

ERREUR 
SYSTÈME 0128 

Défaillance du système de 
mesure d’impédance 

Adressez-vous à un centre de 
services agréé pour des 
réparations 

ERREUR 
SYSTÈME 0256 Défaillance du moteur choc 

Adressez-vous à un centre de 
services agréé pour des 
réparations 

ERREUR 
SYSTÈME 0512 Défaillance de la charge 

Adressez-vous à un centre de 
services agréé pour des 
réparations 

ERREUR 
SYSTÈME 1024 

Défaillance décharge 
interne 

Adressez-vous à un centre de 
services agréé pour des 
réparations 

ERREUR 
SYSTÈME 2048 Défaillance touches 

Assurez-vous que cette erreur 
n’est pas provoquée par le fait 
que l’opérateur n’a pas appuyé 
sur la touche pendant l'autotest 
manuel. Faîtes cela en 
exécutant l’autotest manuel et 
appuyez sur les touches, tel 
qu’indiqué. 
 
Si l’erreur n’est pas émise suite 
au fait que les touches n’ont 
pas été appuyées pendant 
l’autotest manuel, apportez le 
dispositif à un centre de 
services agréé pour des 
réparations. 
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10.2 Guides émis pendant une opération de sauvetage 
S’il y a des problèmes pendant une opération de sauvetage qui empêchent le 
fonctionnement correct du dispositif Paramedic CU-ER1, le dispositif Paramedic CU-ER1 
vous en informera en émettant des guides vocaux et des guides texte. 
 
Ces guides et les actions correctives sont illustrés dans le tableau ci-dessous. 
 

GUIDE 
D’ERREUR CAUSES POSSIBLES ACTION CORRECTIVE 

LA TOUCHE 
CHOC 
N’EST PAS 
APPUYÉE 

Le dispositif Paramedic CU-
ER1 
a détecté un rythme qui 
nécessite un choc, il a donné 
l’instruction « APPUYEZ SUR 
LA TOUCHE ROUGE 
CLIGNOTANTE POUR 
APPLIQUER UN CHOC AU 
PATIENT », mais vous n’avez 
pas appuyé sur la touche 
CHOC en 15 secondes après 
que le guide ait été émis. 

Le dispositif Paramedic CU-ER1 se 
neutralise (vide l’énergie de façon interne) 
et procède au guidage RCR. 
 
Action corrective : Appuyez sur la touche 
CHOC pendant 15 secondes à partir de 
l’instruction « APPUYEZ SUR LA TOUCHE 
ROUGE CLIGNOTANTE POUR APPLIQUER 
UN CHOC AU PATIENT » si vous avez 
l’intention d’appliquer un choc. 

Les pastilles du défibrillateur 
ne sont pas attachées à la 
poitrine nue du patient. 

Action corrective :  Attachez les pastilles à 
la poitrine nue du patient. 
 
Suivez les indications graphiques de 
chaque pastille du défibrillateur. 
Les patients avec du poil en excès sur la 
poitrine doivent être rasés.  

ATTACHEZ 
LES 
PASTILLES 
(ce guide est 
donné si le 
dispositif 
Paramedic 
CU-ER1 est 
en mode 
DSA) 

Les électrodes ne sont pas 
branchées au port ECG-
DEFIB du dispositif 
Paramedic CU-ER1. 

Action corrective : Assurez-vous que le 
connecteur des électrodes soit branché 
correctement au port ECG-DEFIB du 
dispositif Paramedic CU-ER1. 

Les pastilles du défibrillateur 
ne sont pas attachées 
fermement à la poitrine du 
patient ou le connecteur des 
électrodes n’est pas branché 
au port ECG-DEFIB du 
dispositif Paramedic CU-ER1 

Action corrective :  Assurez-vous que la 
zone où seront attachées les pastilles est 
propre et sèche. 
Rasez le surplus de poil et essuyez 
l’humidité. 
Assurez-vous que le connecteur des 
électrodes est branché au port ECG-DEFIB 
du dispositif Paramedic CU-ER1. 

Action corrective :  Attachez les pastilles 
fermement à la peau du patient. Le côté 
collant doit être en contact avec la peau 
du patient. 

VÉRIFIEZ 
LES 
PASTILLES 
(ce guide est 
donné si le 
dispositif 
Paramedic 
CU-ER1 est 
en mode 
Manuel) 

Les pastilles du défibrillateur 
viennent en contact les unes 
avec les autres 

Action corrective :  Assurez-vous que les 
pastilles du défibrillateur ne viennent pas 
en contact les unes avec les autres. 
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11 Gestion et révision de données 
 
11.1 Vue d’ensemble 

 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 enregistre les données suivantes pendant une opération de 
sauvetage : 
1. Données ECG – le signal ECG acquis du patient pendant toute la durée de l’opération 

de sauvetage. 
2. Données des événements de sauvetage – les événements importants pendant une 

opération de sauvetage. Ceux-ci incluent des événements tels que ALIMENTATION, 
PASTILLES ATTACHÉES etc. Il est recommandé d’enregistrer ces événements selon la 
norme AAMI DF39. 

3. Données signal audio – ceci est un enregistrement des signaux audio à proximité de 
l’opération de sauvetage. Ceux-ci incluent les guides vocaux qui sont émis par le 
dispositif et les signaux audio générés par des sources à proximité de l’opération de 
sauvetage (par exemple la voix du responsable de l'opération de sauvetage) 

 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 stocke les données enregistrées pendant une opération de 
sauvetage dans les locations suivantes : 
 
1. Mémoire flash interne – c’est un support non volatile du dispositif Paramedic CU-ER1 

où les données sont stockées par défaut. Les signaux audio ne peuvent pas être 
enregistrés sur ce support. Comme la mémoire flash interne est non volatile, les 
données stockées sur celle-ci ne sont pas supprimées lorsque le dispositif est arrêté. 
 
La mémoire flash interne a une capacité de 12 heures d’enregistrement de données 
ECG et d’événements. La mémoire entière est supprimée au début d’une opération de 
sauvetage et, par conséquent, les données stockées d’une opération de sauvetage 
antérieure sont écrasées. Pour éviter la perte des données enregistrées lors des 
opérations précédentes, transférez-les sur un ordinateur personnel à l'aide du logiciel 
de gestion de données CU Expert ECG Data Management. 
 

2. Carte mémoire flash - c’est une carte mémoire non volatile, amovible, en option, 
disponible de CU Medical Systems, Inc. Les signaux audio peuvent être stockés sur 
cette carte. Les données enregistrées sur cette carte sont supprimées au début d’une 
opération de sauvetage si la carte est insérée dans le port correspondant avant la 
mise en marche du dispositif Paramedic CU-ER1. Les données doivent être transférées 
sur un ordinateur personnel de la même manière que décrit ci-dessus. 
 
La carte mémoire flash a une capacité de 42 heures d’enregistrement de données 
ECG et d’événements ou 1 heure d’enregistrement de données ECG, d'événements et 
de signaux audio. 
 
Lorsque vous voulez utiliser la carte mémoire flash, vous devez l’insérer dans le port 
correspondant avant de mettre le dispositif Paramedic CU-ER1 en marche. Arrêtez le 
dispositif Paramedic CU-ER1 avant d’enlever la carte mémoire flash du port 
correspondant. 
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11.2 RÉVISION DE DONNÉES AVEC LE DISPOSITIF PARAMEDIC 
CU-ER1 

 
11.2.1 Mémoire flash interne 

 
Les données de la dernière opération de sauvetage sont enregistrées dans la mémoire 
flash interne du dispositif Paramedic CU-ER1 si la carte mémoire flash n’est pas insérée 
dans le port correspondant. Les données enregistrées dans la mémoire flash interne 
peuvent être affichées et revues à l’écran LCD du dispositif.  

 
Pour revoir les données enregistrées, parcourez les étapes suivantes : 
 
a. Mettez le dispositif Paramedic CU-ER1 en marche sans insérer la carte mémoire flash 

et sans branchant le connecteur des électrodes de surveillance ECG/de défibrillation 
au port ECG-DEFIB.  

b. Activez le menu en appuyant sur la touche MENU après avoir réglé le bouton 
sélecteur sur MENU. Allez à RÉVISION INCIDENT – RÉVISION UTILISATION ou 
RÉVISION INCIDENT – RÉVISION ECG. 

 
11.2.2 Carte mémoire flash (accessoire en option) 

 
Les données de la dernière opération de sauvetage sont stockées sur la carte mémoire 
flash si elle est installée dans le port correspondant avant la mise en marche du dispositif 
Paramedic CU-ER1. 

 
Installation d’une carte mémoire flash 
 
a) Assurez-vous que la carte mémoire flash est propre et sèche. 
b) Mettez le dispositif Paramedic CU-ER1 en arrêt. 
c) Insérez la carte mémoire flash avec la bande métallique vers le bas et le bout 

encoché en avant. Poussez la carte à l’intérieur jusqu’à ce qu’elle atteint un point 
d’arrêt. La carte mémoire flash est prête pour l’enregistrement de données lorsque le 
dispositif Paramedic CU-ER1 est mis en marche. 

d) Lorsque le dispositif est mis en marche avec la carté mémoire flash insérée, le 
symbole d’enregistrement sur la carte mémoire flash est affiché dans le coin bas à 
droite de l’écran LCD. 

 

  Cette icône est affichée lorsque l’option Enregistrement vocal est activée. 

     Cette icône est affichée lorsque l’option Enregistrement vocal est désactivée. 

 
e. Uniquement les cartes mémoire flash fournies par CU Medical Systems, Inc. sont 

compatibles avec le dispositif Paramedic CU-ER1. N’utilisez aucun autre type de 
cartes mémoire flash. 
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Enlèvement d’une carte mémoire flash 
a) Mettez le dispositif Paramedic CU-ER1 en arrêt. 
b) Enlevez la carte mémoire flash du port correspondant. 
 

 
 
Révision de données en utilisant la carte mémoire flash 
 
Après avoir inséré la carte mémoire flash, mettez le dispositif Paramedic CU-ER1 en 
marche. Activez le menu en appuyant sur la touche MENU. Allez à l’option RÉVISION 
INCIDENT. L’écran suivant s’affiche 

 

 
 

Le sous-menu contient 3 éléments (Révision utilisation, Révision ECG, Révision voix) des 
données d’incident enregistrées.  
 
 Utiliser le menu déroulant (Révision utilisation, Révision ECG, Révision voix).  
 
Appuyez sur la touche MENU pour accéder au sous niveau choisi.  
 
Les données (utilisation, forme d’onde ECG, voix) seront affichées à l’écran LCD ou seront 
émises par le haut parleur. Vous pouvez défiler parmi les données ECG et d’événements en 
appuyant sur la touche de déplacement vers le HAUT ( ) ou vers le BAS ( ). 

 
Assurez-vous que la carte mémoire flash est insérée avant de mettre le 
dispositif en marche. N’enlevez pas la carte mémoire flash avant d’arrêter le 
dispositif. Si vous insérez ou enlevez la carte mémoire flash lorsque le 
dispositif est en marche, cela pourrait causer des erreurs de données et 
endommager la carte mémoire flash 
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11.3 TRANSFERT DE DONNÉES SUR UN ORDINATEUR PERSONNEL 

 
Les données enregistrées dans la mémoire flash interne ou sur la carte mémoire flash 
pendant l’opération de sauvetage précédente sont écrasées lorsque le dispositif CU-ER1 
est utilisé pour une opération de sauvetage. 
 
Pour sauvegarder les données de manière permanente, il est nécessaire de les transférer 
sur un ordinateur sur lequel est installé le logiciel de gestion de données ECG CU Expert. 
Ce logiciel en option est disponible de CU Medical Systems, Inc. 
 
Le transfert de données peut être réalisé par le port infrarouge ou le port UART du 
dispositif Paramedic CU-ER1. 
 
11.3.1 IrDA 
 
Connectez l’émetteur/récepteur infrarouge au port série COM1 ou COM2 de l’ordinateur sur 
lequel est installé le logiciel de gestion de données CU Expert. 
 
Alignez l’émetteur/récepteur infrarouge au port infrarouge du dispositif Paramedic CU-ER1. 
Insérez la carte mémoire flash si les données que vous voulez transférer sont enregistrées 
sur la carte mémoire flash. Voir les illustrations du mode d’emploi du logiciel CU Expert. 
 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 doit être configuré pour communiquer par le port 
infrarouge en configurant le PORT COM à IrDA comme spécifié dans le chapitre 
CONFIGURATION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF de la section concernant le 
FONCTIONNEMENT DU MENU. 

 
Lorsque la carte mémoire flash est insérée dans le dispositif Paramedic CU-
ER1 pour enregistrer les données de sauvegarde, toutes les données sur la 
carte mémoire flash seront écrasées et remplacées par les données de 
l’opération de sauvetage en cours. Les données précédentes sont 
irrécupérables. 
Pour sauvegarder les données des opérations de sauvetages précédentes, 
transférez-les sur un ordinateur personnel avant de réutiliser la carte 
mémoire flash. 
La même chose est valable pour la mémoire flash interne. Les données 
enregistrées dans la mémoire seront écrasées chaque fois que de nouvelles 
données sont enregistrées dans la mémoire flash interne pendant une 
opération de sauvetage. 
Les données enregistrées dans la mémoire flash interne ne sont pas écrasées 
si les données de l’opération courante sont enregistrées sur la carte mémoire 
flash. Ainsi, les données enregistrées dans la mémoire flash interne seront 
disponibles pour révision lorsque le dispositif Paramedic CU-ER1 est mis en 
marche sans la carte mémoire flash insérée. 
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Transmettez les données du dispositif Paramedic CU-ER1 par les étapes suivantes : 
1. Lancez le logiciel de gestion de données ECG CU Expert installé sur l’ordinateur 

personnel. 
 
2. Ne branchez aucun connecteur au port ECG-DEFIB (ni le connecteur des électrodes du 

défibrillateur ni le connecteur du câble de surveillance ECG). Mettez le dispositif 
Paramedic CU-ER1 en marche et appuyez sur la touche MENU. 

 
3. Accéder au logiciel CU Expert et procédez à la réception des données, en suivant les 

instructions du mode d’emploi du logiciel. 
4. Accédez de nouveau le dispositif Paramedic CU-ER1. Accédez l’option 

COMMUNICATION – TRANSMISSION DE DONNÉES. L’écran suivant sera affiché. 
 

 
Appuyez sur la touche MENU. L’écran de transmission de données est affiché 

 
 

 
 
 

Lors du transfert de données, l’icône Communication affiche des pointes de flèche en 
mouvement. 

Icône 
Communication 

Icône Connexion 
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L’icône Connexion affiche l’état de la connexion du dispositif Paramedic CU-ER1 avec 
l’ordinateur pendant la transmission de données. 

Icône Signification 

 

Avant le début de la transmission de données : 
Aucune connexion n’a été encore établie. 
 
À la fin de la transmission de données : 
Le transfert de données est complet. 

 

Une connexion a été établie et la communication est en cours. Lorsque 
cette icône est affichée, une barre de progression est également 
affichée sous l’icône du dispositif Paramedic CU-ER1. 

 

L’essai d’établir une connexion a échoué.  
 
Lorsque cette icône est affichée, les pointes de flèche mobiles de l’icône 
de Communication arrêtent.  
 
Les essais d’établir une connexion arrêtent si aucune connexion n’est 
établie pendant 1 minute.  
 
Cette icône est également affichée si le transfert de données est annulé 
à cause d’une interférence. 

La progression de la transmission de données est suivie par une barre de progression 
affichée à l’écran LCD du dispositif Paramedic CU-ER1. 
5. L’ordre d’activation du dispositif peut aussi être renversée. Il est possible de 

configurer d’abord le dispositif Paramedic CU-ER1 pour transmettre les données et le 
logiciel CU Expert pour les recevoir. 

6. Lorsque la transmission des données est achevée, le logiciel de gestion de données 
ECG CU Expert vous en informe en affichant un guide. La fin de la transmission de 
données est illustrée également par la barre de progression pleine affichée à l’écran 
LCD du dispositif Paramedic CU-ER1. 

7. Lorsque la transmission des données est achevée, le dispositif Paramedic CU-ER1 
peut être arrêté. 

 
11.3.2 Port UART 
 
Le port UART peut être utilisé pour la transmission de données sur un PC sur lequel est 
installé le logiciel de gestion de données ECG CU Expert. 
Connectez le dispositif Paramedic CU-ER1 à l’ordinateur tel que spécifié dans le mode 
d’emploi du logiciel CU Expert. Insérez la carte mémoire flash si les données que vous 
voulez transférer sont enregistrées sur la carte mémoire flash. 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 doit être configuré pour communiquer par le port UART en 
configurant le PORT COM à UART comme spécifié dans le chapitre CONFIGURATION 
GÉNÉRALE DU DISPOSITIF de la section concernant le FONCTIONNEMENT DU MENU. 
Procédez à la transmission de données en suivant les étapes énumérées à la section 
14.3.1 concernant le port infrarouge. 
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11.4 Impression par une imprimante série autonome 

 
Le port UART peut être également utilisé pour transmettre les données à une imprimante 
série autonome. 
 
Imprimante thermique série autonome 
 
L’imprimante autonome en option est une imprimante série qui est configurée pour 
recevoir les données en utilisant le protocole RS232. 
 

 
Imprimante thermique autonome 

 

Interrupteur 
Marche/Arrêt 

Utilisé pour mettre l’imprimante en marche ou en arrêt 

Bouton 
d’alimentation 
papier 

Utilisé pour faire avancer le papier. 

Connecteur 
port UART 

Utilisé pour connecter l’imprimante au port UART du dispositif 
Paramedic CU-ER1 

 
 
L’imprimante est alimentée par le dispositif Paramedic CU-ER1 via le connecteur port UART 
 

Bouton d’alimentation papier  

Papier d’imprimante  

Interrupteur Marche/Arrêt  

Connecteur port UART  
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Alimentation papier d’imprimante 
 

a. Ouvrez le compartiment de papier d’imprimante en appuyant simultanément sur les 
arrêts de sécurité. Lorsque les arrêts de sécurité sont dégagés, remontez le couvercle 
du compartiment de papier. Ceci est illustré à la figure ci-dessous. 

 
 

 
 
 

b. Posez un rouleau de papier imprimante dans le compartiment. La surface imprimable 
doit être posée face au massicot d’imprimante. 

 
c. Fermez le couvercle du compartiment de papier. Laissez environ 6 mm de papier 

dépasser le massicot pour assurer une alimentation correcte pendant l’impression. 
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Impression de données du dispositif Paramedic CU-ER1 
 
1. Branchez le connecteur port UART de l’imprimante au port UART du dispositif 

Paramedic CU-ER1. 
 
2. Ne branchez aucun connecteur (ni le connecteur des électrodes du défibrillateur ni le 

connecteur des électrodes de surveillance ECG) au port ECG-DEFIB du dispositif 
Paramedic CU-ER1. 

 
3. Si vous voulez imprimer des données qui se trouvent sur la carte mémoire flash, 

insérez la carte mémoire flash dans le port correspondant du dispositif Paramedic CU-
ER1 ; sinon, n’insérez pas la carte mémoire flash et les données qui sont enregistrées 
dans la mémoire flash interne seront ainsi imprimées. 

 
4. Mettez le dispositif Paramedic CU-ER1 en marche et appuyez sur la touche MENU. 

Accédez au menu COMMUNICATION (voir la section 4.5.9 – Impression et transfert de 
données), mettez en évidence l’option IMPRIMER et appuyez sur la touche MENU. 
L’écran suivant s’affiche 

 
 

 
 
IMPRIMER TOUT imprime toutes les données (ECG et événements) qui sont enregistrées 
dans la mémoire active (mémoire flash interne si aucune carte mémoire flash n’est 
insérée ; carte mémoire flash si une telle carte est insérée dans le port correspondant) 
 
IMPRIMER SEGMENT imprime une plage sélectionnée de données enregistrées. 
 
5. Appuyez sur la touche MENU lorsque l’option IMPRIMER TOUT est mise en évidence si 

vous voulez imprimer toutes les données. 
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Le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche l’écran suivant pendant l’impression (IMPRIMER 
TOUT). 
 

 
 
 
Si vous ne voulez imprimer qu’un seul segment des données ECG enregistrées, mettez en 
évidence l’option IMPRIMER SEGMENT, puis appuyez sur la touche MENU. Le dispositif 
Paramedic CU-ER1 affiche l’écran suivant : 
 

 
 

Les événements en surbrillance sont affichés. 
 
6. Choisissez le point de départ du segment à imprimer en appuyant sur les touches de 

déplacement vers le HAUT ou vers le BAS. 
 

Une barre de surbrillance apparaît et défile verticalement. 
 
7. Marquez le point de départ de l’événement en le mettant en évidence à l’aide de la 

barre de surbrillance et en appuyant sur la touche MENU. 
 
8. Choisissez le point d’arrêt de l’événement en appuyant sur la touche de déplacement 

vers le BAS. 
 

Lorsque vous appuyez sur la touche de déplacement vers le BAS, les événements 
inclus dans le segment à imprimer sont mis en évidence. Le point final sera le dernier 
événement mis en évidence. 

 
Après avoir choisi la plage à imprimer, le dispositif affichera l’écran suivant : 
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9. Appuyez sur la touche MENU pour imprimer le segment choisi. 
 
Lorsque le segment est en cours d’impression, le dispositif Paramedic CU-ER1 affiche 
l’écran IMPRIMER SEGMENT. 
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Remarques 
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ANNEXE A 
 

Technologie e~cube biphasique 
 
1. Qu’est-ce que la défibrillation ? 
 
Le brusque arrêt cardiaque (SCA) associé à la fibrillation ventriculaire (FV) reste une cause 
principale de mort subite dans les pays occidentaux. On estime que les chances de survie 
suite à un brusque arrêt cardiaque baissent d’environ 7% à 10% avec chaque minute qui 
passe et que le taux de survie après 12 minutes est de seulement 2% à 5%. 
 
La cause la plus commune du brusque arrêt cardiaque est la fibrillation ventriculaire (FV), 
un rythme cardiaque létal, et la survie dépend du traitement rapide appelé défibrillation, 
qui consiste à transmettre au cœur un choc électrique pour reprendre le rythme cardiaque 
normal et sain. 
 
La défibrillation précoce est ainsi le seul déterminant définitif et le facteur clé de survie 
dans la réanimation cardiorespiratoire. Actuellement, moins de 5% des 250.000 personnes 
qui souffrent d’un brusque arrêt cardiaque hors de l’hôpital annuellement survivent après 
la sortie de l’hôpital. 

2. Comment défibrille la forme d’onde e~cube 
biphasique ? 

 
Pour que la défibrillation soit réussite, une quantité suffisante de courant électrique doit 
être livrée au myocarde. La manière de livrer le courant électrique au myocarde constitue 
la technique essentielle pour défibriller le cœur.  
 
La défibrillation est réussite lorsque les membranes des cellules cardiaques présentes une 
« couche » d’ions positifs d’un côté et d’ions négatifs de l’autre côté, assez pour 
dépolariser presque 100 pourcent des cellules cardiaques au même instant. Le courant 
optimal est déterminé avec la pression (voir tension électrique) qui contrôle quelle 
quantité de courant peut être livrée et la durée du flux de courant. En général, ce courant 
de défibrillation est décrit en Joules unité d’énergie. L’énergie est une mesure de la 
quantité de courant, de la tension et de la durée du flux de courant. 
 

 

Energie(Joules) = Courant(ampères) x Tension(volts) x Temps(secondes) 
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Lorsque le choc de défibrillation est appliqué, le flux de courant est affecté par l’impédance 
transthoracique, la résistance du corps de l’électrode au cœur. L’impédance dépend de 
l’anatomie du thorax, la surface de la peau, la quantité d’air dans la poitrine, le poil, la 
graisse dermique et les os, la dimension et la localisation des électrodes de défibrillation. 
      

Courant (ampères) = Tension (volts) / résistance (ohms) 

 
Les recherches ont démontré que la résistance thoracique peut varier considérablement 
d’un patient à l’autre. Les patients à impédance basse sont en général plus faciles à 
défibriller, car le flux de courant rencontre peu de résistance. Ceux dont l’impédance est 
plus élevée peuvent être plus difficile à défibriller. Selon le Guide international 200 de 
l’Association Américaine du Coeur (AHA) en collaboration avec le Comité de liaison 
international sur la réanimation (ILCOR), l’impédance moyenne d’une personne adulte est 
de 70-80 ohms. L’énergie de défibrillation doit être conçue pour optimiser l’application du 
courant dans une plage étendue d’impédances des patients. Une quantité trop élevée de 
courant appliquée aux cellules du myocarde peut provoquer l’endommagement des cellules 
et causer l’échec de la défibrillation. Une quantité trop petite de courant appliquée aux 
cellules du myocarde ne polarisera pas les cellules et causera l’échec de la défibrillation. 
 
 

7 
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La technologie e~cube biphasique 
1. assure la compensation facile de la forme d’onde de choc pour 

correspondre à l’impédance du patient. 
2. est plus efficace que la technologie monophasique 
3. livre assez d’énergie pour restaurer le rythme cardiaque. 

 
 
1. Compensation facile de la variance d’impédance des patients.  
 
Par la technologie e-cube biphasique, l’application 
du choc est contrôlée tout en prenant en compte 
l’impédance du patient. L’impédance du patient est 
mesurée par les électrodes du défibrillateur. En 
fonction de l’impédance mesurée du patient, la 
technologie e-cube biphasique ajuste la durée du 
flux de courant pour optimiser l’efficacité de 
l’application du choc. La technologie e-cube 
biphasique est basée sur 3 technologies 
essentielles. 

 
1. La technologie pour mesurer l’impédance du patient. 
2. La technologie pour contrôler le niveau de tension à livrer. 
3. La technologie pour contrôler la durée du flux de courant. 

 
Ces technologies peuvent ajuster les paramètres de l’onde de choc pour correspondre à 
l’impédance transthoracique du patient. La technologie e-cube biphasique augmente la 
durée du flux de courant en cas des patients à haute impédance. Lors de l’augmentation 
du niveau d’énergie, par exemple de 150J à 180J, l’énergie électrique ayant le niveau de 
tension le plus élevé est livrée si l’impédance du patient ne varie pas. 

 

Temps (msec) 

150 Joules à 50 Ohms 
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2. plus efficace que l’onde monophasique 
 
La thérapie électrique livrée par les défibrillateurs 
cardiaques externes n’a changée que peu depuis 
l’introduction des défibrillateurs à courant continu il y a 
plus de 30 ans. Pendant ce temps, la forme d’onde de 
choc standard pour les défibrillateurs externes a été la 
forme d’onde monophasique sinusoïdale amortie, où le 
courant électrique circule dans un seul sens pendant 
toute la durée d’application du choc. Beaucoup de 
systèmes médicaux d’urgence bien organisés qui 
utilisent des dispositifs monophasiques pour la 
défibrillation précoce ont documenté un taux de survie 
de plus de 20% à la sortie de l’hôpital pour les patients 
souffrant d’un arrêt cardiaque qui ont été trouvé en fibrillation ventriculaire (FV). Afin 
d’augmenter ce taux de survie, des propositions ont été adoptées pour modifier la forme 
d’onde et le niveau d’énergie des chocs de défibrillation. [6] 
 
Les défibrillateurs à onde biphasique contiennent un flux de courant en deux sens, le 
courant électrique circulant d’abord dans un sens, puis change de sens au milieu de la 
distance pendant l’application du choc. 
 

 
 

Biphasique Monophasique 
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Des données considérables obtenues des études sur des hommes et des animaux avec des 
dispositifs implantées démontrent que les ondes biphasiques offrent des réductions 
importantes des seuils de défibrillation et produisent moins de dysfonctionnements du 
myocarde que les ondes monophasiques.  [1], [2], [3], [4] 
L’efficacité de défibrillation d’une onde biphasique de 150J a été supérieure à celle des 
ondes monophasiques conventionnelles dont l’énergie augmente de 200J à 360J, dans le 
cas de 115 patients qui présentaient une FV. [5) 

 

 
 

Potentiel transmembrane pour une seule cellule Beeler-Reuter qui fait l’objet d’une 
onde monophasique et biphasique. Chaque stimulus a une amplitude (A) de 17.0 mV, 
la durée de 10 ms et est appliqué à 360 ms après le potentiel action initial. A 
remarquer que pour un stimulus de la même amplitude, durée et rythme, le stimulus 
biphasique active la cellule avec succès, tandis que le stimulus monophasique ne 
réussit pas à activer la cellule. Monophasique (-) ; biphasique (-) Keener et al. J. theor. 
Biol. (1999) 200, 1-17 

 
 

Les ondes monophasiques et biphasiques sont similaires du point de vue qualitatif, mais 
elles diffèrent du point de vue quantitatif pour diverses valeurs paramètres. La différence 
fondamentale consiste en ce que la première phase de l’onde biphasique agit comme un 
pré pouls pour activer les cellules cardiaques, en accélérant leurs récupération, et par 
conséquent en baissant le seuil d’activation pour la défibrillation avant la deuxième phase 
de l’onde biphasique, qui est le flux de courant inversé. Cela signifie que le choc 
biphasique est plus efficace que le choc monophasique en ce qui concerne l’élimination de 
l’activité électrique rentrante dans un modèle ionique d’activité électrique ventriculaire 
cardiaque. [7] 
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3. énergie suffisante pour restaurer le rythme cardiaque 
 

L’onde biphasique exponentielle tronquée utilise un niveau plus bas d’énergie que l’onde 
monophasique. Mais l’énergie plus basse du choc biphasique est plus efficace que l’énergie 
plus élevée du choc monophasique pour restaurer le rythme cardiaque lors de la 
défibrillation. 
 

 

 
 

 
Lors d’une étude multicentrique, randomisée, contrôlée d’ondes biphasiques de 150J, 
comparées à des ondes monophasiques de 200J et 360J, réalisée sur l’homme, Shneider 
et al [5] a montré que « l’onde biphasique de 150J a défibrillé à des fréquences plus 
élevées et, par conséquent, plus de patients ont acquis un retour de la circulation 
spontanée. Bien que les taux de survie à l’entrée et à la sortie de l’hôpital n’aient pas 
différé, les patients sortants qui avaient été réanimés avec des chocs biphasiques ont été 
susceptibles d’avoir une meilleure performance cérébrale. 

 
Des preuves positives concernant la sécurité et l’efficacité clinique des ondes biphasiques 
exponentielles tronquées pour utilisation interne et externe ont été constatées par le 
comité ECC de l’Association américaine du coeur. [8], [9] 



Mode d’emploi du dispositif CU-ER1_ver 3.00 
 

 
99

RÉFÉRENCES 
 

1. Chapman PD, Vetter JW, Souza JJ, Wetherbee JN, Troup PJ. Comparison of 
monophasic with single and dual capacitor biphasic waveforms for 
nonthoracotomy canine internal defibrillation. J Am Coll Cardiol. 1989;14:242.5. 

2. Kavanagh KM, Tang ASL, Rollins DL, Smith WM, Ideker RE. Comparison of the 
internal defibrillation thresholds for monophasic and double and single capacitor 
biphasic waveforms. J Am Coll Cardiol. 1989;14:1343.9. 

3. Winkle RA, Mead RH, Ruder MA, et al. Improved low energy defibrillation efficacy 
in man with the use of a biphasic truncated exponential waveform. Am Heart J. 
1989;117:122.7. 

4. Ruppel R, Siebels J, Schneider MA, Kuck KH. The single endocardial lead 
configuration for ICD implantation: biphasic versus monophasic waveform 
[extrait]. J Am Coll Cardiol. 1993;21:128A. 

5. T. Schneider, et al. Multicenter, Randomized, Controlled Trial of 150-J Biphasic 
Shocks Compared With 200- to 360-J Monophasic Shocks in the Resuscitation of 
Out-of-Hospital Cardiac Arrest Victims. Circulation. 2000;102:1780-1787.) 

6. Steven L. Higgins, et al. A comparison of biphasic and monophasic shocks for 
external defibrillation. Prehospital Emergency Care 2000;4:305.313 

7. J. P. KEENER , T. J. LEWIS. The Biphasic Mystery: Why a Biphasic Shock is More 
Effective than a Monophasic Shock for De5brillation. J. theor. Biol. (1999) 200, 1-
17 

8. AHA, Directives de réanimation cardio-pulmonaire et de soins cardiovasculaires 
d'urgence pour l'an 2000 : un consensus international scientifique. Circulation 
2000;102 (Suppl 1). 

9. U. Achleitner, et al. Waveform analysis of biphasic external defibrillators, 
Resuscitation 50 (2001) 61–70 

 
 



 
 

 
 

100

ANNEXE B 
Protocole de sauvetage 
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ANNEXE C 

 
Numéro de pièces et d’accessoires 
 
Pour commander des pièces de rechange et des accessoires, veuillez citer les numéros de 
pièces contenus dans le tableau ci-dessous. 
 

Pièces standard 

Nom Numéro de pièce 

Paramedic CU-ER1  

2 jeux d’électrodes de défibrillation 
multifonctionnelles 
CUA0508O 

 

Cordon d’alimentation  

Adaptateur CA/CC  

Mode d’emploi  

Carte de référence rapide  

Batterie au nickel métal hydrure (NiMH), 
rechargeable 

 

Accessoires en option 

Boîte portable  

Cordon d’alimentation pour prise allume-cigare 
femelle 

 

Carte mémoire flash (32Mo)  

Imprimante thermique externe (fil) et papier  

Câble UART  

Câble ECG (3 dérivations)  

Électrodes ECG  

Logiciel de gestion (CU Expert) de données  
(stockage, révision, impression) de sauvetage du 
patient 

 

Électrodes défibrillateur enfants à énergie réduite  

Adaptateur connecteur électrodes défibrillateur 
enfants 
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ANNEXE D 
DONNÉES TECHNIQUES 

Physiques 

Catégorie Données techniques nominales 

Dimension 305 mm X 250 mm X 95 mm (L X P X H) 

Poids Environ 2,8 Kg 

Environnementales 

Catégorie Données techniques nominales 

Température 32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C) Conditions 
d’opération 

Humidité 5 % à 95 % (sans condensation) 

Température 32 °F à 109 °F (0 °C à 43 °C) 
Conditions de 
Veille 
(Prêt pour une 
opération de 
sauvetage, 
stocké avec les 
électrodes du 
défibrillateur) 

Humidité 5 % à 95 % (sans condensation) 

Température -4 °F à 140 °F (-20 °C à 60 °C) Conditions de 
stockage 
(Uniquement le 
dispositif, sans 
les électrodes 
du 
défibrillateur) 

Humidité 5 % à 95 % (sans condensation) 

Tolérance de stockage/chute/abus Conforme à la norme IEC 60601-1 clause 21 
(puissance mécanique) 

Vibration Conforme à la norme MIL-STD-810E méthode 514.4 
catégorie 10 

Scellage 
Conforme à la norme IEC 60601-1 clause 44 
(débordement, déversement, fuite, humidité, 
entrée de liquides, nettoyage, stérilisation et 
désinfection) 

ESD Conforme à la norme IEC 61000-4-2:2001 

EMI (Radié) 
Conforme aux limites de la norme IEC 60601-1-2, 
méthode EN 55011:1998+ A1:1999 +A2:2002, 
Groupe 1, Classe B 

EMI (Immunité) 
Conforme aux limites de la norme IEC 60601-1-2, 
méthode EN 61000-4-3: 2001 Niveau 3 (10V/m 
80MHz à 2500MHz) 
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Performance du détecteur d’arythmie 
 
 

Système d’analyse ECG – Test de base de données ECG 

Classe 
Rythme 

ECG 
Rythmes 

Dimension 
minimale 

de 
l’échantillon 

test 

Objectif 
performanc

e 

Dimensi
on de 

l’échantil
lon test 

Décision 
de choc 

Pas de 
décision 
de choc 

Performance 
observée 

Limite 
basse de 
confiance 
pour un 

coté 90% 

FV 
grossiè
re 

200 
sensibilité 

>90% 219 213 6 
97.26% 

(213/219) 
sensibilité 

95% 

N
E
C
E
S
S
IT

E
 

U
N

 C
H

O
C
 

TV 
rapide 50 

sensibilité 
>75% 137 111 26 

81.02% 
(111/137) 
sensibilité 

76% 

Rythme 
sinus 
normal 

minimum 
100 

(arbitraire
) 

spécificité 
> 99%  100 0 100 

100% 
(100/100) 
spécificité 

97% 

FA, SB, 
SVT, 
blocage 
cardiaq
ue, 
PVC 
idioven
triculair
e 

30 
(arbitraire

) 
spécificité 

> 95%  219 1 218 
99.54% 

(218/219) 
spécificité 

98% 

N
E
 N

E
C
E
S
S
IT

E
 P

A
S
 D

E
 C

H
O

C
 

Asystoli
e 100 

spécificité 
> 95%  132 5 127 

96.21% 
(127/132) 
spécificité 

93% 
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Défibrillateur 

Catégorie Données techniques nominales 

Modes de 
fonctionnement 

Semi-automatique 

Forme d’onde (Modes 
Manuel et DEA) 

e-cube biphasique (Type exponentiel tronqué); impédance 
compensée 

Application du choc Via des électrodes du défibrillateur multifonctionnelles 

Plage d’impédance 
patient (Modes Manuel 
et DEA) 

25Ω à 175Ω 

  

 
 
Énergie livrée (Joules) VS impédance de charge (Ω) 
 

Impédance de charge (Ohms) Réglage 
énergie 

nominale 
(J) 25 50 75 100 125 150 175 

Précision 

150 150 150 150 150 150 150 150 ±15 % 
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Temps de recharge 

Moins de 9 
secondes 

Utilisant une batterie interne NiMH neuve, 
complètement chargée 

Moins de 9 
secondes 

Utilisant une batterie externe au lithium dioxyde 
de manganèse neuve, jetable 

Moins de 9 
secondes 

Utilisant une alimentation CA à 100% de la 
tension nominale du réseau 

Moins de 9 
secondes 

Utilisant une batterie interne NiMH, neuve, 
complètement chargée, épuisée après 15 
décharges à 150 Joules par décharge 

Moins de 9 
secondes 

Utilisant une batterie NiMH neuve, épuisée après 
15 décharges à 150 Joules par décharge 

Temps depuis 
l’activation du 
DÉTECTEUR DE 
RECONNAISSA
NCE DU 
RYTHME au 
moment où le 
DÉFIBRILLATEU
R est prêt pour 
décharge à 150 
Joules 

Moins de 9 
secondes 

Utilisant une alimentation CA à 90% de la tension 
nominale du réseau 

Moins de 27 
secondes 

Utilisant une batterie interne NiMH neuve, 
complètement chargée 

Moins de 27 
secondes 

Utilisant une batterie externe au lithium dioxyde 
de manganèse neuve, jetable 

Moins de 27 
secondes 

Utilisant une alimentation CA à 100% de la 
tension nominale du réseau 

Moins de 27 
secondes 

Utilisant une batterie interne NiMH, neuve, 
complètement chargée, épuisée après 15 
décharges à 150 Joules par décharge 

Moins de 27 
secondes 

Utilisant une batterie NiMH neuve, épuisée après 
15 décharges à 150 Joules par décharge 

Moins de 27 
secondes 

Utilisant une alimentation CA à 90% de la tension 
nominale du réseau 

Moins de 27 
secondes 

Temps depuis la mise en marche initiale pour 
charger le défibrillateur afin de le préparer pour 
utilisation à 150 Joules, utilisant une alimentation 
CA à 90% de la tension nominale du réseau. 

Temps depuis 
la mise en 
marche initiale, 
ou le réglage 
du mode par un 
OPÉRATEUR, au 
moment où le 
DÉFIBRILLATEU
R est prêt pour 
utilisation à 
150 Joules 

Moins de 27 
secondes 

Utilisant une alimentation CA à 90% de la tension 
nominale du réseau. 
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Profile 
d’énergie DEA 

Énergie fixe à 150 Joules 

Guides texte et 
guides vocaux 

Offerts à l’utilisateur dans toutes les étapes de l’opération de 
sauvetage 

Commandes 
DEA 

Alimentation Marche/Arrêt, Pauser/Neutraliser, Analyser/Arrêter 
analyse, Pauser/Reprendre, CHOC, Contrôle volume 

Indicateurs 
Afficheur à cristaux liquides à rétro éclairage électroluminescent pour 
forme d’onde ECG et onde pléthysmographique, guides texte et 
indicateurs d’alarme. 

Indicateurs de 
charge 

Guide texte « Recharge complète » 
Ton continu de l’avertisseur sonore 
Rétro éclairage rouge clignotant de la touche CHOC 

Analyse patient 

• Détecte et évalue l’impédance de connexion pour un contact 
correct des électrodes du défibrillateur. 

• Analyse l’ECG du patient pour déterminer si un choc est 
nécessaire. 

Rythmes qui 
nécessitent un 
choc 

Fibrillation ventriculaire et tachycardie ventriculaire avec des 
fréquences > 150 BPM 

Sensibilité et 
spécificité 

Conforme au guide AAMI 
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Mode surveillance ECG 

Entrées 
L’ECG monocanal peut être visionné à l’écran LCD et 
imprimé. 
L’ECG pour la dérivation II est acquis en utilisant un câble 
ECG à 3 fils  

Défaut de dérivation 
Le guide « Vérifiez les pastilles » et un trait discontinu sur la 
valeur BPM sont affichés lorsque l’ensemble câble/connecteur 
ECG est débranchée du port ECG-DEFIB. 

Affichage de la 
fréquence cardiaque 

Affichage numérique de 30 à 300 BPM avec une précision de 
±2 % 

Alarme fréquence 
cardiaque 

Vous pouvez établir les valeurs suivantes pour les limites 
inférieure et supérieure : 
Limite inférieure : 30 à 299 BPM 
Limite supérieure : 31 à 300 BPM 

Longueur du câble ECG 3 mètres 

Rejet mode commun Plus de 90 dB mesuré par AAMI EC 13 

Dimension ECG 

• 5 mm/mV 
• 10 mm/mV 
• 20 mm/mV 
• AUTO : les signaux 0,3 à 1 mV sont affichés avec un 

gain de 10mm/mV ; hors de cette gamme, la valeur 
crête à crête est affichée à l’écran LCD comme ayant 
10mm. 

Réponse en fréquence Mode surveillance ECG : 0,3 à 40 Hz (-3 dB) 
Modes DEA et Manuel (EMS) : 1 Hz à 30 Hz 

Isolation du patient 
(preuve de 
défibrillation) 

BF pour tous les modes 

Enregistrement des événements 

Mémoire flash interne 12 heures d’enregistrement d’événements et de données 
ECG 

Carte mémoire flash 
(32Mo) : 

42 heures d’enregistrement d’événements et de données 
ECG ou 1 heure si l’option d’enregistrement vocal est activée 

Impression de l’ECG 

• Peut être imprimé directement du dispositif Paramedic 
CU-ER1 à l’aide d’une imprimante thermique portable. 

• Peut être aussi imprimé en téléchargeant les données 
sur un ordinateur personnel à l’aide du logiciel de 
gestion de données de CU Medical Systems, Inc. (CU 
Expert) 

Liens externes 

Port UART (émetteur-récepteur asynchrone universel) / Port infrarouge (IrDA) 
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Écran 

Type Afficheur à cristaux liquides avec rétro éclairage 
électroluminescent 

Dimension Diagonale de 10,16 cm (4 pouces) 

Résolution 320X240 pixels 

Vitesse de balayage barre d’effacement, trace constante, nominale 25 mm/s 

Temps de visionnage 3,2 secondes 

  

Batterie  

Batterie interne 

Type 4500mAh, 12V, rechargeable, au nickel métal hydrure 

Dimensions 89mmX36mmX69mm (LXPXH) 

Poids Environ 620 grammes 

Temps de recharge 4 à 5 heures 

Capacité 200 chocs à 150 Joules 

Indicateurs de batterie Indicateur de niveau de batterie 
Indicateur de recharge batterie 

Stockage de la batterie La batterie ne doit pas être stockée à des températures de 
plus de 40°C pendant de longues durées (plus de 90 jours) 

Sortie chargeur de 
batterie 

Le bloc peut être utilisé lorsque la batterie interne est en 
cours de recharge 

 

Batterie externe 

Type 4200mAh, 12V, non rechargeable, au lithium dioxyde de 
manganèse 

Dimensions 104mm X 67mm X 42mm (LXPXH) 

Poids Environ 423 grammes avec le connecteur 

Capacité 200 chocs à 150 Joules 

Indicateurs de batterie Indicateur de niveau de batterie 

Température de 
fonctionnement de la 
batterie 

-40 °C à 60 °C 
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Imprimante thermique, matricielle 

Méthode d’impression Impression thermique directe, ligne par ligne 

Résolution 230 points par pouce, 8 points/mm 

Vitesse d’impression 50mm/s 

Dimensions 75mmX95mmX35mm 

Poids 169g (y compris le rouleau de papier) 

Puissance d’entrée CC 12V, courant d’attente 60mA, courant maximal 3A 

Température de 
fonctionnement -10 °C à 40 °C 

Température de 
stockage -10 °C à 70 °C 



Mode d’emploi du dispositif CU-ER1_ver 3.00 
 

 
110

Compatibilité électromagnétique 
 

Guidage et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques 

Le dispositif Paramedic CU-ER1 est conçu pour utilisation dans l’environnement 
électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du dispositif Paramedic 
CU-ER1 doit s’assurer que le dispositif est utilisé dans un tel environnement. 

Test  
d’émissions Conformité Environnement électromagnétique - guidage 

Emissions RF 
CISPR 11 

Groupe 1 Le dispositif Paramedic CU-ER1 utilise de 
l’énergie RF uniquement pour sa fonction interne. 
Par conséquent, les émissions RF sont très basses 
et ne sont pas susceptibles de provoquer aucune 
interférence dans l’équipement électronique situé 
à proximité. 

Emissions RF 
CISPR 11 

Classe B 

Emissions 
harmoniques 
 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Fluctuations de 
tension 
/ oscillations 
 
IEC 61000-3-3 

En conformité 

Le dispositif Paramedic CU-ER1 peut être utilisé 
dans tous les environnements, y compris des 
environnements domestiques et ceux qui sont 
directement branchés au réseau public de courant 
de basse tension qui alimente des bâtiments 
utilisés en but domestique. 

 
 
 

 
 

 
Le dispositif Paramedic CU-ER1 ne devrait pas être utilisé à proximité de ou 
ensemble avec d’autres équipements. 
Si cela est nécessaire, le dispositif Paramedic CU-ER1 doit être surveillé pour 
vérifier s’il fonctionne normalement dans la configuration dans laquelle il sera 
utilisé. 
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Guide et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique 

Le dispositif Paramedic CU-ER2 est conçu pour utilisation dans l’environnement 
électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du dispositif Paramedic 
CU-ER2 doit s’assurer que le dispositif est utilisé dans un tel environnement. 

Test d’immunité Niveau test IEC 
60601-1 

Niveau de 
conformité 

Environnement 
électromagnétique - 

guidage 

±6 kV contact ±6 kV contact Décharge 
électromagnétique 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 
 ±8 kV air ±8 kV air 

Les planchers doivent être en 
bois, béton ou carrelage 
céramique. Si le plancher est 
couvert de matériel synthétique, 
l’humidité relative doit être d’au 
moins 30%. 

±2 kV pour les 
lignes 
d’alimentation 
électrique 

±2 kV pour les 
lignes 
d’alimentation 
électrique 

Immunité aux 
transitoires 
électriques rapides 
en salves 
IEC 61000-4-4 ±1 kV pour les 

lignes d’entrée / 
sortie 

±1 kV pour les 
lignes d’entrée / 
sortie 

La qualité du réseau électrique 
doit être celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier typique. 

±1 kV mode 
différentiel 

±1 kV mode 
différentiel Surtension 

transitoire 
IEC 61000-4-5 ±2 kV mode 

commun 
±2 kV mode 
commun 

La qualité du réseau électrique 
doit être celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier typique. 

<5 % UT (>95% 
baisse en UT) pour 
0,5 cycles 

<5 % UT (>95% 
baisse en UT) pour 
0,5 cycles 

40 % UT (60% 
baisse en UT) pour 
5 cycles 

40 % UT (60% 
baisse en UT) pour 
5 cycles 

70 % UT (30% 
baisse en UT) pour 
25 cycles 

70 % UT (30% 
baisse en UT) pour 
25 cycles 

Baisses de tension, 
courtes interruptions 
et variations de 
tension sur les 
lignes d’entrée 
IEC 61000-4-11 

<5 % UT (>95% 
baisse en UT) pour 
0,5 cycles 

<5 % UT (>95% 
baisse en UT) pour 
0,5 cycles 

La qualité du réseau électrique 
doit être celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier typique. 
Si l’utilisateur du dispositif 
Paramedic CU-ER2 a besoin de 
fonctionnement continu pendant 
les interruptions du réseau 
d’alimentation, il est recommandé 
que le dispositif Paramedic CU-
ER2 soit alimenté d’une source 
non interruptible ou une batterie. 

Fréquence 
d’alimentation 
(50/60 Hz) champ 
magnétique 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m La fréquence d’alimentation du 
champ magnétique doit être 
caractéristique pour un 
environnement commercial ou 
hospitalier. 
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Guide et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique – pour des 
ÉQUIPEMENTS et des SYSTÈMES d’entretien de la vie 

Guidage et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique 

Le dispositif Paramedic CU-ER2 est conçu pour utilisation dans l’environnement 
électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du dispositif Paramedic 
CU-ER2 doit s’assurer que le dispositif est utilisé dans un tel environnement. 

Test 
d’immunité 

 Niveau test IEC 
60601-1 

 Niveau de 
conformité  Environnement électromagnétique - guidage 

 

  L’équipement portable ou mobile RF ne doit être 
utilisé plus proche du dispositif Paramedic CU-
ER2 et ses composantes, y compris les câbles, que 
la distance de séparation recommandée calculée 
par l’équation applicable à la fréquence du 
transmetteur. 
Distance de séparation recommandée 

3 Vrms  
150 kHz à 80 
MHz hors les 
bandes ISMa 

3 Vrms 1.16d P=  

RF conduit 
IEC 61000-
4-6 10 Vrms 

150 kHz à 80 
MHz dans les 
bandes ISM 

10 Vrms 1.2d P=  

RF radié 
IEC 61000-
4-3 

10 V/m 
80 MHz à 2,5 GHz 

10 V/m 1.2d P=  80 MHz à 800 MHz 

2.3d P=  800 MHz à 2,5 GHz 

 

  où P est la puissance nominale de sortie maximale 
du transmetteur en watts (W) selon le fabricant du 
transmetteur et d est la distance de séparation 
recommandée en mètres (m)b 

 
Les puissances de champ des transmetteurs RF 
fixes, comme elles sont établies par une étude du 
site électromagnétiquec, doivent êtres inférieures 
au niveau de conformité dans chaque gamme de 
fréquenced. 
 
Une interférence peut se produire à proximité des 
équipements 
marqués du symbole suivant : 

 

REMARQUE 1  A 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquence la plus haute sera appliquée. 

REMARQUE 2  Il se peut que ces guides ne s’appliquent dans toutes les situations. La propagation 
électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion de structures, objets ou personnes. 

a Les bandes ISM (industriel, scientifique et médical) entre 150 kHz et 80 MHz sont 6,765 MHz à 
6,795 MHz; 13,553 MHz à 13,567 MHz; 26,957 MHz à 27,283 MHz; et 40,66 MHz à 40,70 MHz. 

b 

Les niveaux de conformité dans les bandes de fréquence ISM entre 150 KHz et 80 MHz dans la gamme de fréquence 
de 80 MHz à 2,5 GHz ont le but de réduire la possibilité que les équipements de communication portable/mobile 
causent des interférences s’ils sont apportés par mégarde dans lez zones de patients. Pour cette raison, un facteur 
supplémentaire de 10/3 est utilisé pour calculer la distance de séparation recommandée pour les transmetteurs 
dans ces gammes de fréquence. 

c 

Les puissances de champ de transmetteurs fixes, tels que les stations radio, téléphones (cellulaires/sans fil) et 
radios portables, radio amateurs, diffusions AM et FM et diffusions de télévision ne peuvent pas être prévues 
théoriquement avec précision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique du à des transmetteurs RF fixes, 
une étude du site électromagnétique devrait être prise en considération. Si la puissance du champ mesurée dans la 
location où est utilisé le dispositif Paramedic CU-ER2 dépasse le niveau de conformité RF ci-dessus, le dispositif doit 
être observé pour vérifier s’il fonctionne normalement. Si on observe une performance anormale, de mesures 
supplémentaires sont nécessaires, telles que la réorientation ou la relocation du dispositif Paramedic CU-ER2.   

d Pour des fréquences supérieures à la gamme 150 kHz à 80 MHz, les puissances de champ doivent 
être inférieures à 3 V/m. 
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Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication 
RF mobile et portable et le dispositif Paramedic CU-ER2 – FONCTIONS 
D’ENTRETIEN DE LA VIE 
 
 

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF 
mobile et portable et le dispositif Paramedic CU-ER2 

Le dispositif Paramedic CU-ER2 est conçu pour utilisation dans un environnement 
électromagnétique dans lequel les perturbations RF radiées sont contrôlées. Le client ou 
l’utilisateur du dispositif Paramedic CU-ER2 peut contribuer à la prévention des 
interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les 
équipements de communication RF portables (transmetteurs) et le dispositif Paramedic 
CU-ER2 tel que recommandé ci-dessous, tenant compte de la puissance de sortie 
maximale des équipements de communication. 

Distance de séparation selon la fréquence du transmetteur 
m Puissance 

nominale 
maximale de 
sortie du 
transmetteur 
W 

150 kHz à 80 MHz 
hors les bandes 
ISM 
 

1.16d P=  

150 kHz à 80 MHz 
dans les bandes 
ISM 
 

1.2d P=  

80 MHz à 800 MHz 
 

1.2d P=  

800 MHz à 2,5 
GHz 
 

2.3d P=  

0.01 0,116 m 0,12 m 0,12 m 0,23 m 
0.1 0,37 m 0,38 m 0,38 m 0,73 m 
1 1,16 m 1,2 m 1,2 m 2,3 m 
10 3,67 m 3,79 m 3,79 m 7,27 m 
100 11,6 m 12 m 12 m 23 m 

Pour des transmetteurs dont la puissance nominale maximale est supérieure à celle 
spécifiée ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être 
déterminée par l’équation applicable à la fréquence du transmetteur, où P est la 
puissance nominale maximale du transmetteur en watts (W) selon le fabricant du 
transmetteur. 
 
REMARQUE 1  A 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de 
fréquence la plus haute sera appliquée. 
 
REMARQUE 2 Les bandes ISM (industriel, scientifique et médical) entre 150 kHz et 80 
MHz sont 6,765 MHz à 6,795 MHz ; 13,553 MHz à 13,567 MHz ; 26,957 MHz à 27,283 
MHz ; et 40,66 MHz à 40,70 MHz. 
 
REMARQUE 3 Un facteur supplémentaire de 10/3 est utilisé pour calculer la distance de 
séparation recommandée pour des transmetteurs dans les bandes ISM de fréquence 
entre 150 kHz et 80 MHz et dans la gamme de fréquence 80 MHz à 2,5 GHz pour réduire 
la possibilité que les équipements de communications portables causent des 
interférences si de tels équipements sont apportés par mégarde dans des zones de 
patients. 
 
REMARQUE 4  Il se peut que ces guides ne s’appliquent dans toutes les situations. La 
propagation électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion de structures, 
objets ou personnes. 
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Diagrammes des formes d’onde de choc du dispositif 
CU-ER1 
 
 
Charge d’impédance 25Ω 
Énergie livrée 150 Joules 
 

 
 
 
Charge d’impédance 50Ω 
Énergie livrée 150 Joules 
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Charge d’impédance 75Ω 
Énergie livrée 150 Joules 
 

 
 
 
Charge d’impédance 100Ω 
Énergie livrée 150 Joules 
 

 



Mode d’emploi du dispositif CU-ER1_ver 3.00 
 

 
116 

Charge d’impédance 125Ω 
Énergie livrée 150 Joules 
 

 
 
 
Charge d’impédance 150Ω 
Énergie livrée 150 Joules 
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Charge d’impédance 175Ω 
Énergie livrée 150 Joules 
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CU Medical Systems, Inc. 
 
 
 
� Adresse : 

 
Product and Order Inquiries: 

International Marketing Team 
CU Medical Systems, Inc. 
Room No. 534, DooSan Venture Digm, 
126-1, Pyeongchon-dong, Dongan-gu, Anyang-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 
Tel: +82 31 478 5722 
Fax: +82 31 478 5729 
email address: sales@cu911.com  

 
 

Service Request and Technical Support 
Customer Service Team 
CU Medical Systems, Inc. 
Medical Instrument Industry Park 
1720-26, Taejang-dong, Wonju-si, 
Kangwon-do, Republic of Korea 

Tel: +82 33 747 7690 
Fax: +82 33 747 7659 
email address: service@cu911.com  

 
 
� Internet : http://www.CU911.com  
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