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Contrat de licence d'utilisation

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION CAE SANTÉ
LICENCE D'UTILISATION DES PRODUITS DE FORMATION MÉDICALE DE CAE SANTÉ
(LES « PRODUITS »)
CECI EST UN CONTRAT. VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT.

Le logiciel que vous êtes sur le point d'utiliser vous est fourni en vertu de l'achat du produit par l'entité légale qui
vous emploie ou que vous (le « porteur de licence » ou « vous ») représentez, si le produit est étiqueté comme
conçu et fabriqué au Canada, par CAE Santé Inc., une société canadienne dont le principal établissement est
sis dans la ville de Montréal (Québec), Canada, ou autrement par CAE Healthcare USA Inc., une société
américaine ayant un établissement à San José, en Californie. L'achat de ce produit est assujetti aux conditions
générales relatives aux produits de formation médicale de CAE Santé (les « CGPFM ») et au contrat de licence
d'utilisation (la « licence »).
Cette licence régit l'octroi des licences d'utilisation du logiciel, sous forme de code objet seulement, intégré au
produit (le « logiciel »), ainsi que l'ensemble de la documentation et de l'information relative au produit (les
« données ») fournies par CAE Santé avec le produit ou séparément; comme l'indiquent les CGPFM, ces
éléments ne sont pas vendus, mais bien fournis sous licence.
Ces conditions générales doivent être acceptées sans modification des modalités, conditions et avis énoncés cidedans.
Veuillez donc lire attentivement les dispositions de la présente licence.
Si vous n'acceptez pas de vous conformer à l'ensemble de ces modalités, conditions et autres dispositions sans
y apporter de modifications, vous ne pourrez pas accéder au logiciel ni aux données.

1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.1 Le préambule fait partie intégrante de la présente licence.
1.2 Les termes en lettres majuscules définis dans le préambule ont la signification indiquée dans le préambule.
Lorsqu'ils sont utilisés dans la Licence, les termes utilisés se définissent de la manière énoncée ci-dessous :
(a) « Informations confidentielles » signifie l'ensemble des informations scientifiques et techniques en
possession de CAE Santé ou lui appartenant et relatives au Produit, notamment, sans limitation, l'ensemble des
Données, le Logiciel intégré, les secrets commerciaux, le savoir-faire, les procédés, les méthodologies, les
échantillons, les composants, les analyses, les compilations, les manuels et les autres informations ou
documents préparés par CAE Santé, ses filiales et sociétés du même groupe et/ou ses dirigeants, préposés,
mandataires, représentants, employés ou conseillers, qui contiennent ou reflètent des informations appartenant
à CAE Santé ou sont générés de toute autre façon à partir de telles informations, qu'ils soient couverts ou non
par des droits de propriété intellectuelle et désignés explicitement ou non comme des informations
confidentielles ou protégées, et qui sont divulgués par tout moyen écrit, oral, électronique ou de toute autre
manière.
(b) « Fins prévues » signifie l'utilisation du logiciel intégré et des données exclusivement à des fins d'exploitation
et de maintenance du produit, et l'utilisation du produit exclusivement à des fins pédagogiques.

2. LICENCE
2.1 En considération de l'accord convenu avec le Licencié et de la conformité avec les conditions générales des
présentes CGPFM et de la Licence, CAE Santé accorde au Licencié, et le Licencié accepte, une licence
personnelle, non exclusive et non transférable permettant d'utiliser le Logiciel intégré et les Données
exclusivement avec le Produit et à partir de l'ordinateur qui héberge cette Licence.
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2.2 Sauf pour la Licence accordée en vertu des présentes, CAE Santé n'accorde aucun droit ni explicite ni
implicite dans le cadre d'aucun brevet, copyright, droit relatifs aux moyens de masquage, marque commerciale,
savoir-faire ou droit de propriété intellectuelle. Sans limitation de ce qui précède, aucun droit n'est accordé au
Licencié sur tout ou partie de la propriété de CAE Santé, que ce soit par implication, préclusion ou autre. CAE
Santé et, le cas échéant, ses fournisseurs, conserveront les titres de propriété et la propriété exclusive de tous
les secrets commerciaux et des droits de propriété intellectuelle relatifs au produit et à ses composants. À titre
de précision, le Licencié convient que le code source du logiciel intégré est un secret commercial de CAE Santé
et que seule CAE Santé a le droit d'altérer, d'entretenir, d'améliorer ou de modifier de toute autre façon le
Logiciel intégré.
2.3 Sans limitation de ce qui précède ou de tout autre disposition de la présente licence, le licencié s'interdira, et
s'assurera que les personnes autorisées à accéder au produit, lesquelles sont limitées aux employés,
mandataires, représentants, membres du personnel médical et étudiants en médecine du licencié (les
« utilisateurs autorisés »), s'interdisent :
(a) de copier (sauf à des fins de sauvegarde normale et de récupération en cas de sinistre, sous réserve que
ces copies incluent les mentions de droits d'auteur de CAE Santé et toute autre mention de droit réservé
indiquées dans le Logiciel intégré et les données), de cloner, d'exporter ou de produire des travaux dérivés de
tout ou partie du produit, de mettre le produit en réseau sans l'accord écrit préalable de CAE Santé, ou d'en
permettre une utilisation concomitante;
(b) de vendre, de tenter de vendre ou de transférer (sauf dans le respect des CGPFM), d'accorder des souslicences, ou de grever d'une sûreté le Logiciel intégré ou les données;
(c) de modifier le produit de quelque façon que ce soit, de le combiner à d'autres programmes, de désosser, de
capturer les données d'écran, de décompiler ou désassembler tout logiciel intégré ou de tenter de créer ou de
dériver le code source associé à celui-ci;
(d) d'altérer ou de supprimer les mentions de droit d'auteur ou de propriété exclusive;
(e) d'utiliser le produit sans sa clé, si celle-ci est fournie avec le produit, de développer ou tenter de développer
un moyen ou une technologie qui permettrait au licencié de ne pas avoir besoin de la clé pour exploiter le
produit;
(f) de permettre à quiconque autre que les utilisateurs autorisés d'accéder au produit ou de l'utiliser;
(g) d'intégrer tout ou partie du produit à des produits ou services mis à la disposition de tiers par le licencié, que
ce soit à des fins commerciales ou non.
2.4 Nonobstant toute autre disposition dans le Contrat, le Licencié ne doit en aucun cas utiliser le Produit ou les
renseignements confidentiels pour permettre, soutenir ou favoriser de toute autre façon le développement par le
Licencié ou un tiers d'un logiciel ou d'un service faisant concurrence aux produits de CAE Santé.
2.5 Le Licencié accorde à CAE Santé, à ses agents et à ses représentants le droit d'accéder aux installations du
Licencié en tout temps pendant les heures d'ouverture normales et sous réserve d'un préavis raisonnable pour
s'assurer que l'utilisation du Produit respecte en tout temps les conditions générales du Contrat de licence.
2.6 CAE Santé se réserve le droit d'intégrer au Produit un mécanisme de sécurité afin de s'assurer que le
Licencié se conforme au Contrat de licence, ainsi que pour contrôler l'accès au Logiciel par l'utilisation : a) d'un
mécanisme de verrouillage matériel, et/ou b) d'un logiciel d'administration des licences, et/ou c) d'une clé
d'autorisation de licence (désignés collectivement par le terme « Clé »).
2.7 Certains produits offrent au Licencié la possibilité d'enregistrer et de reproduire les images créées par ces
Produits (les « Travaux ») pendant leur utilisation. À cet égard, le licencié reconnaît par les présentes que
l'intégralité des droits, des titres et des intérêts associés à cette œuvre demeure la propriété exclusive de
CAE Santé.
Le licencié s'interdira de modifier cette œuvre de quelque façon que ce soit et de supprimer ou d'altérer les avis
de CAE Santé Le licencié sera toutefois autorisé à produire et reproduire l'œuvre, à des fins pédagogiques non
commerciales.
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3. RETOUR D'INFORMATION
Le Licencié accepte de fournir à CAE Santé, de temps à autre, des commentaires, suggestions, données,
renseignements ou rétroactions (« Rétroaction ») sur le Produit. Le licencié accepte que ces rétroactions soient
utilisées librement par CAE Santé, à l'entière discrétion de CAE Santé, dans le cadre de la conception, du
développement, de l'amélioration et de la commercialisation de ses produits et services, sans aucune restriction
et conformément à ses droits en matière de confidentialité et de propriété intellectuelle.

4. DURÉE ET RÉSILIATION
4.1 Cette Licence entre en vigueur à la date d'exécution de la Licence et demeure en vigueur jusqu'à sa
résiliation selon la manière établie dans la présente.
4.2 La Licence prend fin immédiatement à la résiliation des CGPFM.
4.3 CAE Santé pourra résilier cette licence immédiatement, moyennant un préavis écrit, dans les cas suivants :
(a) Le licencié ne respecte pas les conditions générales de la licence;
(b) Le licencié met fin à son activité commerciale ou la suspend, la cède au profit de créanciers, ou des
poursuites sont engagées par ou contre un tiers dans le but de déclarer sa banqueroute ou son insolvabilité,
d'obtenir sa liquidation, sa dissolution, sa réorganisation, sa restructuration, son redressement, sa protection,
son exonération ou le paiement de ses dettes en vertu de toute loi relative à la banqueroute, l'insolvabilité, la
réorganisation ou la libération des débiteurs, ou dans le but d'obtenir une injonction de libération ou la
nomination d'un séquestre, d'un syndic de faillite ou de tout autre administrateur pour le licencié ou pour toute
partie substantielle de ses biens.
4.4 À la résiliation de la Licence, le Licencié s'engage à cesser immédiatement d'utiliser les Renseignements
confidentiels et le Produit et à les retourner à CAE Santé, ainsi que les copies, résumés ou extraits, CD-ROM,
DVD, clés, clés électroniques et autres dispositifs, tel que demandé par CAE Santé. À la demande de CAE
Santé, le licencié fournira dans les meilleurs délais une attestation écrite signée par un responsable du licencié
confirmant que ces éléments ont été retournés à CAE Santé ou détruits, selon les consignes de CAE Santé.
Les conditions qui suivent demeureront en vigueur et continueront de s'appliquer après la résiliation de la
Licence : les obligations du Licencié prévues aux sections 2 (Licence) et 5 (Non-divulgation), ainsi que toute
autre clause qui, par sa nature et son contexte, est censée demeurer en vigueur.

5. NON-DIVULGATION
5.1 Le Licencié accepte de garder strictement confidentiels la Licence et les Renseignements confidentiels
obtenus ci-après et de limiter leur divulgation a) aux Utilisateurs autorisés aux seules fins de l'Objectif et à
condition que l'accès au Produit se fasse en respectant en tout temps les conditions générales d'utilisation du
Produit décrites dans les présentes, ou b) s'ils doivent être divulgués conformément aux exigences de la loi,
seulement dans la mesure de cette divulgation et en se limitant au but demandé, sous réserve d'un préavis à
CAE Santé afin de lui permettre de trouver une solution appropriée pour prévenir la divulgation ou d'accepter les
conditions de cette divulgation.
5.2 Les obligations liées à la confidentialité, à l'utilisation et à la non-divulgation décrites à la section 5 ne
s'appliquent pas aux renseignements : (i) qui ont été rendus publics sans qu'il y ait faute de la part du Licencié;
(ii) qui étaient déjà en possession légitime du Licencié avant sa transmission par CAE Santé; (iii) qui sont
élaborés de manière indépendante par le Licencié, à condition qu'ils ne soient pas liés, en tout ou en partie, au
Produit; et (iv) qui sont obtenus par le Licencié en toute bonne foi, sur une base non confidentielle et sans
restriction d'utilisation de la part d'un tiers qui a obtenu et divulgué légalement ces renseignements. Toutefois,
les renseignements confidentiels ne sont pas visés par les exceptions qui précèdent puisque certains éléments
de ces renseignements peuvent être trouvés séparément ou intégrés à une divulgation générale du domaine
public.
5.3 Le Licencié s'engage à faire respecter les conditions qui figurent à la section 5 et à intenter des procédures,
judiciaires ou autres, dans la mesure nécessaire pour obliger toute personne ayant accès aux Renseignements
confidentiels à se conformer aux conditions générales spécifiées dans les présentes (y compris toute action
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prise par le Licencié dans le but de protéger ses propres secrets commerciaux et renseignements confidentiels
et dans une même mesure). Le Licencié accepte d'indemniser, de défendre et d'exonérer CAE Santé pour toute
faute attribuable à ces personnes.

6. PRÉJUDICE IRRÉPARABLE
6.1 Le Licencié reconnaît que le Logiciel intégré et les Données constituent un actif spécial et irremplaçable
d'une grande valeur pour CAE Santé et que tout manquement aux obligations prévues à la section 2 (Licence)
et à la section 5 (Non-divulgation) des présentes entraînerait un préjudice grave et irréparable à CAE Santé, qui
pourrait ne pas être compensé adéquatement sur le plan des dommages. En cas de manquement du licencié à
l'une quelconque de ces dispositions, le licencié convient qu'une injonction pourra être obtenue contre lui pour
empêcher tout manquement supplémentaire à ladite disposition, sans renoncement à tout autre recours que
CAE Santé pourrait faire valoir dans un tel cas.

7. GARANTIE, LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
7.1LES SEULES GARANTIES OFFERTES PAR CAE SANTÉ SE LIMITENT AUX GARANTIES PRÉVUES PAR
LES CGPFM. LES GARANTIES SONT FOURNIES À TITRE PERSONNEL ET SONT NON TRANSFÉRABLES.
7.2LA RESPONSABILITÉ DE CAE SANTÉ NE SAURAIT EN AUCUN CAS ALLER AU-DELÀ DES LIMITES
INDIQUÉES DANS LES CGPFM. LA RESPONSABILITÉ, LE CAS ÉCHÉANT, SE LIMITERA AUX
PRÉJUDICES DIRECTS, ET SON MONTANT CUMULÉ NE POURRA EXCÉDER LE MONTANT DE LA
REDEVANCE PAYÉE PAR LE LICENCIÉ POUR L'ACQUISITION DU PRODUIT.

8. DROIT APPLICABLE
8.1 Sauf pour les produits conçus et fabriqués au Canada, la licence est régie par les lois matérielles internes
de l'État de la Californie applicables aux ententes qui seront conclues et exécutées exclusivement dans l'État de
la Californie, sans égard aux conflits ou choix de principes juridiques qui pourraient s'appliquer autrement. Dans
le cas des produits conçus et fabriqués au Canada, la licence est régie par les lois matérielles de la province de
l'Ontario (sauf les règles de conflit de lois de cette province) et les lois fédérales qui s'appliquent. Dans tous les
cas, les parties excluent explicitement et renoncent à l'application de la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale de marchandises (1980) (Convention de Vienne) en vertu de ce qui a été
amendé.
8.2 Sauf pour les produits conçus et fabriqués au Canada, tous les litiges découlant du présent contrat ou liés à
celui-ci seront portés devant un tribunal du comté de Santa Clara, dans l'État de la Californie. Pour les produits
conçus et fabriqués au Canada, le site d'application se situera à Toronto, au Canada. Chaque partie renonce à
tout doit qu'elle pourrait avoir de faire objection à ce lieu, ou de chercher à faire rejeter l'action sur la base du
forum non conveniens. CHAQUE PARTIE AU PRÉSENT CONTRAT RENONCE IRRÉVOCABLEMENT, DANS
LA LIMITE PERMISE PAR LA LOI, À SES DROITS DE PROCÈS DEVANT JURY POUR TOUTE ACTION
DÉCOULANT DU PRÉSENT CONTRAT OU EN LIEN AVEC LUI.
8.3 Nonobstant ce qui précède, si une partie cherche à obtenir une requête en injonction afin de faire respecter
des obligations en matière de confidentialité ou des droits de propriété intellectuelle, elle est autorisée à
demander réparation devant un tribunal ou un organisme compétent dans toute juridiction.

9. DISPOSITIONS DIVERSES
9.1 Gouvernement des États-Unis : Si le Licencié est le gouvernement des États-Unis ou une unité ou agence
rattachée au gouvernement des États-Unis, le Logiciel et les Données sont réputés être des « logiciels
commerciaux » et des « documents sur des logiciels commerciaux », respectivement, en vertu de la section
227.7202 de la DFAR et de la section 12.212 b de la FAR), selon le cas. Toute utilisation, modification,
reproduction, diffusion, présentation, affichage ou divulgation du Logiciel intégré ou des données par le
gouvernement américain ou par ses unités ou agences seront régis exclusivement par les conditions générales
de la présente licence et par les CGPFM. Toutes les données techniques fournies par CAE Santé avec le
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produit qui ne sont pas couvertes par les dispositions ci-dessus seront considérées comme « des données
techniques - articles commerciaux », en vertu de la section 252.227.7015(a) du DFAR.
9.2 Amendement. La présente licence ne peut être modifiée que par les représentants dûment autorisés de
CAE Santé.
9.3 Non-renonciation : L'incapacité de CAE Santé de faire exécuter, à tout moment, l'une quelconque des
dispositions de la présente licence, ou de demander, à tout moment, l'exécution de l'une quelconque des
dispositions par le licencié ne constituera en rien une renonciation à la disposition concernée et n'affectera pas
la validité de tout ou partie de la licence, ni le droit de CAE Santé de faire appliquer la provision concernée.
9.4 Absence de bénéficiaires tiers. Le présent contrat ne peut être interprété comme donnant des droits à des
tierces parties ou à des personnes autres que les parties au présent contrat.
9.5 Notifications : Les notifications ou communications en lien avec le présent contrat devront se faire par écrit
et être remises au destinataire de la façon indiquée dans les CGPFM.
9.6 Préambule/Titres. Le préambule fait partie intégrante du présent contrat. La division du présent contrat en
clauses, articles, alinéas, paragraphes et autres formes de subdivisions et l'insertion de titres visent à faciliter la
citation des textes et n'ont aucun effet sur la construction ou l'interprétation du contrat.
9.7 Divisibilité. Si une ou plusieurs dispositions de la présente licence s'avéraient invalides, illégales ou
inapplicables, la validité, la légalité et l'applicabilité des autres dispositions du contrat n'en seraient nullement
affectées ni remises en cause.
AVIS DE PROPRIÉTÉ : Le présent document, y compris l'information contenue dans le présent document, est
confidentiel et appartient exclusivement à CAE Santé Inc. Il ne peut être reproduit ou divulgué, en tout ou en
partie, ni utilisé à quelque fin que ce soit sans l'autorisation écrite de CAE Santé Inc. Renseignements sur les
droits d'auteur et les marques de commerce.
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EXIGENCES DU SYSTÈME
Si vous n'utilisez pas l'ordinateur TouchPro ou la télécommande sans fil fournie par CAE Santé, veuillez vous
assurer d'utiliser un ordinateur offrant une connexion sans fil. Lorsque vous utilisez le logiciel TouchPro ou
®
®
Müse, un ordinateur doté d'un système d'exploitation Macintosh ou Microsoft Windows peut être utilisé.
Pour exécuter le logiciel TouchPro ou Müse, l'ordinateur doit répondre aux exigences minimales suivantes :

Système d'exploitation Macintosh

®

Mac OS X10.6x (minimum)
®

Firefox 24 ESR (minimum)
®

Adobe Flash Player 16.x.x.x (minimum)
Adobe Reader 11.x (ou plus récent)
®

Système d'exploitation Windows
Windows 7 ou Windows 8
®

®

Firefox 24 ESR, Internet Explorer 9 (minimum)
®

Adobe Flash Player 16.x.x.x (minimum)
Adobe Reader 11.x (ou plus récent)

Ordinateur Windows
Intel Core 2 Duo, 2,0 GHz (minimum)
4 GB DDR3 RAM (minimum)
32 GB d'espace disponible sur le disque dur
Résolution de l'écran 1366 x 768 (minimum)
USB 2.0
Carte Ethernet sans fil 802.11b/g/n
Adaptateur Ethernet 100BASE-T
Lecteur DVD+/-R standard
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Ordinateur Macintosh
Intel Core 2 Duo, 2,0 GHz (minimum)
2 GB DDR3 RAM (minimum)
8 GB d'espace disponible sur le disque dur
Résolution de l'écran 1024 x 768 (minimum)
USB 2.0
Carte Ethernet sans fil 802.11b/g/n
Adaptateur Ethernet 100BASE-T
Lecteur DVD+/-R standard

REMARQUE : Macintosh et Quicktime sont des marques déposées d'Apple Inc. Windows Media et Internet
Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Firefox
®
est une marque déposée de Mozilla Foundation. Adobe Flash Player est une marque de commerce d'Adobe
Systems Inc.

vii

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tous les composants matériels et logiciels nécessaires au fonctionnement du simulateur sont fournis. Si vous
désirez utiliser le poste de travail du formateur avec d'autres ordinateurs, communiquez avec CAE Santé.

Taille
Mannequin/simulateur : 69 po de hauteur x 22 po de largeur x 15 po de profondeur (175 cm x 56 cm x 38 cm)
Fœtus/simulateur : 19 po de hauteur x 6 po de largeur x 4,5 po de profondeur (48 cm x 15 cm x 11,5 cm)
Poste de travail du formateur : 0,95 po de hauteur x 12,78 po de largeur x 8,94 po de profondeur (2,4 cm x
32,5 cm x 22,7 cm)

Poids
Mannequin/simulateur : 111 lb (50 kg)
Fœtus/simulateur : 5,5 lb (2,5 kg)
Poste de travail du formateur : 4,5 lb (2,1 kg)

Exigences environnementales
Intervalle de températures ambiantes
Mannequin/simulateur
Fonctionnement : entre 4 et 40 °C (entre 40 et 104 °F)
Entreposage : entre 4 et 50 °C (entre 40 et 122 °F)
Humidité relative : entre 0 % et 90 % sans condensation
Poste de travail du formateur
Fonctionnement : entre 10 et 35 °C (entre 50 et 95 °F)
Entreposage : entre -24 et 45 °C (entre -13 et 113 °F)
Humidité relative : entre 0 % et 90 % sans condensation

Altitude maximale
Poste de travail du formateur
Altitude de fonctionnement maximale : 10 000 pi
Altitude d'entreposage maximale : 15 000 pi
Altitude d'expédition maximale : 35 000 pi
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Alimentation
Mannequin/Simulateur
Entrée c.a. : 100 à 240 V a.c., 50/60 Hz
Consommation : 150 W max. (pendant le chargement), 100 W (chargé), 40 W (consommation typique)
Batteries internes : batteries rechargeables lithium-ion 14,4 V, 90 Wh
Durée d'exécution : 4 heures (durée typique)

Fœtus/simulateur
Durée d'exécution : 7 heures (durée typique)

Poste de travail du formateur
Entrée c.a. : 100 à 240 V a.c., 50/60 Hz
Consommation : 85 W max. (pendant le chargement)
Batterie interne : batterie rechargeable lithium-polymère 10,8 V, 60 Wh
Durée d'exécution : de 2 à 4 heures (durée typique)

Ordinateur TouchPro
Se reporter au guide d'utilisation de cet ordinateur pour obtenir les caractéristiques électriques.

Communication
Réseau du simulateur
Câblé : Ethernet 10/100 OU
Sans fil : IEEE 802.11g
Vocal sans fil
Entre 537 et 819 MHz (selon le pays)

Électrothérapie
Défibrillation : entre 20 et 360 joules (monophasique, biphasique)
Stimulation : entre 20 et 180 mA

Alimentation en air
Pour réguler correctement le débit, le kit d'air mural en option doit être utilisé avec l'alimentation en air et
l'adaptateur mural de l'installation.
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AVERTISSEMENTS
Veuillez lire et vous assurer de bien comprendre les avertissements ci-dessous avant d'utiliser le simulateur
MC
maternel/fœtal Fidelis de CAE.
UNE UTILISATION NON CONFORME DE CE MATÉRIEL PEUT ENDOMMAGER LES
SYSTÈMES DE PROTECTION QU'IL COMPORTE
Votre sécurité est entre vos mains. Veillez à respecter à la lettre les instructions
d'installation, de désassemblage et d'utilisation de METIman.
RISQUE DE CHOC

Sécurité électrique
•

Ce produit doit être branché sur une prise de courant correctement mise à la terre. Prendre les
précautions qui s'imposent pour que la mise à la terre et la polarisation soient respectées.

•

Ne pas placer les électrodes de défibrillation sur les électrodes ECG du patient ni à proximité. Un
contact entre les électrodes de défibrillation et les électrodes peut blesser l'utilisateur et endommager
l'équipement.

•

Toujours utiliser les cordons d'alimentation fournis. Ne pas remplacer par d'autres cordons.

•

Raccorder le système à une source d'alimentation électrique présentant les caractéristiques suivantes :
o

115 V c.a. 50/60 hertz (cycles/seconde) (p. ex. Amérique du Nord, Japon)

o

230 V c.a. 50/60 hertz (cycles/seconde) (p. ex. Europe)

•

Ne pas laisser de liquides en excès entrer en contact avec les pièces électroniques ou pénétrer dans
celles-ci.

•

Ne pas tenter de démonter le simulateur ni de réparer les composants électriques. Seul le
remplacement des batteries est autorisé.

•

Toujours utiliser l'adaptateur d'alimentation fourni pour recharger ou faire fonctionner le simulateur à
partir du courant alternatif.

Avertissement concernant le latex
Les simulateurs de CAE Santé contiennent du latex. Le latex peut être exposé lors de certaines procédures
d'entretien. Les utilisateurs sensibles au latex doivent prendre les précautions nécessaires lorsqu'ils manipulent
le simulateur durant ces procédures.
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Avertissements

Avertissements généraux
Veuillez respecter les avertissements suivants lors de l'utilisation du simulateur Fidelis Lucina.
Système électrique
•

Raccorder le système à une source d'alimentation présentant les caractéristiques suivantes : 115 V.c.a,
50/60 Hertz (cycles par seconde) (p. ex. Amérique du Nord, Japon) et 230 V.c.a., 50/60 Hertz (cycles
par seconde) (p. ex. Europe)

•

Ne pas utiliser le simulateur mère/fœtus sous la pluie. N'appliquer de l'eau sur le mannequin que dans
le cadre des procédures cliniques prévues indiquées dans le présent guide de l'utilisateur.

•

Ne pas laisser de liquides en excès entrer en contact avec les pièces électroniques ou pénétrer dans
celles-ci.

Système de saignement
•

NE PAS modifier le réservoir ou tout autre de ses composants.

•

TOUJOURS protéger les yeux, la peau et les vêtements contre une exposition accidentelle.

•

TOUJOURS lire et suivre les instructions pour la création de fluides traumatiques (ex. sang). NE
JAMAIS remplir le réservoir avec plus de 2 litres (0,5 gallon) de fluides.

•

Après utilisation, TOUJOURS vider le réservoir. NE PAS stocker de liquides dans le réservoir.

Transport
•

Avant d'utiliser la civière fournie avec la boîte d'expédition, le mannequin doit être enveloppé d'un drap
pour éviter les dommages permanents à la peau du mannequin.

•

CAE n'est pas responsable des dommages à la peau du mannequin si celui-ci n'est pas enveloppé
dans un drap avant d'être placé sur la civière.
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Introduction

INTRODUCTION
MC

Bienvenue dans le guide de l'utilisateur du simulateur mère/fœtus Fidelis Lucina. Ce guide fournit des
renseignements complets sur l'utilisation et l'entretien de votre simulateur. Le simulateur Fidelis Lucina a été
conçu pour fournir aux formateurs et aux apprenants des outils de formation perfectionnés en obstétrique.

Simulateur mère/fœtus Fidelis

MC

Lucina - Mannequin maternel

Le simulateur autonome réagit aux interventions médicales par des réactions physiologiques appropriées et
communique par réseau sans fil avec le poste de travail du formateur afin de créer une expérience authentique
pour l'apprenant et d'informer le formateur à mesure que le scénario progresse. Le poste de travail du formateur
fournit au formateur des outils d'élaboration de scénarios qui, combinés à une physiologie programmable,
créent un environnement de formation réaliste et immersif.
Le simulateur Fidelis Lucina fournit tous les composants nécessaires aux soins avant l'accouchement, aux
accouchements par voie basse normaux et compliqués et aux soins après l'accouchement. Le simulateur
permet de simuler l'accouchement céphalique et par le siège, la délivrance du placenta, la dystocie de l'épaule,
la circulaire du cordon ombilical, les pleurs du nouveau-né, les saignements vaginaux post-partum ainsi que
l'utérus atone et inversé. En outre, les interventions médicales suivantes peuvent être exécutées :
•

ECG et électrothérapie

•

Administration de l'analgésie péridurale

•

Accouchement avec forceps

•

Intubation

•

Manœuvre de Leopold

•

Manœuvre de McRoberts

•

Administration de médicaments et de liquides

•

Soutien par ventilation mécanique

•

Aspiration des fluides du nouveau-né

•

Manœuvres de rotation

•

Administration de suppositoires

•

Massage utérin et pression bimanuelle

•

Accouchement avec ventouse

•

Manœuvre de Zavanelli
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Contenu du présent guide de l'utilisateur
Le guide de l'utilisateur a été conçu pour permettre un accès rapide aux renseignements sur l'utilisation et
MC
l'entretien du simulateur mère/fœtus Fidelis Lucina de CAE. Veuillez vous assurer de lire et de respecter les
avertissements aux pages qui précèdent la table des matières afin d'assurer la sécurité des utilisateurs et
protéger le simulateur.
La section Vue d'ensemble de l'équipement décrit les caractéristiques standard du simulateur Fidelis. Avant
d'utiliser le système, suivez les instructions étape par étape fournies dans la section Préparation.
La section Configuration du mannequin montre aux utilisateurs comment configurer les composants internes
(col de l'utérus, utérus, fœtus) du simulateur Fidelis en fonction des différentes options d'accouchement.
La section Utilisation de Müse décrit les différentes caractéristiques et fonctions du logiciel Müse.
Les sections Utilisation du moniteur de supervision de patient TouchPro et Utilisation du logiciel
CTG TouchPro décrivent comment configurer et utiliser le moniteur de supervision de patient TouchPro et le
logiciel CTG TouchPro.
La section Utilisateur du simulateur mère/fœtus fournit des instructions sur l'utilisation des différents
paramètres et des composantes matérielles intégrées aux expériences simulées. Cette section contient
également des renseignements sur le fonctionnement du simulateur et des composantes logicielles ainsi que
sur les fonctions prises en charge par chacune.
Finalement, la section Entretien fournit des renseignements sur la garantie et décrit les étapes de nettoyage et
d'entretien à exécuter pour assurer le fonctionnement optimal du simulateur Fidelis.
Le guide de l'utilisateur fournit également des renseignements sur les sujets suivants :
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•

Lignes directrices sur la sélection des affections pour la programmation sous Müse

•

Description des paramètres de Müse

•

Définitions de l'affichage des paramètres

•

Tailles recommandées pour les fournitures cliniques

•

Calcul des conditions de l'indice ischémique

•

Instructions sur le lien vocal sans fil

•

Renseignements sur l'administration de médicaments au simulateur mère/fœtus

•

Écrans de configuration du mannequin dans Müse

Vue d'ensemble de l'équipement

VUE D'ENSEMBLE DE L'ÉQUIPEMENT
MC

Le simulateur mère/fœtus Fidelis Lucina de CAE est un simulateur d'accouchement haute fidélité de premier
plan de CAE Santé. Fidelis Lucina est livré avec de l'équipement standard, mais de l'équipement
supplémentaire est également offert. L'équipement en option désigne les éléments qui peuvent être achetés
pour améliorer l'expérience de simulation, alors que l'équipement supplémentaire désigne les biens
consommables qui peuvent être achetés aux fins de remplacement.

Équipement standard
L'équipement standard du simulateur Fidelis Lucina comprend tous les éléments nécessaires au
fonctionnement de base du simulateur. Les éléments énumérés dans le tableau ci-dessous sont expédiés avec
le simulateur.
Équipement standard
Mannequin sans fil du corps entier
Poste de travail du formateur sur ordinateur portable
Poste de travail TouchPro
Adaptateur d'alimentation et cordons (2)
Blouse
Trousse de soins prénataux et en début de travail
Trousse d'accouchement par voie basse
Trousse post-partum
Accessoires

Mannequin sans fil du corps entier
Toutes les évaluations et les interventions cliniques sur patient sont menées sur le mannequin représentant un
patient humain. Le mannequin Fidelis Lucina, qui mesure 175 cm et pèse 50,39 kg, est complètement
opérationnel autant dans des positions allongées sur le dos ou sur le ventre, latérales ou assises. Le simulateur
offre des fonctions telles que la pronation et la supination du bras, la respiration, les bruits du cœur, un pouls
palpable, une voix, des fonctions de travail et d'accouchement et des fonctions génito-urinaires. Le mannequin
est doté de deux batteries, situées du côté gauche.

Poste de travail du formateur sur ordinateur portable
Le poste de travail du formateur se compose d'un ordinateur utilisant le logiciel Müse de METI chargé de
fonctionner comme centre principal de contrôle de la simulation.
Les formateurs contrôlent la session de simulation à partir du poste de travail en utilisant des SCE qui satisfont
leurs objectifs d'apprentissage.
IMPORTANT : Toutes les composantes informatiques de CAE Santé sont préconfigurées pour l'utilisation avec
le système Fidelis Lucina. Il n'y a aucune étape d'installation ou de configuration du logiciel. Seules les
applications approuvées par CAE Santé doivent être installées ou exploitées sur le système Fidelis Lucina.
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Poste de travail TouchPro
Le poste de travail TouchPro est un écran tactile qui utilise le poste de travail du formateur ou le logiciel
CTG TouchPro. Le logiciel CTG TouchPro représente le moniteur de cardiotocographie permettant de surveiller
la fréquence cardiaque fœtale et les contractions utérines ainsi que la fréquence cardiaque, la pression
artérielle non invasive (PNI), la SpO2 et la température corporelle de la mère.

Adaptateur d'alimentation et cordons (2)
Le simulateur Fidelis Lucina vient avec deux ensembles d'adaptateur d'alimentation et de cordons : un pour le
simulateur mère et l'autre pour le simulateur fœtus.

Blouse
La blouse fournie peut être enfilée au mannequin pour rendre la simulation plus réaliste.

Trousse de soins prénataux et en début de travail
La trousse de soins prénataux et en début de travail contient les éléments suivants :
•

Filière pelvi-génitale prénatale

•

Plaque de montage du col utérin statique

•

Plaque de rétention du col utérin statique

•

Trousse de base de cols utérins statiques
o

Fermé sans effacement, perméable avec un seul doigt, ferme, postérieur

o

Fermé à 50 %, effacé, perméable avec un seul doigt, moyen, postérieur

o

Dilaté de 4 cm et effacé à 90 %, souple, intermédiaire

•

Fœtus de Leopold

•

Bac du fœtus Leopold

•

Abdomen prénatal avec support d'entreposage

REMARQUE : Pour prévenir les dommages, appliquer un peu de poudre pour bébé sur le support
d'entreposage et toujours ranger l'abdomen sur le support lorsqu'il n'est pas utilisé.

Support
d'entreposage
Abdomen et support d'entreposage
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Trousse d'accouchement par voie basse
La trousse d'accouchement par voie basse contient les éléments suivants :
•

Entonnoir utérin avec col utérin pour accouchement

•

Fœtus pour accouchement

•

Placenta (intact)

•

Placenta (fragmenté)

•

Fragment de placenta

•

Cordon ombilical

•

Abdomen pour accouchement

•

Lubrifiant (huile de coton)

•

Vaporisateur de lubrifiant

Trousse post-partum
La trousse post-partum contient les éléments suivants :
•

Filière pelvi-génitale post-partum avec utérus atone/contracté

•

Réservoir de sang

•

Réservoir Trauma

Accessoires
Les accessoires du simulateur Fidelis Lucina comprennent les éléments suivants :
•

Quatre tiges d'ECG

•

Électrodes de stimulation cardiaque/défibrillation

•

Kit adaptateur de PNI

•

Seringue d'amorçage i.v.

•

Tube d'amorçage

•

Rouleau de Velcro (pour les forceps)

•

Outils de remplissage génito-urinaire

•

Adaptateur du réservoir de sang

•

Drain de condensation

•

Trousse de remplacement de tubulure d'intraveineuse simple

•

Lien vocal sans fil
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Équipement disponible en option
L'équipement suivant est offert pour répondre aux différents besoins d'une grande variété d'environnements de
formation.

Trousse de cols utérins statiques complémentaires
La trousse de cols utérins statiques complémentaires contient une série de cols utérins qui viennent s'ajouter
aux cols utérins statiques de base. Cette trousse comprend les éléments suivants :
•

Fermé sans effacement, non perméable avec un seul doigt, ferme, postérieur

•

Fermé à 70 %, effacé et perméable avec un seul doigt, moyen, postérieur

•

Dilaté de 2 cm et effacé à 80 %, souple, intermédiaire

•

Dilaté de 3 cm et effacé à 80 %, souple, intermédiaire

•

Dilaté de 4 cm et effacé à 90 %, souple, antérieur

Accessoires complémentaires
Des accessoires complémentaires sont offerts pour accroître le réalisme de l'expérience de simulation. Les
accessoires complémentaires suivants peuvent être achetés individuellement :
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•

Utérus réversible

•

Trousse de placement à quatre pattes :
o

Coquille de protection de l'abdomen

o

Courroies de soutien pour le placement à quatre pattes :

•

Trousse d'électrothérapie mains libres - Zoll

•

Trousse d'électrothérapie mains libres - Physio Quick Combo

•

Trousse d'électrothérapie mains libres - Philips AED

•

Clé

•

Entrée d'air murale (requis lorsqu'on utilise l'alimentation en air et l'adaptateur mural de l'installation)

Vue d'ensemble de l'équipement

Équipement supplémentaire
Certains articles peuvent être achetés comme équipement supplémentaire :
•

Peau du bras

•

Filière pelvi-génitale (comprenant le périnée et la vulve)

•

Fœtus pour accouchement

•

Peau de la main (gauche ou droite)

•

Fœtus de Leopold

•

Lubrifiant en vaporisateur (huile de coton)

•

Abdomen de patiente non enceinte

•

Rouleau de Velcro (pour les forceps)

•

Entonnoir utérin avec col utérin pour accouchement

•

Cordon ombilical

•

Trousse de remplacement de tubulure d'intraveineuse
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PRÉPARATION
Cette section fournit des instructions et des directives sur l'assemblage du simulateur et la configuration du
poste de travail du formateur. Exécutez ces étapes pour préparer l'expérience de simulation.
Préparation du simulateur mère/fœtus
1

Placer le mannequin dans l'espace de travail

2

Mettre le mannequin sous tension

3

Mettre le poste de travail du formateur sous tension

4

Se connecter au réseau sans fil

5

Connecter le moniteur CTG TouchPro au réseau sans fil

6

Connecter le moniteur de supervision de patient TouchPro au réseau sans fil

7

Démarrer Müse

8

Configurer le mannequin

9

Remplir le réservoir de saignement (facultatif)

REMARQUE : Les procédures de remplacement sont décrites à la section Entretien du présent guide.

Avant de commencer l'installation
Pour pouvoir fonctionner correctement, le simulateur doit être installé correctement. Avant de procéder à
l'installation du système, veuillez garder à l'esprit ces règles de base :
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•

Veuillez prendre le temps de lire et de comprendre les avertissements fournis au début de ce guide
d'utilisation.

•

Suivez attentivement l'ordre des étapes.

•

Effectuez toutes les étapes dans l'ordre.

•

Ne mettez en marche aucun des composants tant que cela n'est pas indiqué.

•

Conservez tous les matériaux d'expédition d'origine, y compris les boîtes. Les éléments sous garantie
ou destinés au service de réparation doivent être retournés dans leur emballage d'origine.

•

Lors du déballage du mannequin, l'utilisation prudente d'un couteau polyvalent évite d'endommager
l'emballage ou le produit.

Préparation

Étape 1 : Placer le mannequin sur l'aire de travail
Sélectionnez une aire de travail suffisamment spacieuse pour tout l'équipement, offrant un vaste espace pour
un accès facile au simulateur. Une zone de travail d'au minimum 3 mètres x 4 mètres est recommandée pour le
déplacement des apprenants et le positionnement des composants autour du simulateur.

Simulateur mère/fœtus Fidelis

MC

Lucina - Mannequin maternel

Le mannequin mère et le poste de travail du formateur peuvent être utilisés sur batteries pour une utilisation
sans fil.
Dans un laboratoire, assurez-vous que des prises électriques CA multiples sont à proximité de l'espace de
travail afin de pouvoir recharger les batteries du simulateur et des composants nécessitant une alimentation
électrique.
Avant de placer le simulateur sur une surface, assurez-vous que celle-ci puisse aisément supporter 91 kg.
NE soulevez JAMAIS le simulateur par les MEMBRES. Assurez-vous de toujours soutenir son torse et sa tête
lorsque vous le soulevez.
Assurez-vous que l'abdomen est installé sur le torse chaque fois que le mannequin est placé en position assise.
Ne placez pas de bonnet de chirurgien sur la tête du mannequin pour éviter qu'il surchauffe.
Avant d'utiliser la civière fournie avec la boîte d'expédition, le mannequin doit être enveloppé d'un drap pour
éviter les dommages permanents à la peau du mannequin. CAE n'est pas responsable des dommages à la
peau du mannequin si celui-ci n'est pas enveloppé dans un drap avant d'être placé sur la civière.
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Étape 2 : Mettre le mannequin sous tension
Pour mettre le mannequin sous tension :
a. Avant de mettre le simulateur sous tension, assurez-vous que des batteries complètement chargées ont été
insérées du côté gauche du torse du mannequin Fidelis Lucina ou que le cordon d'alimentation est branché
du côté droit du torse.
b. Trouvez l'interrupteur d'alimentation qui se trouve du côté droit du torse du mannequin Fidelis Lucina.
c.

Enfoncez et relâchez l'interrupteur d'alimentation.

Le bouton s'allume lorsque le mannequin est mis sous tension.

Interrupteur
d'alimentation

Cordon d'alimentation

Interrupteur d'alimentation et cordon d'alimentation du mannequin

IMPORTANT : Attendez trois (3) minutes pour laisser au simulateur le temps d'établir une connexion au réseau
sans fil avant de tenter de connecter le poste de travail du formateur. Si vous n'attendez pas, le connexion
échouera si vous tentez d'établir une connexion Ethernet directe avec le réseau du simulateur. Le mannequin
devrait dire « Hello » lorsqu'il est prêt à être utilisé avec le logiciel Müse.
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Chaque fois que le mannequin maternel est mis sous tension, l'anneau de rotation doit être ramené à la position
de départ. Pour ramener l'anneau de rotation à la position de départ, tenez enfoncé le bouton représentant une
flèche vers le haut jusqu'à ce que l'anneau de rotation revienne à la position de départ (la position la plus élevée
du mécanisme d'accouchement), tourne et se verrouille en place.

Icône de flèche
vers le haut

Pavé de boutons du mécanisme d'engagement

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le rechargement des batteries, consultez la section
Entretien du présent guide.
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Étape 3 : Mettre le fœtus sous tension
Pour mettre le fœtus sous tension :
a. Avant de mettre le simulateur sous tension, assurez-vous que les batteries du fœtus sont complètement
chargées.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le chargement des batteries du fœtus, consultez la
section Entretien du présent guide.
b. Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'arrière du fœtus.

Interrupteur
d'alimentation

Arrière du fœtus
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•

Le voyant vert qui clignote dans le nombril indique que la mise sous tension est en cours.

•

Lorsque le voyant commence à alterner entre le vert et l'orange, le fœtus est sous tension et
communique avec le mannequin maternel.

•

Lorsque le voyant reste allumé en vert, cela signifie que les batteries du fœtus ont une bonne charge.

Préparation
REMARQUE : Lorsque le voyant reste allumé en orange, cela signifie que les batteries du fœtus ont
une charge d'une durée de moins d'une heure.

Voyant d'alimentation

Devant du fœtus

IMPORTANT : Chaque fœtus est configuré spécifiquement pour se connecter au mannequin mère
désigné. Les trois derniers chiffres du numéro de série du mannequin mère sont indiqués à l'arrière du
fœtus, sous la peau en dessous du port d'alimentation USB.
Si vous utilisez plusieurs unités, veillez à conserver chaque fœtus avec son mannequin maternel en tout
temps.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le chargement des batteries du fœtus, consultez la
section Entretien du présent guide.

Étape 4 : Mettre le poste de travail du formateur sous
tension
Pour mettre le poste de travail du formateur sous tension :
a. Placez l'ordinateur qui sera utilisé comme poste de travail du formateur dans un endroit situé près du
mannequin.
b. Branchez l'adaptateur CA au poste de travail du formateur et à une prise de courant alternatif équipée d'un
limiteur de surtension (facultatif).
REMARQUE : Si le poste de travail du formateur est alimenté par les batteries, assurez-vous qu'elles sont
complètement chargées.
c.

Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le poste de travail du formateur.
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Étape 5a : Se connecter au réseau sans fil, option de
poste de travail du formateur sur portable (Macintosh)
Une fois que le mannequin et le poste de travail du formateur sont tous deux sous tension, ils établissent
automatiquement une connexion sans fil; lorsque le navigateur par défaut est ouvert, le logiciel Müse est lancé.
Si la connexion automatique ne se produit pas, exécutez les étapes suivantes :
a. Cliquez une fois sur l'icône AirPort

situé dans le coin supérieur droit de l'écran.

Icône AirPort

b. Sélectionnez le réseau sans fil du simulateur (mfsxxx).
c.

Entrez le mot de passe caeadmin (sensible à la casse).

Fenêtre d'ouverture de session Airport

d. Cliquez sur OK.
Le logiciel Müse peut alors être démarré.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le démarrage de l'application, consultez la section
Utilisation de Müse du présent guide.
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Étape 5b : Se connecter au réseau sans fil, option du
poste de travail du formateur sur tablette ou sur
ordinateur portable (Windows)
Une fois que le mannequin et le poste de travail du formateur sont tous deux sous tension, ils établissent
automatiquement une connexion sans fil; lorsque le navigateur Internet Explorer est ouvert, le logiciel Müse est
lancé. Si la connexion automatique ne se produit pas, exécutez les étapes suivantes :

a. Cliquez sur l'icône de réseau sans fil dans la barre de tâches.
b. Sélectionnez le réseau sans fil du simulateur.
Le nom du réseau est mfsxxx et le mot de passe est caeadmin (le mot de passe est sensible à la casse).
c.

Cliquez sur le bouton Connect (connexion).
La connexion sans fil est établie. Le logiciel Müse peut alors être démarré.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le démarrage de l'application, consultez la section
Utilisation de Müse du présent guide.
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Étape 6 : Relier un poste de travail TouchProMC au réseau
sans fil (facultatif)
Le poste de travail TouchPro de CAE Santé est préconfiguré pour être utilisé avec le simulateur. Si vous désirez
utiliser votre propre ordinateur pour exécuter le logiciel TouchPro, l'ordinateur doit répondre aux exigences
système et doit connecter au réseau du simulateur avant l'utilisation.
Le simulateur et le poste de travail du formateur forment un réseau local utilisant des adresses IP statiques.
Pour intégrer un ordinateur supplémentaire afin d'exécuter le logiciel TouchPro, les propriétés réseau de
l'ordinateur doivent être configurées pour lui permettre de se connecter au réseau du simulateur. Communiquez
avec l'administrateur de système de votre établissement ou le service clientèle de CAE Santé pour configurer
les propriétés réseau, au besoin.
REMARQUE : Le poste de travail du formateur DOIT être connecté au réseau du simulateur avant d'exécuter
les étapes ci-dessous. Reportez-vous à l'étape de configuration précédente pour obtenir de plus amples
renseignements.
Pour relier le logiciel TouchPro à un ordinateur autre que le poste de travail fourni par CAE Santé :
a. Mettez sous tension l'ordinateur qui sera utilisé pour exécuter le logiciel TouchPro.
®

b. Sur le poste de travail du formateur sur portable MacIntosh , dans le menu Apple, cliquez sur System
Preferences (Préférences système).
L'écran System Preferences (Préférences système) s'affiche.
c.

Dans l'écran System Preferences, cliquez sur Network (Réseau).
L'écran Network (Réseau) s'affiche.

d. Dans l'écran Network, cliquez sur Advanced (Avancé).
L'écran Advanced (Avancé) s'affiche.
e. Dans l'écran Advanced, cliquez sur TCP/IP.
Notez l'adresse IP adjacente à la mention IPv4 Address (adresse IPv4).
f.

Notez l'adresse IP et cliquez sur Cancel (Annuler) pour passer à l'écran Advanced.

g. Fermez l'écran Network.
h. À l'ordinateur qui sera utilisé pour exécuter le logiciel TouchPro, ouvrez une fenêtre de navigateur.
i.
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Dans le champ de l'adresse, entrez l'adresse IP notée.

Préparation
L'écran de démarrage Müse s'affiche.

Écran de démarrage de Müse

j.

Sélectionnez le logiciel CTG TouchPro ou le moniteur de supervision de patient TouchPro pour lancer le
logiciel.
REMARQUE : Si la qualité des tracés est médiocre ou si la connexion est interrompue, envisagez de
déplacer le simulateur à un endroit où les interférences sont moindres, à une fréquence sans fil de 2,4 GHz.

17

Configuration du mannequin

CONFIGURATION DU MANNEQUIN
Le mannequin mère doit être configuré pour exécuter correctement les différentes SCE. Avant d'amorcer la
configuration, l'utilisateur doit sélectionner une SCE dans le logiciel Müse.
REMARQUE : Pour éviter tout comportement inattendu, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton Stop (arrêter) du
logiciel Müse pour mettre fin à la SCE exécutée avant de sélectionner une nouvelle SCE et de configurer le
mannequin.
Le tableau ci-dessous décrit les processus requis pour configurer correctement le mannequin pour chaque type
de SCE.
Processus

Phase
prénatale et
latente

Phase active (en
dehors de
l'accouchement)

Accouchement
par voie
basse Sommet*

Accouchement
par voie
basse - Siège*

Phase postpartum - Utérus
atone/contracté

Installation de l'anneau
de rotation

Non

Non

Oui

Oui

Non

Retrait de l'anneau de
rotation

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Installation du bac de
support

Oui

Oui

Non

Non

Non

Remplissage du
réservoir de sang**

Non

Non

Non

Non

Oui

Installation du réservoir
de sang

Non

Non

Non

Non

Oui

Installation de l'utérus
atone/contracté

Non

Non

Non

Non

Oui

Installation de la filière
pelvi-génitale prénatale

Oui

Non

Non

Non

Non

Installation du col
utérin statique

Oui

Non

Non

Non

Non

Installation de la
plaque de montage

Oui

Non

Non

Non

Oui

Installation de la
plaque de rétention

Oui

Non

Non

Non

Non

Installation de
l'entonnoir utérin avec
col utérin dynamique

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Installation du placenta

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Installation du fœtus

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Installation de
l'abdomen prénatal

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Installation de
l'abdomen pour
accouchement

Non

Non

Oui

Oui

Non

*Lorsque le mannequin est utilisé en mode d'accouchement par voie basse, si l'utilisateur sélectionne l'option
Proceed To Postpartum (passer au mode post-partum) après que l'état du bébé ait été enregistré comme
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« accouché », il ne faut pas interrompre la SCE. Toutefois, il faut reconfigurer le mannequin en mode postpartum avant de poursuivre.
**Ce processus peut être exécuté avant ou après l'installation du réservoir de sang, selon la méthode de
remplissage sélectionnée (interne ou externe).
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la sélection d'une SCE, consultez la section Utilisation de
Müse du présent guide.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la sélection de processus comme l'amorçage du système
génito-urinaire, le système d'analgésie péridurale ou i.v., consultez la section Utilisation de Lucina du présent
guide.

AVANT L'ACCOUCHEMENT
Retrait de l'anneau de rotation
Pour retirer l'anneau de rotation du torse du mannequin :
1. Débranchez le tube d'air comprimé jaune connecté au déflecteur en appuyant sur la pince de dégagement
en métal.

Torse du mannequin - Raccord du compresseur sur l'anneau de rotation
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2. Détachez les pinces de chaque côté de l'anneau.
a. Poussez la partie supérieure de la pince vers l'extérieur pour la dégager.
b. Poussez légèrement vers le bas pour dégager la partie inférieure de la pince

Pince de l'anneau
de rotation

Torse du mannequin - Pince latérale de l'anneau de rotation

3. Soulevez l'anneau pour le retirer du torse et placez-le à un endroit sécuritaire pour une utilisation ultérieure.

Torse du mannequin - Anneau de rotation retiré

Le torse du mannequin est vide et prêt à accueillir le prochain équipement à installer.
ATTENTION : Lors du retrait de l'anneau de rotation, évitez tout contact avec les autres pièces du mannequin.
Ne vous appuyez pas et ne déposez pas d'objet sur les bras de support lors du retrait de l'anneau de rotation.
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Installation du col utérin statique
Installation du col utérin pour la phase prénatale et latente
Pour installer un col utérin statique pour une SCE en phase prénatale etu latente :
1. Soulevez l'entonnoir utérin et le col utérin pour accouchement pour les retirer du bassin du mannequin.

Entonnoir
utérin
Col utérin pour
accouchement

Retrait de l'entonnoir utérin avec col utérin pour accouchement

2. Installation de la filière pelvi-génitale prénatale
REMARQUE : La filière pelvi-génitale prénatale est installée dans la filière pelvi-génitale standard.
Pour installer la filière pelvi-génitale prénatale :
a. À l'aide de l'huile de coton fournie, lubrifiez légèrement l'intérieur de la filière pelvi-génitale, les lèvres, le
périnée et l'entrée du vagin dans la filière pelvi-génitale prénatale.
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b. Placez la filière pelvi-génitale prénatale à l'intérieur du torse du mannequin et tirez la section du périnée
hors de la filière pelvi-génitale standard.

Lèvres

Filière pelvi-génitale prénatale

c.

Rentrez la peau par-dessus les pans externes.

Pour installer le col utérin statique, lubrifiez la partie antérieure du col utérin sélectionné et insérez-le à
l'extrémité postérieure de la filière pelvi-génitale, la flèche pointant vers le haut.

Col utérin statique

Filière pelvi-génitale prénatale et col utérin statique
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Installation de la plaque de montage
Installation de la plaque de montage du col utérin de la phase prénatale et
latente
Pour installer la plaque de montage nécessaire à la configuration de la SCE en phase prénatale et latente :
1. Assurez-vous que la plaque de rétention du col utérin est insérée dans les rainures situées au centre de la
plaque de montage.

Plaque de
rétention du
col utérin
statique

Plaque de montage

2. Installez la plaque de montage avec la plaque de rétention du col utérin.
La plaque de rétention devrait affleurer le col utérin statique.
REMARQUE : Assurez-vous que les flèches sur le dessus de la plaque pointent vers les pieds du mannequin.

Flèches

Plaque de
rétention du
col utérin
statique

Plaque de montage installée

La plaque de montage est maintenant installée en vue d'une SCE en phase prénatale et latente.
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Installation du bac de support
Le bac de support contient le fœtus au cours de la phase prénatale et latente.
1. Installez le bac de support du fœtus Leopold dans le torse du mannequin.

Anneau de
rotation retiré

Torse du mannequin - Bac de support

Le mannequin est prêt pour l'installation du fœtus Leopold.
ATTENTION : Ne vous appuyez pas et ne déposez pas d'objet sur les bras de support lors du retrait de
l'anneau de rotation.

Chargement du fœtus - Phase prénatale
Phase prénatale et latente
Pour charger le fœtus Leopold :
2. Assurez-vous que le bac de support du fœtus Leopold est installé dans le torse du mannequin.
3. Placez la poche placentaire sur le bac de support.
4. Placez le fœtus Leopold sur la poche placentaire et le bac, dans la position désirée.
5. Couvrez avec l'abdomen prénatal.

Phase active
Pour charger le fœtus pour accouchement :
1. Installez la poche placentaire.
2. Fixez le cordon ombilical du fœtus et au placenta. Placez le placenta à l'intérieur de la poche.
3. Placez le fœtus pour accouchement sur la poche placentaire.
4. Couvrez avec l'abdomen prénatal.

24

Configuration du mannequin

PHASE D'ACCOUCHEMENT
Installation de l'anneau de rotation
L'anneau de rotation doit être installé avant d'exécuter une SCE d'accouchement.
Pour installer l'anneau de rotation dans le torse du mannequin :
1. Alignez la languette de l'anneau de rotation (qui se trouve du côté opposé au logo CAE Fidelis), en plaçant
la rainure à l'intérieur du torse.

Languette de l'anneau
de rotation
Rainure de l'anneau
de rotation

Anneau de rotation
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2. Fixez les pinces de chaque côté de l'anneau de rotation.
a. Assurez-vous que les connexions latérales sont complètement insérées et alignées.
b. Accrochez le bas de la pince à l'anneau de rotation.
c.

Poussez la partie supérieure de la pince vers l'intérieur pour la fixer.

Pince de
l'anneau de
rotation

Connexion latérale

Torse du mannequin - Pince de l'anneau de rotation

3. Branchez le tube d'air comprimé jaune de l'anneau de rotation au raccord du compresseur sur le déflecteur.

Torse du mannequin - Raccord du compresseur sur l'anneau de rotation

4. Utilisez la flèche vers le haut du pavé de boutons du mécanisme d'engagement de chaque côté du torse du
mannequin pour placer l'anneau de rotation à la position la plus élevée (position de départ) dans le torse du
mannequin. L'anneau de rotation est maintenant prêt en vue de l'installation du fœtus.
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Installation de l'entonnoir utérin avec col utérin
dynamique
L'entonnoir utérin avec col utérin dynamique est utilisé dans les configurations de SCE active et
d'accouchement.
Pour installer l'entonnoir utérin avec col utérin dynamique, faites glisser l'entonnoir avec le col utérin
d'accouchement dans les rainures situées de chaque côté du bassin du mannequin.

Entonnoir
utérin
Col utérin dynamique

Entonnoir utérin avec col utérin pour accouchement installé

REMARQUE : Lubrifiez légèrement le col utérin dynamique avec l'huile de coton fournie pour permettre au
fœtus de passer sans endommager le col utérin.
L'entonnoir utérin avec col utérin dynamique est maintenant prêt à être utilisé.
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Chargement du fœtus - Accouchement
REMARQUE : Avant de charger le fœtus, assurez-vous que le mécanisme de descente a été ramené à la
position de départ. Sinon, l'utilisateur devra réinstaller le fœtus.
Pour ramener l'anneau de rotation manuellement à la position de départ :
1. Appuyez sur le bouton de flèche vers le haut du pavé de boutons du mécanisme d'engagement.

Icône de flèche
vers le haut

Pavé de boutons du mécanisme d'engagement

2. Tenez enfoncé pendant trois secondes après que l'anneau de rotation ait atteint la partie supérieure du
mécanisme de descente et attendez que l'anneau revienne à la position de départ.
3. Assurez-vous que le tube jaune de l'anneau de rotation n'est pas tordu.
REMARQUE : S'il n'est pas nécessaire de charger le fœtus pour exécuter la SCE, assurez-vous que le
mécanisme de descente est rétracté à la position la plus élevée avant d'exécuter la SCE.

Accouchement par voie basse - Siège
Pour charger le fœtus en vue d'un accouchement par voie basse par le siège :
1. Assurez-vous que l'anneau de rotation à l'intérieur du torse du mannequin est installé et a été ramené à la
position de départ.
2. Assurez-vous que l'entonnoir utérin avec col utérin dynamique est installé.
3. Assurez-vous que le fœtus est sous tension (ce qui est indiqué par le voyant d'alimentation allumé dans le
nombril à l'avant du fœtus).
4. Assurez-vous que le cordon ombilical est raccordé au fœtus.

28

Configuration du mannequin
Pour relier le cordon ombilical au fœtus, insérez l'une des extrémités bleues du cordon dans l'orifice du nombril
du fœtus.

Tube bleu

Cordon ombilical raccordé au fœtus

5. Lubrifiez les fesses, les jambes et la partie inférieure du torse du fœtus à l'aide d'huile de coton. N'appliquez
PAS de lubrifiant sous les bras du fœtus.
IMPORTANT : Essuyez (enlevez) tout lubrifiant sur la tête du fœtus.
6. Insérez le fœtus en plaçant ses fesses dans la filière pelvi-génitale (col utérin), en repliant ses jambes sur
sa poitrine.

Fœtus inséré dans l'anneau de rotation - Présentation par le siège
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7. Insérez la tête dans l'anneau de rotation, environ 0,5 cm plus haut que les deux dépressions de chaque
côté de la partie supérieure de l'oreille (dans cette position, l'anneau sera aligné avec les dépressions après
son gonflement).

Dépressions près des
oreilles

Fœtus inséré dans l'anneau de rotation - Présentation par le siège

REMARQUE : Pour la présentation du siège en position sacro-iliaque gauche, la tête du fœtus doit faire face au
côté droit de la mère lorsqu'il est placé dans l'anneau de rotation.
Pour la présentation du siège en position sacro-iliaque droite, la tête du fœtus doit faire face au côté gauche de
la mère lorsqu'il est placé dans l'anneau de rotation.
REMARQUE : Assurez-vous que la peau de la tête du fœtus recouvre la peau du cou et que la peau du cou
recouvre la peau du torse, comme le montre la photo ci-dessus.
8. Gonflez l'anneau de rotation en appuyant sur l'icône de verrouillage sur le pavé de boutons du mécanisme
d'engagement situé de l'un ou l'autre des côtés du torse du mannequin.

Icône de
cadenas

Pavé de boutons du mécanisme d'engagement
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9. Placez les bras du fœtus en adduction contre le torse, en orientant ses mains vers l'arrière et non vers
l'avant.

Fœtus en position de présentation par le siège dans l'anneau de rotation - Bras en adduction

IMPORTANT : Assurez-vous que le cordon ombilical ressort de la poche placentaire du côté auquel le fœtus
fait face pour éviter qu'il se coince pendant l'accouchement.

Cordon ombilical du
côté auquel le fœtus
fait face

Fœtus en position de présentation par le siège dans l'anneau de rotation

Accouchement par voie basse - Sommet
Pour charger le fœtus en vue d'un accouchement par voie basse par le sommet :
1. Assurez-vous que l'anneau de rotation à l'intérieur du torse du mannequin est installé et a été ramené à la
position de départ.
2. Assurez-vous que l'entonnoir utérin avec col utérin dynamique est installé.
3. Assurez-vous que le fœtus est sous tension (ce qui est indiqué par le voyant d'alimentation allumé dans le
nombril à l'avant du fœtus).
4. Assurez-vous que le cordon ombilical est raccordé au fœtus.
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Pour relier le cordon ombilical au fœtus, insérez l'une des extrémités bleues du cordon dans l'orifice du nombril
du fœtus.

Tube bleu

Cordon ombilical relié au fœtus

5. Lubrifiez la tête, le cou et la partie supérieure du torse du fœtus à l'aide d'huile de coton. N'appliquez PAS
de lubrifiant sous les bras du fœtus.
6. Insérez le fœtus en appuyant la tête contre le col utérin et tournée vers le haut. Assurez-vous que les bras
sont en position d'adduction contre le torse.

Fœtus inséré dans l'anneau de rotation - Présentation par le sommet
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7. Insérez les fesses du fœtus dans l'anneau de rotation jusqu'aux deux dépressions près du cordon ombilical.

Deux
dépressions

Fœtus inséré dans l'anneau de rotation - Présentation par le sommet

8. Pliez les jambes aux genoux et insérez les pieds dans l'anneau de rotation, jusqu'aux chevilles.

Fœtus inséré dans l'anneau de rotation - Jambes pliées
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9. Gonflez l'anneau de rotation en appuyant sur l'un des boutons du mécanisme d'engagement à l'intérieur du
torse du mannequin, qui est indiqué par l'icône de cadenas.

Icône de
cadenas

Mécanisme d'engagement - Icône de cadenas

Le fœtus est maintenant installé en vue d'un accouchement par voie basse par le sommet.

Installation du placenta
REMARQUE : Pour les configurations actives et d'accouchement par voie basse, avant l'installer le placenta, le
fœtus et le placenta doivent être raccordés au cordon ombilical.

Fœtus, cordon ombilical et placenta raccordés

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le raccordement du cordon ombilical au fœtus, consultez
la section Chargement du fœtus.
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Pour installer le placenta :
1. Raccordez une extrémité du cordon ombilical au placenta en insérant le tube bleu dans l'orifice du placenta.

Tube bleu

Cordon ombilical raccordé au fœtus

2. Lubrifiez le placenta et le cordon ombilical avec l'huile de coton en vaporisateur.
Si le raccord du placenta et du cordon ombilical ou du fœtus et du cordon ombilical se détache trop facilement,
utilisez de l'alcool à friction pour nettoyer le tube bleu et éliminer l'huile de coton.
3. Insérez le placenta dans la poche placentaire, en plaçant le raccord du cordon ombilical vers le haut et en
l'orientant vers l'ouverture de la poche.
REMARQUE : Pour éviter que le cordon ombilical se coince pendant l'accouchement, le raccord doit être placé
à gauche ou à droite, et non au centre de la poche.
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4. Enroulez le reste du cordon ombilical dans la poche placentaire en vous assurant que le cordon ressort de
la poche placentaire du côté auquel le fœtus fait face.

Raccord du cordon
ombilical du côté gauche
de la poche
Cordon ombilical

Placenta à intérieur de la poche placentaire

Position de la poche placentaire en vue de l'accouchement par voie basse
Pour une configuration d'accouchement par voie basse :
1. Recouvrez le fœtus de la poche placentaire.
2. Assurez-vous que la partie avant de la poche placentaire (la plus près de l'entonnoir utérin) est repliée sous
la partie supérieure de l'entonnoir utérin.

Entonnoir utérin

Poche placentaire recouvrant le torse
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3. Fixez la poche placentaire au bassin du mannequin à l'aide des sangles de chaque côté du bassin.

Fixation de la sangle de la poche placentaire

La poche placentaire est installée.
IMPORTANT : Si le placenta et le cordon ombilical ne sont pas placés correctement, cela peut entraver le
mouvement du moteur du simulateur, qui pourrait émettre des cliquetis ou des bruits de cognement. Si le bruit
ne s'arrête pas immédiatement, ouvrez l'abdomen et assurez-vous que le placenta et le cordon ombilical ne
sont pas coincés. Une fois le placenta et le cordon ombilical placés correctement, refermez l'abdomen;
l'accouchement devrait reprendre automatiquement.

Installation de l'abdomen
REMARQUE : Assurez-vous que l'abdomen est installé sur le torse chaque fois que le mannequin est placé en
position assise.

Installation de l'abdomen pour accouchement
Pour installer l'abdomen pour accouchement :

37

Configuration du mannequin
1. Trouvez le câble du haut-parleur et le cordon du système de contraction palpables à l'intérieur de la coquille
de l'abdomen.

Câble du
haut-parleur

Cordon du
système de
contraction

Câble de contraction et câble de haut-parleur de l'abdomen

2. Branchez les câbles dans les raccords correspondants à l'intérieur du torse du mannequin.

Cordon du système
de contraction

Câble du
haut-parleur

Raccords du câble de contraction et du câble de haut-parleur de l'abdomen
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3. Fixez la coquille de l'abdomen dans le torse du mannequin et assurez-vous que le câble du haut-parleur
n'est pas coincé ou écrasé.

Tige du verrou de
l'abdomen

Ouverture du torse
du mannequin

Positionnement de l'abdomen

L'abdomen peut maintenant être utilisé.
IMPORTANT : Pour soulever et retirer l'abdomen du torse du mannequin, utilisez toujours les sangles fixées à
l'abdomen.

Sangles de
soulèvement

Retrait de l'abdomen
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Abdomen de patiente non enceinte
IMPORTANT : Assurez-vous que le mécanisme d'accouchement est à la position la plus élevée et que le bac
de support du fœtus Leopold est installé.
1. Trouvez le câble du haut-parleur à l'intérieur de la coquille de l'abdomen.

Câble du
haut-parleur

Câble de haut-parleur de l'abdomen de patiente non enceinte

2. Branchez le câble dans le raccord correspondant à l'intérieur du torse du mannequin.

Câble du haut-parleur

Raccord du câble du haut-parleur de l'abdomen
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3. Fixez la coquille de l'abdomen dans le torse du mannequin et assurez-vous que le câble du haut-parleur
n'est pas coincé ou écrasé.

Tige du verrou de
l'abdomen

Ouverture du torse
du mannequin

Positionnement de l'abdomen

L'abdomen peut maintenant être utilisé.
IMPORTANT : Pour soulever et retirer l'abdomen du torse du mannequin, utilisez toujours les sangles fixées à
l'abdomen.

Sangles de
soulèvement

Retrait de l'abdomen
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Débranchement du cordon ombilical
Pour débrancher le cordon ombilical du placenta, poussez l'anneau de débranchement gris et retirez le tube
bleu du port de branchement.

Anneau de
débranchement gris

Débranchement du cordon ombilical du placenta

Pour débrancher le cordon ombilical du fœtus, poussez l'anneau de débranchement gris vers le bas et retirez le
tube bleu du port de branchement.

Anneau de
débranchement gris

Débranchement du cordon ombilical du fœtus
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PHASE POST-PARTUM
Remplissage du réservoir de sang
Le réservoir de sang a une capacité de 2 litres. Vous pouvez le remplir de deux façons :
1. À l'interne (c.-à-d. une fois que le réservoir de sang a été installé dans le mannequin)
2. À l'externe au moyen de l'adaptateur du réservoir de sang (c.-à-d. lorsque le réservoir doit être préparé
avant la simulation afin de réduire le temps nécessaire pour modifier la configuration de la phase
d'accouchement à la phase post-partum)

Remplissage à l'interne
Pour remplir le réservoir de sang une fois qu'il a été installé dans le mannequin :
1. Remplissez le réservoir Trauma d'une préparation de sang simulé (peut contenir jusqu'à 7,6 litres).

Bouteille de
trop-plein
Port de trop-plein
jaune

Port de SORTIE bleu
Réservoir Trauma

2. Branchez le réservoir Trauma aux ports situés du côté gauche du mannequin.
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Le tube bleu doit être branché au port BLOOD FILL, alors que le tube jaune doit être branché au port BLOOD
VENT.

Port BLOOD FILL
Port BLOOD VENT

Compartiment des piles et ports

3. Assurez-vous que le bouton de relâchement de pression de couleur jaune sur le réservoir Trauma est fermé
et mettez le réservoir sous pression (en donnant au maximum 20 coups de pompe).
4. Attendez qu'il y ait un bon retour de liquide dans la bouteille de récupération (le liquide commencera à
couler goutte à goutte avant d'atteindre un flux constant; cela peut prendre quelques minutes). Un flux
constant dans la bouteille de récupération signifie que le réservoir est plein.
5. Débranchez le réservoir Trauma du mannequin et dépressurisez le réservoir. Le réservoir de sang peut
maintenant être utilisé.

Remplissage à l'externe
Pour remplir le réservoir de sang avant de l'installer dans le mannequin :
1. Trouvez l'adaptateur du réservoir de sang.

Raccord rouge

Raccord beige
Raccord blanc
Adaptateur du réservoir de sang
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2. Branchez le raccord rouge au tube de sortie du réservoir de sang (tube transparent sur le dessus du
réservoir de sang).
3. Trouvez le réservoir Trauma

Bouteille de
trop-plein

Port de trop-plein
jaune
Port de SORTIE bleu
Réservoir Trauma

4. Branchez le raccord beige au port BLOOD OUT du réservoir Trauma (tube bleu).
5. Branchez le raccord blanc au port de trop-plein du réservoir Trauma (tube jaune).
6. Remplissez le réservoir en suivant les instructions précédentes concernant le remplissage interne (étapes 3
et 4). Une fois le réservoir rempli, débranchez tous les ports.
Le réservoir de sang est maintenant rempli et prêt à être installé dans le mannequin.

Installation du réservoir de sang
Pour installer le réservoir de sang :
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1. Assurez-vous que l'anneau de rotation à l'intérieur du torse du mannequin a été retiré.
ATTENTION : Ne vous appuyez pas et ne déposez pas d'objet sur les bras de support lors du retrait de
l'anneau de rotation.

Torse du mannequin - Anneau de rotation retiré

2. Assurez-vous qu'aucune autre filière pelvi-génitale n'est installée dans la filière pelvi-génitale standard.
REMARQUE : La filière pelvi-génitale standard est installée par défaut.
3. Branchez le tube transparent bleu au bas du réservoir de sang au tube de SAIGNEMENT à l'intérieur du
mannequin.

Tube transparent bleu
Tube de
SAIGNEMENT

Raccord du tube de SAIGNEMENT

REMARQUE : Le tube de SAIGNEMENT est un tube transparent de couleur bleue situé du côté gauche du
torse du mannequin.
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4. Branchez le tube de sortie du réservoir de sang (tube transparent situé sur le dessus du réservoir de sang)
au port de SAIGNEMENT sur le déflecteur.

Tube de sortie du
réservoir de sang

Port de
SAIGNEMENT

Tube de sortie du réservoir de sang et port de saignement

5. Placez le réservoir de sang dans le torse du mannequin.
6. Placez la poche placentaire sur le réservoir de sang, sans placenta ou cordon ombilical à l'intérieur.

Installation de l'utérus atone/contracté avec sac
IMPORTANT : Assurez-vous que le réservoir de sang est installé si l'utérus atone/contracté est utilisé, même si
la fonction de saignement n'est pas utilisée. L'utérus atone/contracté avec sac est placé à l'intérieur de la cavité
abdominale, sur le réservoir de sang.
REMARQUE : Un sac doit être installé et utilisé en tout temps avec l'utérus atone/contracté.
L'utérus est doté de deux raccords :
•

Un raccord pneumatique servant à gonfler l'utérus et à créer la sensation d'un utérus atone.

•

Un raccord de saignement pour permettre les saignements vaginaux.

IMPORTANT : Veuillez suivre ces instructions de configuration à la lettre pour éviter que des fluides
atteignent les composantes électriques à l'intérieur du mannequin, ce qui endommagerait le simulateur.
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Pour installer l'utérus atone/contracté :
1. Assurez-vous que l'anneau de rotation a été retiré du torse du mannequin.
2. Assurez-vous que le réservoir de sang est installé.
3. Assurez-vous que la poche placentaire repose sur le réservoir de sang.
4. Faites passer l'attache de câble autour de l'ouverture du sac.
REMARQUE : On peut également faire passer l'attache de câble dans l'ouverture du sac une fois que
l'utérus a été inséré dans le sac.

Attache pour câble

Sac de l'utérus atone/contracté

5. Insérez l'utérus atone/contracté dans le sac jusqu'au tube, afin qu'il soit bien ajusté. Ne couvrez pas le tube.

Installation du sac de l'utérus atone/contracté
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a. Assurez-vous que l'attache de câble est passée autour de l'ouverture du sac et qu'elle bien serrée pour tenir
le sac en place. Vous pouvez couper la partie de l'attache qui dépasse.

Attache pour câble

Installation du sac de l'utérus atone/contracté

6. Placez l'utérus atone/contracté recouvert du sac à l'intérieur de la cavité abdominale, sur la poche
placentaire. Assurez-vous que le sac est bien tendu et que toute partie lâche est glissée sous l'utérus.

Utérus atone
recouvert du sac

Réservoir de sang

Utérus atone/contracté recouvert du sac
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REMARQUE : Si l'utérus atone/contracté est déjà installé dans le mannequin, assurez-vous d'installer le sac
conformément aux instructions précédentes.

Utérus atone/contracté

REMARQUE : Le modèle et la couleur du sac peuvent varier.
7. Raccordez le port de gonflement de l'utérus (tube transparent bleu portant la mention BOGGY) au port
pneumatique de l'UTÉRUS du mannequin (tube transparent bleu).

Port de gonflement
de l'utérus

Port pneumatique de
l'UTÉRUS

Port de gonflement de l'utérus et port pneumatique de l'UTÉRUS
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8. Raccordez le port de saignement de l'utérus (tube transparent) au port de SAIGNEMENT du mannequin
(tube transparent).

Port de saignement
de l'utérus

Port de l'UTÉRUS DU
MANNEQUIN

Port de saignement de l'utérus et port de l'utérus du mannequin

9. Lubrifiez légèrement la filière pelvi-génitale et les organes génitaux externes du mannequin à l'aide de
l'huile de coton fournie.
10. Lubrifiez les organes génitaux externes de l'utérus atone/contracté.
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11. Rassemblez les organes génitaux externes de l'utérus atone/contracté à l'intérieur du torse du mannequin
et poussez la peau hors de la filière pelvi-génitale.

Organes génitaux
externes

Utérus atone/contracté et organes génitaux externes

12. Rentrez les lèvres et ajustez les organes génitaux sur l'ouverture de la filière pelvi-génitale.
13. Rentrez le pan de peau de l'utérus sous la peau du torse, autour de l'ouverture des organes génitaux.
14. Poussez le pan de peau externe des organes génitaux sous les fesses et fixez-le au bouchon rectal.
RMEARQUE : CAE Santé recommande de placer le mannequin en position de McRoberts position pour
exécuter cette procédure.
15. Installez la plaque de montage sans la plaque de rétention du col utérin.
REMARQUE : Assurez-vous que les flèches sur le dessus de la plaque pointent vers les pieds du
mannequin.

52

Configuration du mannequin

Installation de l'utérus réversible post-partum
REMARQUE : L'utérus réversible post-partum est souple et est doté d'un collet de verrouillage à inversion dans
la zone du col utérin (contrairement à l'utérus atone/contracté).
L'utérus réversible est placé dans la cavité abdominale, sur la poche placentaire qui repose sur le réservoir de
sang. Il comporte deux raccords :
•

Un raccord pneumatique manuel gonfle l'utérus et contribue à l'inversion (fixation de la seringue).

•

Un raccord de conduite pneumatique doté d'un collet verrouillage à inversion qui empêche l'inversion, si
désiré (conduite de prise jaune).

Utérus réversible

REMARQUE : Pour faciliter l'installation, il est recommandé d'inverser l'utérus avant de l'installer dans le
mannequin. Toutefois, il peut être inversé une fois installé dans le mannequin.
Pour configurer et installer l'utérus réversible :
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1. Raccordez la seringue de 140 mL fournie à la conduite d'air de l'utérus.
REMARQUE : Laissez la seringue fixée pendant la préparation et l'installation.

Conduite
d'air

Raccord de la conduite d'air de la seringue

2. Enfoncez et retirez le piston de la seringue jusqu'à ce que l'utérus se gonfle et prenne une forme arrondie
(environ 10 fois).
3. Lubrifiez l'intérieur de la filière pelvi-génitale avec de l'huile de coton.
4. D'une main, pressez délicatement l'utérus. Entrez l'autre main dans la filière pelvi-génitale et agrippez le
recouvrement intérieur (en pressant l'utérus pour créer une pression d'air afin de faciliter l'extraction du
recouvrement).
CONSEIL : Il peut être utile de se faire aider d'une deuxième personne.

Utérus réversible
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5. Tirez sur le recouvrement pour inverser l'utérus, en ne le faisant pas sortir de plus de 2 pouces à l'extérieur
des lèvres.

Utérus réversible

6. Assurez-vous que le mécanisme d'accouchement du mannequin est à la position la plus élevée et que
l'anneau de rotation a été retiré du torse du mannequin.
7. Assurez-vous que le réservoir de sang est installé et que la poche placentaire est placée dessus.
8. Placez l'utérus réversible dans la cavité abdominale, sur la poche placentaire qui repose sur le réservoir de
sang, par l'ouverture vaginale.
9. Fixez l'utérus au moyen de la plaque de montage du col utérin.

Utérus réversible installé dans le mannequin
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10. Lubrifiez légèrement la filière pelvi-génitale et les lèvres à l'aide de l'huile de coton fournie.
11. Lubrifiez les organes génitaux externes.
12. Rassemblez les organes génitaux externes de l'utérus à l'intérieur du torse du mannequin et poussez la
peau hors de la filière pelvi-génitale jusqu'à ce qu'ils soient complètement ressortis.
13. Rentrez les lèvres et ajustez les organes génitaux externes sur l'ouverture de la filière pelvi-génitale.
14. Rentrez le pan de peau des organes génitaux externes sous la peau du torse, autour de l'ouverture des
organes génitaux.

Utérus réversible et organes génitaux externes
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15. Raccordez la conduite pneumatique dotée d'un collet verrouillage à inversion (conduite de prise jaune) au
port de prise du fœtus du mannequin.

Port de prise
du fœtus

Utérus réversible installé dans le mannequin

16. Retirez la seringue et laissez l'utérus dégonfler lentement. Videz l'air de la partie inversée et assurez-vous
qu'elle est positionnée correctement.
IMPORTANT : Les raccords transparents doivent rester fixés à la conduite de la seringue.

Raccords
transparents

Seringue

17. Installation de l'abdomen prénatal
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Installation de la plaque de montage post-partum
Pour installer la plaque de montage nécessaire à la configuration de la SCE en phase post-partum :
REMARQUE : Assurez-vous que le réservoir de sang et que l'utérus atone/contracté recouvert du sac ou que
l'utérus réversible sont installés avant d'installer la plaque de montage.
1. Retirez la plaque de rétention située au centre de la plaque de montage en soulevant et en faisant glisser la
plaque de rétention pour la dégager de la plaque de montage.

Plaque de
rétention du col
utérin statique

Plaque de montage

2. Installez la plaque de montage sans la plaque de rétention du col utérin sur l'utérus pour le maintenir en
place.
REMARQUE : Assurez-vous que les flèches sur le dessus de la plaque pointent vers les pieds du mannequin.

Plaque de montage
installée

Utérus atone

Torse du mannequin
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IMPORTANT : Un sac doit être installé et utilisé en tout temps avec l'utérus atone/contracté.

Utérus atone/contracté recouvert du sac

La plaque de montage est maintenant installée en vue d'une SCE en phase post-partum.
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MODE D'EMPLOI DE MÜSE
Le logiciel Müse est une application Web capable de communiquer directement avec le simulateur.
Ce logiciel permet à l'utilisateur d'exécuter des SCE, de créer des scénarios et des SCE, d'importer et d'exporter
des contenus pédagogiques ou encore d'effectuer des fonctions administratives.
REMARQUE : Afin d'optimiser les performances de Müse, aucun autre logiciel ne doit être ouvert lorsqu'il
tourne.
IMPORTANT : Le poste de travail du formateur ne peut exploiter le logiciel Müse et le logiciel TouchPro que
dans une seule fenêtre ou un seul onglet à la fois.
IMPORTANT : NE PAS utiliser les outils de navigation du navigateur (boutons Précédent et Suivant) pendant
l'utilisation de Müse.

Lancement de l'application
Une fois le simulateur sous tension et le poste de travail du formateur connecté au réseau du simulateur, le
logiciel Müse peut être lancé.

Pour lancer le logiciel :
1. Lancer le navigateur Web sur le poste de travail du formateur sur ordinateur portable ou sur tablette.
L'écran de démarrage de Müse apparaît.

Écran de démarrage de Müse

2. Sélectionnez Müse.
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L'écran d'ouverture de session s'affiche.

Icône Language
(Langue)
Icône Info

Écran d'ouverture de session de Müse

Les icônes en bas à gauche de l'écran permettent d'accéder à des renseignements supplémentaires sur le
logiciel :
Cliquez sur l'icône Info pour accéder au menu Info. Dans le menu Info, l'utilisateur peut sélectionner les options
suivantes :
•

Cliquez sur About (À propos) pour obtenir des renseignements sur la version du logiciel Müse, le type
de simulateur et le numéro de série.

•

Cliquez sur User Guide (Guide d'utilisateur) pour télécharger le Guide d'utilisateur (en anglais). Pour
obtenir le guide de l'utilisateur dans d'autres langues, consultez le site www.caehealthcare.com et
cliquez sur le lien Support (Soutien).

•

Cliquez sur le lien Support (Soutien) pour obtenir des renseignements sur le service à la clientèle de
CAE Santé.

Cliquez sur l'icône en forme de globe Language (Langue) dans le coin inférieur gauche de l'écran pour changer
la langue du logiciel Müse.
3. Sur l'écran d'ouverture de session, entrer le nom d'utilisateur dans le champ Username et le mot de passe
dans le champ Password pour accéder à Müse.
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Le nom d'utilisateur par défaut est admin et le mot de passe par défaut est admin.

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Champs d'entrée des coordonnées d'accès à Müse

Le logiciel ouvre la page d'accueil.

Utilisation de la page d'accueil
À partir de la page d'accueil, les utilisateurs peuvent exécuter, créer, modifier, rechercher et imprimer des SCE.
Il est possible d'accéder à la page d'accueil en cliquant sur le bouton Home (accueil) dans l'angle supérieur
droit du logiciel Müse ou en cliquant sur le bouton de retour en arrière situé dans le coin supérieur gauche ou
droit de l'écran lorsque l'écran n'a pas de bouton Home.
Bouton d'accès à l'administration du système
Bouton d'accès à l'historique

Bouton Home

Panneau
d'affichage
du résumé
des SCE

Panneau de
sélection des
SCE

Page d'accueil
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Bouton d'accès au
profil de compte

Bouton de fermeture
de session
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Panneau de sélection des SCE
Les expériences cliniques simulées, ou SCE, sont des outils permettant au formateur de mettre en œuvre une
stratégie d'apprentissage reposant sur la simulation. Les SCE préconfigurées de CAE Santé fournissent une
vue d'ensemble élaborée de l'exercice pédagogique et leur prise en main n'exige de la part du formateur qu'un
investissement minimum de temps. Chaque SCE comprend un patient et peut inclure jusqu'à quatre scénarios.
Les SCE disponibles s'affichent dans le panneau de sélection des SCE sur la page d'accueil.
Bouton de recherche

Bouton d'effacement

Champ de recherche
Onglets
La SCE sélectionnée

Les SCE de base

Flèches de changement
de page
Bouton d'accès à la
bibliothèque

Bouton d'accès à la création
d'une nouvelle SCE
Panneau de sélection des SCE

Le panneau de sélection des SCE comprend quatre onglets : Running Now (En cours d'exécution), Recent
(Récentes), Favorites (Favorites) et All (Toutes).
•

Onglet Running Now – Affiche toutes les SCE en cours d'exécution et n'est disponible que si au moins
une SCE est en cours d'exécution.

•

Onglet Recent – Affiche toutes les SCE exécutées ou modifiées récemment.

•

Onglet Favorites – Affiche toutes les SCE ajoutées aux favoris et n'apparaît que lorsque des SCE
favorites ont été sélectionnées. Pour ajouter une SCE à votre profil, cliquez sur le bouton Add to
Favorites (Ajouter aux favorites) figurant en haut de toutes les SCE sur la page d'accueil. La gestion
des favoris se fait dans la section Account Profile (profil de compte) du logiciel.

•

Onglet All – Affice toutes les SCE, y compris celles créées par l'utilisateur et toutes les SCE provenant
des modules d'apprentissage disponibles.
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L'icône de Cadenas indique que la SCE correspondante est verrouillée. Les SCE verrouillées sont installées
par CAE Santé et ne peuvent pas être éliminées.

Icône de
cadenas
SCE verrouillée

Pour rechercher une SCE, saisissez une partie du nom de la SCE dans le champ de Recherche et cliquez sur
le bouton Rechercher.
Cliquez sur les flèches de page pour afficher les autres pages de SCE installées.
Cliquez sur une SCE pour la sélectionner. Lorsqu'une SCE est sélectionnée, elle s'affiche dans le panneau de
résumé des SCE.
Cliquez sur Run (Exécuter) dans le panneau de résumé des SCE pour exécuter la SCE.
Pour ouvrir la bibliothèque de SCE, cliquez sur le bouton Open Library (Ouvrir la bibliothèque).
Pour créer une nouvelle SCE, cliquez sur le bouton New SCE (Nouvelle SCE).
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Bibliothèque des SCE
La bibliothèque des SCE affiche toutes les SCE disponibles sur votre poste de travail. Pour accéder aux SCE
de la bibliothèque, cliquez sur le bouton Open Library (Ouvrir la bibliothèque) en bas du panneau de sélection
des SCE. La bibliothèque des SCE s'affiche.

Icône d'accès aux
modules
d'apprentissage

Menu des modules
d'apprentissage

Icône d'accès aux
SCE

Bouton Close
Libray (Fermeture
de la bibliothèque)
Bibliothèque des SCE

Le menu des modules d'apprentissage est ouvert par défaut. Ce menu donne la liste des SCE de base, des
SCE préconfigurées et de toutes les applications pédagogiques installées. Cliquez sur le nom de l'application
pédagogique désirée pour accéder à ses SCE, ou cliquez sur les liens Base SCEs ou Preconfigured SCEs. Les
SCE sélectionnées s'affichent.
Le fait de cliquer sur l'icône SCEs fait apparaître le menu SCEs qui comprend la liste de toutes les SCE créés
par l'utilisateur.
Le fait de cliquer de nouveau sur l'icône Learning Modules réaffiche le menu des modules d'apprentissage.
Pour ouvrir une SCE, cliquez sur son nom.
Cliquez sur Close Library (Fermer la bibliothèque) pour quitter la bibliothèque des SCE.

Les SCE de base
Les SCE de base sont des SCE essentielles sans scénarios ni progression d'événements. Chaque SCE de
base est conçue pour offrir au formateur une simulation de base qu'il peut exécuter à la volée ou un modèle
physiologique de base dont il peut se servir pour créer ses propres SCE.
Pour accéder à une SCE de base à partir de la bibliothèque de SCE, sélectionnez Learning Modules, puis
cliquez sur Base SCEs (SCE de base). La liste des SCE de base apparaît et les SCE peuvent alors être
sélectionnées.
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SCE préconfigurées
Les SCE préconfigurées sont des outils de formation qui comprennent des scénarios et plusieurs états
physiologiques. Elles sont destinées à l'éducation et à la formation des apprenants.
Pour accéder à une SCE préconfigurée à partir de la bibliothèque de SCE, sélectionnez Learning Modules,
puis cliquez sur le nom de la catégorie de SCE désirée. Les SCE de la catégorie choisie apparaissent et
peuvent être sélectionnées.

Icône de mode de fonctionnement SCE
L'icône adjacente à chaque nom de SCE dans le panneau de sélection des SCE indique le mode de
fonctionnement de la SCE.
Le mode de fonctionnement détermine l'état du simulateur mère et le déroulement de l'accouchement au cours
de la simulation, le cas échéant. Le mode de fonctionnement détermine également plusieurs facteurs de
configuration du simulateur, dont le type de col utérin à utiliser et si le fœtus doit être inséré.

Icône
d'accouchement
par voie basse

Icône de phase
prénatale et latente

Icône post-partum

Icône de césarienne

Panneau de sélection des SCE
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Panneau de résumé des SCE
Le panneau de résumé des SCE fournit des renseignements sur la SCE sélectionnée.

Bouton d'affichage
en format PDF
Bouton d'ajout aux
favoris

Résumé du contenu
de la SCE

Bouton
d'examen

Bouton d'exécution
Panneau de résumé des SCE

Le bouton View as PDF (Afficher en format pdf) permet d'afficher la SCE sélectionnée en un format pdf
imprimable.
Le bouton Add to Favorites ajoute la SCE à votre liste de favoris.
Le bouton Review (examiner) donne accès à l'éditeur de SCE qui permet de réviser et de réviser les SCE.
Sélectionnez le bouton Run pour exécuter la SCE.
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Impression des SCE
Pour imprimer une SCE :
1. Sur la page d'accueil, sélectionnez la SCE à imprimer.
Le panneau de résumé des SCE s'affiche.

Bouton d'affichage
en format PDF

Panneau de résumé des SCE

2. Sur le panneau de résumé des SCE, cliquez sur le bouton View as PDF.
Un fichier PDF de la SCE sélectionnée s'affiche dans une nouvelle fenêtre du navigateur.
3. Enregistrez le fichier PDF sur une unité de stockage externe afin de l'imprimer à partir d'un autre ordinateur.
OU
Pour imprimer à partir du poste de travail du formateur, consultez l'administrateur de votre réseau afin qu'il
vous aide à connecter une imprimante.
4. Une fois le fichier PDF enregistré ou imprimé, fermez la fenêtre du navigateur contenant le PDF et
retournez à Müse.

Exécuter une SCE
Pour exécuter une SCE, sélectionnez une SCE dans la page d'accueil et cliquez sur Run. Il est également
possible d'accéder à l'écran d'exécution à partir du créateur de scénarios ou de l'éditeur de SCE en cliquant sur
le bouton Run situé près du haut de l'écran.

Bouton d'exécution
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La fenêtre Mannequin Setup (configuration du mannequin) s'affiche.

Fenêtre Mannequin Setup

La fenêtre Mannequin Setup affiche des instructions pour configurer le mannequin en fonction de la SCE
sélectionnée. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la configuration du mannequin, consultez
la section Entretien du présent guide.
IMPORTANT : Vous DEVEZ configurer le mannequin selon les instructions fournies dans la fenêtre Mannequin
Setup avant de cliquer sur Continue pour éviter les dommages au mannequin et les comportements non
désirés au cours de la simulation.
Assurez-vous que le mannequin est configuré correctement, puis cliquez sur Continue.
L'écran d'exécution apparaît.
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Avant de poursuivre la simulation, attendez que le fœtus se place à la station et à la position désirées. Lorsque
widget Position/Station affiche la valeur réelle au lieu de tirets, le simulation peut commencer.

Bouton de lecture
de l'accouchement

Commande de
déroulement de la SCE
Bouton d'accès
au dossier patient

Horloge de l'accouchement
Bouton d'arrêt
Scénarios
(Scenarios)

Widgets d'affichage
des paramètres
physiologiques

Palettes
d'affections, de
médicaments et
d'interventions

Journaux
d'événements

Consignateur
d'événements
Écran d'exécution

REMARQUE : L'horloge de l'accouchement et le bouton de lecture de l'accouchement ne sont affichés que
dans les SCE qui utilisent le mode de fonctionnement d'accouchement par voie basse.
À partir de l'écran d'exécution, l'utilisateur peut gérer les SCE, effectuer des interventions, voir l'état
physiologique et les événements, enregistrer des événements sous forme d'états, enregistrer le dossier patient
et les dossiers connexes avec le patient.
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Menu SCE Information (renseignements sur la SCE)
Le menu SCE Information (renseignements sur la SCE) est un menu déroulant accessible en cliquant sur le titre
de la SCE dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Menu déroulant SCE Information
Titre de la SCE et nom du patient

Écran d'exécution

Sélectionnez l'option Mannequin Setup (configuration du mannequin) pour afficher l'écran de configuration du
mannequin sous forme de fenêtre contextuelle. Cliquez sur Close (fermer) pour quitter la fenêtre de
configuration du mannequin et revenir à l'écran d'exécution.
Sélectionnez l'option SCE Details (détails de la SCE) pour accéder à l'écran de l'éditeur de SCE où la
configuration de base, le contenu de la SCE et les renseignements sur la configuration peuvent être consultés.
Pour revenir à l'écran d'exécution, cliquez sur le bouton Continue (continuer) dans le coin supérieur droit de
l'écran.
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Utilisation du panneau d'affichage de l'état du patient
Sur l'écran d'exécution, des widgets affichent l'état physiologique du patient. Les widgets du panneau
d'affichage de l'état du patient peuvent être modifiés en fonction des besoins de l'utilisateur.
Ce panneau comprend huit zones d'affichage pour les widgets. Les widgets contenant des formes d'onde
(tracés) et les CTG occupent deux zones d'affichage.
REMARQUE : Lorsqu'une SCE est exécutée au moyen du scénario Norma L. Female, les widgets d'affichage
de l'état du patient affichent l'ECG, la FC, la TA, la PAM, la FR, la SpO2 et le volume pulmonaire.

Bouton Silence
Bouton de
configuration

Widgets

Widgets d'affichage de l'état du patient

Utiliser le bouton Mute All (silence) pour désactiver toutes les alarmes du panneau d'affichage de l'état du
patient.
Pour modifier l'information affichée dans un widget du panneau d'affichage de l'état du patient, cliquer sur le
widget. Une liste affiche tous les paramètres disponibles pour le type de widget sélectionné.
Pour modifier la disposition des widgets, cliquer sur le bouton Setup (Configuration).
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Le menu Widget Configuration (Configuration des widgets) s'ouvre et affiche les types de widgets disponibles :
Numeric (numérique), Waveform (tracé), Volume, CTG et Graphic (graphique).

Menu de configuration des widgets

Pour modifier le contenu de l'affichage de l'état du patient, faire glisser le type de widget désiré du menu de
configuration des widgets et le déposer sur l'affichage de l'état du patient. Le nouveau type de widget remplace
l'ancien.
L'affichage des widgets graphiques ne peut être modifié. Ce widget affiche la position fœtale et la station de
l'utérus et change à mesure que l'accouchement progresse.

Bouton de sélection
de la couleur

Bouton de réglage
de l'alarme
Panneau des options de widgets numériques

Sélectionnez l'option désirée dans la liste; le widget change pour refléter ce choix.
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Dans le menu des widgets numériques, il est possible également d'utiliser le bouton Set Color (Définir la
couleur) pour modifier la couleur d'affichage du widget et le bouton Set Alarm (Régler l'alarme) pour modifier
les paramètres d'alarme du widget sélectionné.
REMARQUE : L'information affichée par les widgets CTG et graphiques ne peut être modifiée.
Les options de widgets numériques qui affichent deux paramètres (FHR/IUP et FHR/TUA) ne peuvent être
modifiées.

Journaux d'événements
Au cours d'une SCE, toutes les opérations logicielles détectées par le simulateur ou saisies manuellement
(p. ex. défibrillation virtuelle, définition d'un paramètre physiologique) sont enregistrées sous forme
d'événements qui apparaissent à l'écran. Chaque entrée d'événement indique la nature et le moment de
survenue de l'événement.

Journaux d'événements

Affichage du dossier patient
Pendant l'exécution d'une SCE, il est possible de télécharger le dossier patient dans Müse et de l'afficher dans
le logiciel TouchPro.
Pour afficher un dossier patient téléchargé :
1. Dans l'écran Run (exécution) de Müse, cliquez sur le bouton Patient Records (dossier patient).

Bouton d'accès au dossier patient
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Le dossier patient et la liste des éléments qu'il contient apparaissent.

Sons/bruits

Bouton de lancement
de l'affichage
Contenu du dossier patient

2. Sélectionnez un des éléments du dossier patient.
3. Cliquez sur Start Displaying (lancer l'affichage).
L'élément du dossier patient s'affiche dans une nouvelle fenêtre du navigateur Web de l'ordinateur TouchPro.
IMPORTANT : Vérifiez que le blocage des boîtes éclair est DÉSACTIVÉ dans le navigateur Web du poste de
travail du formateur et des postes de travail TouchPro. Consultez la fonction d'aide du navigateur en cas de
besoin.
REMARQUE : Il se peut que la fenêtre du navigateur Web contenant l'élément du dossier patient apparaisse
initialement sous forme iconisée. Si la fenêtre n'apparaît pas automatiquement, cliquez sur l'icône du navigateur
Web dans le Dock (Macintosh) ou dans la barre des tâches (Windows) pour la trouver.
Le bouton Patient Records (dossier patient) devient rouge, ce qui indique qu'un élément du dossier patient est
affiché.

Bouton d'accès au dossier patient
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Le bouton Start Displaying (lancer l'affichage) situé en bas du dossier patient devient rouge et affiche Stop
Displaying (arrêter l'affichage).

Sons/bruits

Bouton Stop Displaying
(arrêter l'affichage)
Contenu du dossier patient

Pour arrêter l'affichage d'un élément du dossier patient, cliquez sur le bouton Stop Displaying (arrêter
l'affichage) en bas du dossier patient.
Pour fermer le dossier patient, cliquer sur le bouton Patient Records (dossier patient). La liste des éléments du
dossier disparaît. Si un élément du dossier patient est affiché à ce moment-là, le bouton Patient Records
(dossier patient) reste rouge jusqu'à la réouverture de la liste et la sélection du bouton Stop Displaying (arrêter
l'affichage).
REMARQUE : Il n'est pas possible d'afficher plus d'un élément de dossier patient à la fois.
Pour des renseignements sur le téléchargement d'un dossier patient dans Müse en vue de le sélectionner dans
l'écran d'exécution, reportez-vous à la section Dossier patient du Utilisation de Müse.
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Ajout d'un scénario à une SCE en cours d'exécution
Les SCE intègrent des scénarios contenant un état physiologique et des événements préprogrammés. Il est
possible d'ajouter d'autres scénarios aux SCE pour rendre la physiologie du patient simulé plus intéressante.
Pour ajouter un scénario à une SCE en cours d'exécution :
1. Cliquez sur le bouton Add Scenario (ajouter un scénario) de l'écran d'exécution.

Bouton Add Scenario

La boîte de dialogue de sélection du scénario s'affiche.

Champ de
recherche

Bouton d'ajout
de scénario
Boîte de dialogue de sélection du scénario

2. Sélectionnez un scénario dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.
Il est possible d'utiliser le champ Search pour trouver le scénario recherché.
3. Cliquez sur Add (ajouter).
Le scénario est ajouté à la SCE et son nom apparaît sous l'en-tête Scenarios de l'écran d'exécution.

Scénario ajouté
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Modification de la physiologie et contrôle de l'accouchement
Deux solutions sont possibles pour modifier la physiologie du patient pendant l'exécution d'une SCE : en
utilisant l'une des vues d'ensemble physiologique de l'écran d'exécution pour changer des paramètres ou à
partir des palettes d'affections, d'interventions et de médicaments.
L'accouchement peut également être contrôlé à partir de l'écran d'exécution au moyen des paramètres
d'affichage physiologique Fetal (fœtal) et Labor (travail); le travail peut être mis en pause au moyen du bouton
Pause Labor.

Utilisation des vues d'ensemble physiologique
L'écran d'exécution offre un choix de six vues d'ensemble physiologique différentes représentant différents
systèmes et fonctions de l'organisme :
Système neurologique
Respiratoire
Cardiovasculaire
Fœtus et travail
Liquides et saignements
Sons
Pour accéder à chacune de ces vues, cliquez sur l'organe, l'icône ou le bouton correspondant.
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•

Pour le système neurologique, cliquez sur le cerveau.

•

Pour le système respiratoire, cliquez sur le poumon.

•

Pour le système cardiovasculaire, cliquez sur le cœur.

•

Pour le fœtus et le travail, cliquez sur l'utérus.

•

Pour les liquides et les saignements, cliquez sur l'icône de liquides.

•

Pour les sons/bruits, cliquez sur le l'icône de haut-parleur.

Utilisation de Müse
Dans chacune de ces vues, il est possible d'afficher et de régler divers paramètres.

Cerveau

Cœur
Poumon
Utérus

Icône des liquides

Icône des
sons/bruits

Les six vues d'ensemble physiologique

Pour modifier la physiologie d'un patient à partir de la vue d'un ensemble physiologique :
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1. Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'organe, l'icône ou le bouton correspondant de l'homoncule.

Paramètres
associés à la
vue sélectionnée

Homoncule

Écran d'exécution

Les paramètres associés à la vue apparaissent à gauche de l'homoncule.
2. Repérez le paramètre à modifier.
Remarque : Certaines vues offrent un interrupteur Basic/Additional qui permet d'alterner entre les paramètres
de base et avancés. Les paramètres de base sont toujours affichés par défaut.
3. Sélectionnez le paramètre et définissez la nouvelle valeur.
Les paramètres ont diverses commandes de réglage : curseurs, commutateurs ou menus. Le paramètre de
fréquence cardiaque est illustré dans l'image ci-dessous. Ce paramètre comprend des commutateurs qui
basculent entre Modeled (modélisé) et Override (non modélisé) et Seconds (secondes) et Minutes, un
curseur qui permet de définir le nombre de battements par minute et un champ connexe dans lequel on peut
taper le nombre de battements par minute.
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Commutateur de
sélection des modes
modélisé/non
modélisé

Curseur de
réglage

Paramètre de fréquence cardiaque

Une fois le paramètre défini, il est pris en compte dans la physiologie du patient.

Types de paramètres
Il existe deux types de paramètres : numériques et discrets.
Lorsqu'un paramètre est sélectionné et défini, la physiologie du patient se modifie en fonction du modèle pour
ce paramètre.
Paramètres numériques
Les paramètres numériques définissent soit une valeur mesurée (p. ex. 20 mL), soit une valeur multipliée
appelée facteur (p. ex. un facteur de fréquence cardiaque de 2,0 est égal à deux fois la fréquence cardiaque de
référence) ou un coefficient ayant un effet non linéaire sur une valeur physiologique (p. ex. coefficient de
variabilité de la fréquence cardiaque du fœtus).
Pour modifier un paramètre numérique, il faut cliquer sur le champ pertinent et soit entrer une nouvelle valeur
pour remplacer la valeur existante soit utiliser un curseur pour parcourir la plage de valeurs du paramètre afin
de trouver la valeur recherchée.
Lorsqu'une valeur mesurée est définie, elle remplace la valeur du paramètre du modèle physiologique. Pour
revenir à la valeur du modèle physiologique, faites glisser le curseur de la boîte de dialogue Paramètres de
Override (Remplacer) à Modeled (Modélisé).
Paramètres discrets
Les paramètres discrets permettent à l'utilisateur de sélectionner une option parmi plusieurs.
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Pour modifier les paramètres discrets, il faut sélectionner l'option recherchée dans un menu déroulant ou à
l'aide d'un commutateur à bascule.
Le paramètre Patient Pushing (poussée de la patiente) est illustré dans l'image ci-dessous. Le paramètre
Patient Pushing (poussée de la patiente) est défini à l'aide d'un commutateur qui permet de choisir entre Off
(désactivé) et On (activé).
Commutateur

Paramètre Patient Pushing

Une fois le paramètre défini, il est pris en compte dans la physiologie du patient.
Certains paramètres, comme Reactive Pupils, ont deux commutateurs ou boutons, soit un du côté gauche du
mannequin et un autre du côté droit.

Commutateur
gauche

Commutateur
droit

Paramètre Reactive Pupils

Lorsque le paramètre Apply to Both Eyes (Appliquer aux deux yeux) est réglé à On, tout changement apporté
au côté gauche ou droit est automatiquement appliqué à l'autre côté.

Paramètre Apply to Both Eyes (appliquer aux deux yeux)

REMARQUE : toutes les modifications de paramètres ne se répercutent pas sur la physiologie du patient, mais
toutes sont consignées.
Utilisation des palettes d'affections, de médicaments et d'interventions
Les palettes Conditions (affections), Medications (médicaments) et Interventions proposées dans l'écran
d'exécution permettent d'appliquer des affections, des médicaments et des interventions au cours d'une
simulation. Les affections appliquées sont répercutées sur la physiologie du patient et sont consignées. Les
médicaments et les interventions sont également tous consignés et la plupart influent sur la physiologie du
patient.
Utilisation de la palette des affections
Les affections sont des états physiopathologiques préprogrammés utilisant un ou plusieurs paramètres
physiologiques et conçus pour permettre de modifier la physiologie du patient à la volée.
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Il existe deux façons d'appliquer des conditions avec la palette : soit au moyen de liens rapides, soit grâce au
menu Conditions complet. Les liens rapides sont des conditions préconfigurées accessibles dans la palette
Conditions pour une application rapide. Il est également possible de créer des liens rapides pour les palettes
Medications et Interventions.
Pour définir des paramètres en utilisant les liens rapides de la palette Conditions (troubles médicaux), cliquer
sur le lien rapide désiré. L'affection sélectionnée est appliquée et prise en compte dans la physiologie du
patient.

Bouton d'accès
aux affections

Liens rapides

Palette des affections

REMARQUE : les liens rapides ne peuvent être ajoutés que lors de la création ou de la modification de la SCE.
Pour appliquer un trouble médical non compris dans les liens rapides de la palette Conditions :
1. Cliquez sur le bouton Conditions.
Le menu des affections s'affiche. Les affections sont classées par système. Leur liste complète peut être
affichée en sélectionnant ALL CONDITIONS (toutes les affections).

Menu principal des affections

2. Parcourez les menus pour trouver l'affection recherchée.
Lorsque vous l'avez trouvée, cliquez sur son nom dans la liste.
L'affection sélectionnée est appliquée et prise en compte dans la physiologie du patient.
Utilisation de la palette des médicaments
Il existe deux façons d'administrer des médicaments avec la palette Medications : soit au moyen de liens
rapides, soit grâce au menu Medications. Les liens rapides sont des médicaments préconfigurés accessibles
dans la palette Medications pour une application rapide. Il est également possible de créer des liens rapides
pour les palettes Conditions et Interventions.
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Pour définir des paramètres avec les liens rapides dans la palette Medications, cliquez sur un lien rapide. Le
médicament est administré et ses effets sont répercutés sur la physiologie du patient.
REMARQUE : certains médicaments n'ont pas d'effet sur la physiologie du patient, mais tous sont consignés.

Bouton
d'accès aux
médicaments
Liens rapides

Palette des médicaments

REMARQUE : les liens rapides ne peuvent être ajoutés que lors de la création ou de la modification de la SCE.
Pour administrer un médicament non compris dans les liens rapides de la palette Medications :
1. Cliquez sur le bouton Medications. Les médicaments sont classés par type et sont également tous
accessibles dans la section ALL MEDICATIONS (tous les médicaments).
2. Parcourez les menus pour trouver le médicament souhaité.
3. Lorsque vous l'avez trouvé, cliquez sur son nom dans la liste.

Menu complet des médicaments
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Le menu de dosage du médicament apparaît et affiche les doses prédéfinies ainsi que les voies d'administration
personnalisées du médicament choisi.

Options de doses
personnalisées

Options de doses
prédéfinies

Menu des options de doses

4. Sélectionnez une option de dose. Deux solutions sont possibles :
a. Choisir une dose prédéfinie

Options de doses
prédéfinies

Menu des options de doses

La dose est administrée et ses effets apparaissent dans la physiologie du patient. Le médicament sélectionné
s'affiche également dans le contrôleur de médicaments.
OU
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b. Choisir une voie d'administration pour administrer une dose personnalisée.

Options de doses
personnalisées

Menu des options de doses

Le menu d'administration de dose personnalisée s'affiche.

Bouton Administer
(administrer)
Menu d'administration de dose personnalisée

5. Saisissez la dose souhaitée et cliquez sur le bouton Administer.
La dose est administrée et ses effets sont répercutés sur la physiologie du patient. Le médicament sélectionné
s'affiche également dans le contrôleur de médicaments.
REMARQUE : certains médicaments n'ont pas d'effet sur la physiologie du patient, mais tous sont consignés.
Utilisation de la palette des interventions
Il existe deux façons d'effectuer ou d'administrer des interventions avec la palette Interventions : soit au moyen
de liens rapides, soit grâce au menu Interventions complet. Les liens rapides sont des interventions
préconfigurées accessibles dans la palette Interventions pour une application rapide. Il est également possible
de créer des liens rapides pour les palettes Conditions et Medications.
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Pour appliquer une intervention avec les liens rapides dans la palette Interventions, cliquez sur un lien rapide
d'intervention.
REMARQUE : certaines interventions n'ont pas d'effet sur la physiologie du patient, mais toutes sont
consignées.

Bouton
d'accès aux
interventions
Liens rapides

Palette des interventions

Lorsqu'une intervention est sélectionnée, un menu s'affiche et présente les options disponibles pour cette
intervention. Cliquez sur l'option souhaitée pour la sélectionner. L'intervention est effectuée et ses effets sont
répercutés sur la physiologie du patient.

Options de
l'intervention
Intervention
sélectionnée

Options de l'intervention sélectionnée

REMARQUE : les liens rapides ne peuvent être ajoutés que lors de la création ou de la modification de la SCE.
Pour appliquer une intervention non comprise dans les liens rapides de la palette Interventions :
1. Cliquez sur le bouton d'accès aux interventions.

87

Utilisation de Müse
Le menu complet des interventions s'affiche.

Menu des interventions

Menu des interventions

Les interventions sont classées par type. Leur liste complète peut être affichée en sélectionnant ALL
CONDITIONS (toutes les interventions).
2. Parcourez les menus pour trouver l'intervention souhaitée.
3. Lorsque vous l'avez trouvée, cliquez sur son nom dans la liste.
Le menu des options de l'intervention apparaît et affiche toutes les options disponibles pour l'intervention
choisie.

Menu d'options de l'intervention

4. Cliquez sur l'option souhaitée.
L'intervention est effectuée et ses effets apparaissent dans la physiologie du patient.
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Changement d'état physiologique au sein d'un scénario à partir de l'écran d'exécution
Pour passer à un autre état d'un scénario à partir de l'écran d'exécution :
1. Cliquez sur le scénario souhaité.

Scénario

Le menu contextuel de gestion de scénario apparaît et affiche les états disponibles.

Menu contextuel de gestion de scénario

2. Sélectionnez l'état souhaité. Le scénario passe à l'état souhaité.
Il est également possible d'arrêter momentanément le scénario ou de la reprendre en sélectionnant les options
Pause et Play (avance) du menu contextuel de gestion du scénario.
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Changement d'état physiologique au sein d'un scénario à partir de l'écran du scénario
Pour passer à un autre état d'un scénario à partir de l'écran du scénario :
1. Dans l'écran d'exécution, cliquez sur le scénario chargé désiré. Le menu contextuel de gestion de scénario
s'affiche.
Option
d'affichage du
scénario

Menu contextuel de gestion de scénario

2. Dans ce menu, sélectionnez Show Scenario (afficher le scénario).
L'écran du scénario apparaît et affiche le scénario.
Bouton Pause/Play
(
/l t )

Bouton
« aller à »
État
sélectionné

Bouton de
fermeture
de la fenêtre
États

Écran du scénario

En haut de cet écran sont affichés les temps de déroulement du scénario (Scenario Time) et de l'état (State
Time) sélectionnés. L'utilisateur peut en outre momentanément arrêter le scénario et le relancer en cliquant sur
les boutons Pause et Play (exécuter) au haut de l'écran.
3. Cliquez sur le bouton de passage à un état
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Le menu de sélection des états disponibles apparaît.

Menu de sélection des états disponibles

4. Sélectionnez l'état souhaité.
Le scénario passe à l'état sélectionné. Le nom de l'état est mis en relief dans l'écran du scénario.
REMARQUE : Double-cliquer sur les états pour réafficher l'écran du scénario.
5. Cliquez sur le bouton de fermeture de la fenêtre pour revenir à l'écran d'exécution.

Mettre le travail en pause
Lorsqu'une SCE d'accouchement par voie basse est lancée, le travail peut commencer automatiquement ou
être mis en pause initialement, selon les options sélectionnées dans la physiologie de base du patient lorsque la
SCE a été créée.
REMARQUE : Par défaut, le travail est mis en pause lorsque la SCE est amorcée.
Si le travail est mis en pause au moment où la SCE est amorcée, le travail peut être démarré en tout temps en
cliquant sur le bouton de reprise de l'accouchement affiché dans le coin supérieur droit de l'écran Müse.

Bouton de reprise de
l'accouchement

Horloge de
l'accouchement
Contrôles d'accouchement

Lorsqu'un accouchement par voie basse est en cours, le décompte est indiqué sur l'horloge.
REMARQUE : L'heure de l'accouchement est une estimation fondée sur la position actuelle dans le mécanisme
de descente et la vitesse de descente constante sélectionnée, sans tenir compte des contractions. Par
conséquent, l'horloge arrivera toujours à zéro avant la fin de l'accouchement. Plus la vitesse de descente est
élevée, plus la différence sera grande entre le moment où l'horloge arrivera à zéro et le moment réel de
l'accouchement. La période restante à l'horloge est fonction de la physiologie de la patiente et peut changer si
certains paramètres comme la fréquence des contractions et la vitesse de descente sont modifiés.
Une fois que le fœtus est dans une position pour l'accouchement et peut être extrait du mannequin mère,
l'événement est enregistré comme une « libération du fœtus du mécanisme d'accouchement ».
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Pendant l'accouchement, le bouton de reprise de l'accouchement devient un bouton de mise en pause de
l'accouchement. Pour mettre en pause l'accouchement, cliquez sur ce bouton.

Bouton de mise en pause
de l'accouchement

Horloge de
l'accouchement
Contrôles d'accouchement

L'horloge de l'accouchement s'arrête et la descente du mannequin fœtus dans le corps de la mère s'arrête
également. Toutefois, la SCE et la physiologie SE POURSUIVENT.
Après la mise en pause, le travail peut être redémarré en cliquant sur le bouton de reprise de l'accouchement.
Enregistrement du statut « accouché »
Une fois l'accouchement par voie basse terminée au cours de la simulation, le formateur ou l'animateur doit
enregistrer cet événement dans le logiciel Müse.
Pour enregistrer le statut « accouché » :
1. Dans l'écran d'exécution, cliquez sur l'icône d'affichage du statut du nouveau-né.
REMARQUE : L'icône d'affichage du statut du nouveau-né n'est affichée qu'une fois que l'horloge de
l'accouchement a atteint zéro et que le fœtus a terminé sa descente dans le mannequin mère. L'icône passe
alors du gris au jaune.

Icône
d'affichage
du statut du
nouveau-né
Écran d'exécution
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La fenêtre Show Neonate Status (afficher le statut du nouveau-né) s'affiche et demande si vous désirez
enregistrer le statut « accouché ».

Fenêtre Show Neonate Status (afficher le statut du nouveau-né)

IMPORTANT : Une fois que le statut « accouché » a été enregistré, vous ne pouvez annuler l'opération.
N'ENREGISTREZ PAS ce statut tant que le bébé n'a pas été retiré du mannequin mère.
2. Cliquez sur Yes.
La fenêtre Neonate Status (statut du nouveau-né) s'affiche et indique le score APGAR du bébé après 1 minute
et 5 minutes ainsi que le pH, la PO2 et la PCO2 mesurés à partir d'un échantillon de sang ombilical. Les scores
APGAR et les mesures de l'échantillon de sang sont générés automatiquement selon la physiologie de la mère
et les événements qui précèdent l'accouchement.
Scores APGAR

Échantillon de sang
ombilical

Interrupteur Neonate
Crying (pleurs du
nouveau-né)

Menu Crying Type
(type de pleurs)

Curseur de contrôle
du volume
Bouton de fermeture
Fenêtre Neonate Status (statut du nouveau-né)

Bouton Proceed to
postpartum (passer à la
phase postpartum).

Dans cette fenêtre, l'utilisateur peut également activer ou désactiver les pleurs du nouveau-né (Neonate
Crying). Le menu Neonate Cry Selection (sélection des pleurs du nouveau-né) peut être utilisé pour
sélectionner le type de pleurs, alors que le curseur de contrôle du volume peut être utilisé pour augmenter ou
diminuer le volume.
3. Sélectionnez les paramètres désirés.
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Le type de pleurs par défaut est « Modeled » (pleurs fondés sur les scores APGAR).
4. Cliquez sur Close pour fermer la fenêtre sans faire passer la mère à la phase postpartum; pour fermer la
fenêtre et faire passer la mère à la phase postpartum, cliquez sur Proceed to postpartum (passer à la
phase postpartum). L'événement sera enregistré.
REMARQUE : L'option Proceed to postpartum n'est affichée dans la fenêtre Neonate Status que si l'option
« Including Postpartum » (inclure la phase postpartum) a été sélectionnée dans l'écran Patient Baseline
(physiologie de base du patient).
La fenêtre se ferme et le statut de l'accouchement est enregistré dans le logiciel Müse.
Les paramètres de pleurs du nouveau-né peuvent être modifiés en tout temps après l'accouchement en cliquant
de nouveau sur l'icône d'affichage du statut du nouveau-né ou en cliquant sur les réglages des sons.
Dans les SCE où le bébé est accouché par césarienne, le logiciel Müse détecte automatiquement
l'accouchement. Toutefois, l'icône d'affichage du statut du nouveau-né est activée pendant toute la durée de
la simulation et peut être utilisée pour afficher les scores APGAR et modifier les pleurs du nouveau-né.
IMPORTANT : Le placenta ne doit être retiré qu'APRÈS avoir enregistré le statut « accouché ».

Passage de la mère à la phase postpartum
REMARQUE : L'option Proceed to postpartum n'est affichée dans la fenêtre Neonate Status que si l'option
Including Postpartum (inclure la phase postpartum) a été sélectionnée dans l'écran Patient Baseline
(physiologie de base du patient).
Si des évaluations et des interventions supplémentaires doivent être exécutées une fois que le statut
« accouché » a été enregistré dans Müse, la patiente et le mannequin doivent passer à la phase postpartum.
1. Dans la fenêtre Neonate Status (statut du nouveau-né), cliquez sur Proceed to postpartum (passer à la
phase postpartum).
2. Une fois que le statut « accouché » est enregistré, l'icône d'accouchement est remplacé par l'indicateur
Postpartum.
Indicateur
Postpartum

Écran d'exécution
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3. Cliquez sur Postpartum pour obtenir des instructions sur la configuration du mannequin en vue de la phase
postpartum.
La fenêtre Mannequin Setup (configuration du mannequin) s'affiche.

Fenêtre Mannequin Setup

4. Procédez à la configuration du mannequin de la manière décrite dans la fenêtre Mannequin Setup
(configuration du mannequin).
Pour obtenir des supplémentaires renseignements sur chaque étape de configuration du mannequin dans la
fenêtre Mannequin Setup, consultez la section Configuration du mannequin du présent guide.
IMPORTANT : Vous DEVEZ configurer le mannequin selon les instructions fournies dans la fenêtre Mannequin
Setup avant de passer à la prochaine étape pour éviter les dommages au mannequin et les comportements non
désirés au cours de la simulation.
5. Cliquez sur Continue (poursuivre).
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La fenêtre Mannequin Setup se ferme et l'icône Postpartum s'affiche au-dessus de l'indicateur.
Icône
Postpartum

Écran d'exécution

Si le statut enregistré pour la patiente dans Müse est « Postpartum », la phase postpartum s'amorce.

Sélection des options du moniteur CTG
Les options du moniteur CTG, comme les types de sondes fixées, la perte de signaux et le décalage de bruit,
peuvent être sélectionnées au moyen des paramètres du moniteur CTG.
Pour accéder aux paramètres du moniteur CTG, dans l'écran d'exécution, cliquez sur l'icône CTG
Configuration (configuration du CTG) adjacente à l'homoncule.

Icône CTG
Configuration

Homoncule
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Les paramètres du moniteur CTG s'affichent.

Paramètres du moniteur CTG

Commandes de défilement des SCE
Les commandes de défilement des SCE se trouvent en haut de l'écran d'exécution.

Barre de défilement

Bouton Fast-Forward
(avance rapide) Bouton Pause/Play
(pause/lecture)
Bouton de création de
points de repère

Commandes de défilement des SCE

La barre de déroulement indique le temps écoulé et affiche les points de repère créés.
Le bouton Bookmark permet de créer un point de repère au point de déroulement de la SCE. Ce point de
repère peut être utilisé ultérieurement pour rétablir la physiologie du patient telle qu'elle était lors de la création
du point de repère.
Le bouton Fast Forward (avance rapide) multiplie par quatre la vitesse de déroulement de la SCE. Cliquer une
deuxième fois sur le bouton Fast Forward (avance rapide) multiplie par huit la vitesse de déroulement de la
SCE.
Le bouton Pause/Play (pause/lecture) met la SCE en pause ou démarre le déroulement de la SCE si elle a été
mise en pause. Le bouton Pause/Play rétablit également la vitesse de déroulement normale de la SCE après la
sélection du bouton Fast-Forward (avance rapide).
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Utilisation des points de repère
Pour créer un point de repère, cliquer sur le bouton Bookmark. Un point de repère apparaît sur la barre de
déroulement.
Point de repère

Barre de défilement

Bouton de création de points de repère

Commandes de défilement des SCE

Pour retourner à un moment du déroulement de la SCE marqué d'un point de repère :
1. Cliquer sur le point de repère de la barre de déroulement.
Le message Return to Bookmark (retour au point de repère) apparaît.

Bouton de retour à
un point de repère
Message de confirmation du retour à un point de repère

2. Cliquer sur Return (retourner).
La physiologie du patient retourne au point sélectionné du déroulement.
REMARQUE : La durée de déroulement ne repart pas à zéro depuis le moment marqué par le point de repère;
le temps continue de défiler.

Icône d'état des batteries
Pour afficher l'état de charge des batteries du mannequin mère ou du fœtus, cliquez sur l'icône de batterie
correspondant dans le coin inférieur gauche de Müse.

Icône d'état des
batteries du
mannequin mère

Icône d'état des
batteries du
mannequin fœtus

Icônes de statut des batteries - Complètement chargées

Lorsque la charge des batteries de l'un ou l'autre des mannequins atteint 30 % ou moins, l'icône d'état passe au
rouge.

Icône d'état des
batteries du
mannequin mère

Icône d'état des
batteries du
mannequin fœtus
Icônes de statut des batteries - Faibles
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Lorsque la charge des batteries de l'un ou l'autre des mannequins atteint 10 % ou moins, l'icône d'état affiche
un symbole d'avertissement.

Icône d'état des
batteries du
mannequin mère

Icône d'état des
batteries du
mannequin fœtus
Icônes de statut des batteries - Faibles

Fenêtre de rétroaction sur la traction
La rétroaction sur la traction, accessible à partir de l'écran d'exécution, peut être utilisée pour surveiller la force
de traction appliquée au cou et à la tête du fœtus.
Pour afficher la rétroaction sur la traction et activer ou désactiver le signal sonore d'avertissement de traction,
cliquez sur le bouton Traction Feedback au bas de l'écran d'exécution.

Bouton Traction Feedback

La fenêtre Traction Feedback s'affiche.
Bouton de
fermeture

Interrupteur du
signal sonore
d'avertissement
Fenêtre Traction Feedback

La fenêtre Traction Feedback affiche la force actuellement appliquée, la force maximale et la force au fil du
temps.
Pour activer un signal sonore d'avertissement à deux niveaux lorsque la force de traction se rapproche du
niveau acceptable précisé dans les paramètres du système Müse ou le dépasse, placez l'interrupteur Warning
Tone à On. Lorsque l'interrupteur Warning Tone est à la position On, un signal sonore intermittent est émis
lorsque la traction atteint ou dépasse 90 % de la force acceptable maximale. Lorsque la traction atteint ou
dépasse la force maximale acceptable, le signal sonore est émis en continu.
Pour fermer l'écran Traction Feedback, cliquez sur le bouton Close.
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Écran de contrôle de la réanimation cardiopulmonaire
L'écran de contrôle de la réanimation cardiopulmonaire est utilisé pour déterminer l'efficacité des interventions
de réanimation cardiopulmonaire et est accessible à partir de l'écran d'exécution.
Pour utiliser l'écran de contrôle de la réanimation cardiopulmonaire, cliquez sur le bouton CPR Monitor au bas
de l'écran d'exécution.

Bouton CPR Monitor

L'écran de contrôle de la réanimation cardiopulmonaire apparaît et affiche la vue de données en temps réel.

Bouton de
fermeture

Bouton CPR
Summary

Écran de contrôle de la réanimation cardiopulmonaire - Vue de données en temps réel
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Cliquez sur le bouton CPR Summary (sommaire de la réanimation cardiopulmonaire) pour afficher le résumé.
Bouton de
fermeture

Bouton CPR
Live Data

Écran de contrôle de la réanimation cardiopulmonaire - Vue du résumé

Cliquez sur le bouton CPR Live Data (données de réanimation cardiopulmonaire en temps réel) pour revenir à
la vue des données en temps réel.
L'écran de contrôle de la réanimation cardiopulmonaire affiche de nombreuses statistiques, y compris la position
actuelle des mains, la vitesse de compression et de ventilation, la profondeur de la compression, le volume de
ventilation et le ratio compression-ventilation.
Les données sur la réanimation cardiopulmonaire sont enregistrées dans les journaux d'événements.
Pour fermer l'écran de contrôle de la réanimation cardiopulmonaire, cliquez sur le bouton Close.

Utilisation du consignateur d'événements pour enregistrer des états
Il est possible d'utiliser le consignateur d'événements pour enregistrer les affections, les interventions et les
changements de paramètres en tant qu'états.
Pour enregistrer un état au moyen du consignateur d'événements :
1. Appliquez les affections, les interventions et les paramètres désirés.
2. Cliquer sur le bouton Event Recorder (consignateur d'événements) en bas de l'écran Müse.

Bouton d'accès au consignateur d'événements
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Le consignateur d'événements apparaît, affichant tous les événements qui se sont produits depuis le début de
la SCE.

Événements

Bouton d'accès à la
fonction de
Bouton d'enregistrement
de l'état

Bouton d'effacement
Consignateur d'événements

AVERTISSEMENT : Le bouton Clear supprime tous les événements enregistrés. Cette action ne peut être
annulée.
3. Examinez la liste des événements.
Pour supprimer un événement avant d'enregistrer l'état :
a. Cliquez sur Edit (modifier).
Un bouton Delete (supprimer) apparaît à côté de chacun des événements de la liste.

Boutons Delete (supprimer)

Événements

Bouton Done (terminé)
Bouton d'enregistrement
de l'état
Consignateur d'événements

b. Cliquer sur le bouton Delete adjacent aux événements à supprimer.
Les événements sont supprimés du consignateur d'événements.
c.
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Les boutons Delete disparaissent.
4. Cliquer sur Save State (enregistrer l'état).
La fenêtre de saisie du nom du nouvel état apparaît.

Bouton d'enregistrement
Fenêtre de saisie du nom du nouvel état

5. Entrez un nom pour le nouvel état.
6. Cliquez sur Save (Enregistrer).
L'état est enregistré dans la bibliothèque d'états. Il est désormais accessible au moyen du créateur de
scénarios.

Création d'un nouveau patient
Lorsqu'il s'avère nécessaire d'ajouter un patient doté de caractéristiques physiologiques spécifiques à des fins
d'utilisation répétée, il est possible de créer un nouveau patient à partir de l'écran d'exécution.
Pour créer un nouveau patient :
1. À partir de la page d'accueil, lancez l'exécution d'une SCE dont le patient est du même sexe que le patient
à créer.
2. Dans l'écran d'exécution, appliquez les affections désirées et définissez les paramètres nécessaires.
3. Une fois l'opération terminée, cliquez sur le bouton Patient au bas de l'écran d'exécution.

Bouton Patient

Le menu contextuel Patient s'affiche.

Bouton Save (enregistrer)

Le menu contextuel Patient s'affiche.

4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
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La boîte de dialogue Save a copy of the Patient (enregistrer une copie du patient) apparaît.

Champ Enter the
new patient name
(entrer le nom du
nouveau patient)
Champ Enter the
duration of CTG
data to save
(Entrer la durée
des données CTG
à sauvegarder).

Bouton Save
(enregistrer)
La boîte de dialogue d'enregistrement d'une copie du patient apparaît.

5. Entrer un nom pour le nouveau patient dans le champ Enter the new patient name.
6. Entrez la durée des données CTG à enregistrer dans le champ Enter the duration of CTG data to save.
La durée représentée à compter de l'heure actuelle (p. ex. entrez 30 pour enregistrer les 30 dernières
minutes des données CTG).
7. Cliquez sur Save (Enregistrer).
Le nouveau patient est enregistré. Il pourra être sélectionné dans la bibliothèque de patients de base lors de la
création d'une nouvelle SCE.
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REMARQUE : Si le nouveau patient de base créé est utilisé dans une nouvelle SCE (patient SCE), les
modifications apportées à ce patient de base n'aura aucune incidence sur le patient de la SCE.

Enregistrer
une copie
Créez une nouvelle SCE avec
la nouvelle patiente Mary

Stanette Momtobe
Patient de base

Mary
Nouveau patient
sauvegardé

Changements apportés
à la physiologie de
base de Mary

Les changements ne
seront PAS appliqués
automatiquement aux
SCE existantes en
utilisant Mary comme
patient de base.
Mary avec nouvelle
physiologie sauvegardée

Créez une nouvelle SCE
avec la patiente Mary
mise à jour

Mary
Nouveau patient sauvegardé

Schéma de nouveau patient
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Réinitialisation d'un patient
Lorsqu'un patient est réinitialisé, son état physiologique d'origine, tel qu'il était avant l'application de tout
scénario ou avant toute modification, est rétabli. Tous les scénarios en cours d'exécution sont momentanément
arrêtés. Cette manœuvre n'a toutefois pas d'effet sur le temps de défilement de la SCE. De plus, la
réinitialisation apparaît dans les journaux d'événements.
REMARQUE : Si des paramètres physiologiques de base ont été sélectionnés, ils sont supprimés à la
réinitialisation du patient.
Pour réinitialiser un patient :
1. Lorsque vous exécutez une SCE, cliquez sur Patient en bas de l'écran d'exécution.

Bouton Patient

Le menu contextuel Patient s'affiche.

Bouton de réinitialisation

Menu contextuel Patient

2. Cliquez sur Reset.
La boîte de dialogue de réinitialisation de patient apparaît, indiquant que la physiologie du patient telle qu'elle
était lors du chargement du patient sera rétablie et que tous les scénarios en cours seront momentanément
arrêtés.

Bouton de réinitialisation
Boîte de dialogue Reset the Patient

3. Cliquez sur Reset.
L'état physiologique du patient tel qu'il était au début de la SCE est rétabli. La réinitialisation du patient est
indiquée par un marqueur rouge dans la barre de déroulement de la SCE.
4. Pour reprendre un scénario mis en pause, cliquez sur le scénario chargé à gauche de l'écran.
Le menu contextuel de gestion de scénario s'affiche.
5. Dans le menu contextuel de gestion des scénarios, cliquez sur Lecture.
Le scénario redémarre.
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Contrôleur de médicaments
Le contrôleur de médicaments assure le suivi de la perfusion de médicaments ayant des effets sur la
physiologie du patient. Pour activer le contrôleur de médicaments, cliquez sur le bouton Medication Monitor
dans la partie inférieure droite de l'écran d'exécution.

Bouton d'accès au contrôleur de médicaments

Le contrôleur de médicaments apparaît dans une fenêtre flottante sur l'écran d'exécution.

Bouton de fermeture
Nom du
médicament

Bouton de
réinitialisation

Contrôleur de médicaments

Concentration
normalisée au niveau
du site d'action.

La concentration normalisée au niveau du site d'action est indiquée à côté de chaque médicament.
Le bouton de réinitialisation permet de supprimer un médicament du modèle physiologique et du Medication
Monitor.
Pour fermer le contrôleur de médicaments, cliquer sur le bouton de fermeture dans le coin supérieur droit de la
fenêtre du contrôleur.

Réinitialisation d'un médicament
Pour réinitialiser un médicament du contrôleur de médicaments, cliquer sur le bouton Reset de la fenêtre du
contrôleur.
La boîte de dialogue de réinitialisation de médicament apparaît pour confirmer la manœuvre.

Bouton de réinitialisation
Boîte de dialogue de réinitialisation du médicament

Le médicament est supprimé du modèle et de la liste du contrôleur de médicaments.
Dans le cas de perfusions continues, la quantité perfusée est remise à zéro, mais la perfusion continue. Pour
arrêter la perfusion, il faut sélectionner le médicament dans la bibliothèque de médicaments et régler le débit de
perfusion à zéro.
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Retour à la page d'accueil
Pour quitter une SCE et revenir à la page d'accueil, cliquez sur le bouton Return (retour en arrière) dans l'angle
supérieur gauche de l'écran.

Bouton de retour à la page d'accueil

La SCE continue de se dérouler et la page d'accueil apparaît.
Pour retourner à la SCE depuis la page d'accueil, cliquer sur le bouton Continue (continuer) dans le panneau
d'affichage du résumé de la SCE en cours d'exécution.

Bouton Continue
(poursuivre)
Panneau d'affichage du résumé des SCE

Arrêt de la SCE
Il est possible de mettre fin à l'exécution d'une SCE à partir de l'écran d'exécution ou de la page d'accueil.
Pour arrêter une SCE à partir de l'écran d'exécution :
1. Cliquer sur le bouton Stop situé dans l'angle supérieur droit de l'écran.

Bouton Stop
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La boîte de dialogue Stop the Simulation (arrêt de la simulation) apparaît.

Bouton Stop
Simulation
(arrêt de la
simulation)
Boîte de dialogue Stop The Simulation

2. Cliquez sur le bouton Stop Simulation.
L'exécution de la SCE prend fin et la page d'accueil Müse apparaît.
Pour arrêter une SCE à partir de la page d'accueil :
1. Cliquer sur le bouton Stop situé dans l'angle inférieur gauche du panneau du résumé de la SCE.

Bouton Stop

La boîte de dialogue Stop the Simulation (arrêt de la simulation) apparaît.

Bouton Stop
Simulation
(arrêt de la
simulation)
Boîte de dialogue Stop The Simulation

2. Cliquez sur le bouton Stop Simulation.
L'exécution de la SCE prend fin.
IMPORTANT : Toujours arrêter toutes les SCE en cours d'exécution avant de fermer la session Müse.
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Création de SCE
Le processus de création des SCE est semblable au processus de modification. Une fois qu'une SCE a été
créée, le processus de modification de la SCE est le même que le processus de modification des SCE
existantes. Pour lancer les processus de création et de modification des SEC, il suffit d'appuyer sur le bouton
correspondant de la page d'accueil.
Sélectionner le bouton New SCE pour créer une nouvelle SCE.

Bouton d'accès à la création d'une nouvelle SCE

Pour créer une nouvelle SCE, il est nécessaire au minimum de choisir un patient de base, de donner un nom à
la SCE et de l'enregistrer. Une fois la SCE créée, l'utilisateur peut soit continuer de la développer, soit décider
de la modifier plus tard.
Pour réviser une SCE existante, utiliser le bouton Review (réviser).

Bouton d'accès à l'examen/la modification d'une SCE

Création d'une nouvelle SCE
Pour créer une SCE, il faut lui donner un nom et sélectionner un patient de base. Pour créer une nouvelle SCE :
1. Dans la page d'accueil, cliquez sur le bouton New SCE (nouvelle SCE).

Bouton d'accès à la création d'une nouvelle SCE
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La palette des patients s'affiche.

Patient de base sélectionné

Bouton d'accès
à la fonction de
création
Palette des patients

2. Cliquer sur un patient pour le sélectionner dans la palette des patients et cliquer sur Create.
L'éditeur de SCE apparaît et affiche la boîte de dialogue Enter a name for the SCE (entrer un nom pour la SCE).

Champ de
saisie du non
de la SCE

Bouton Save
(enregistrer)

Éditeur de SCE

3. Entrez un nom pour la SCE
REMARQUE : Le nom de la SCE NE doit PAS dépasser 80 caractères. De plus, les noms de fichiers de SCE
NE DOIVENT PAS contenir de caractères spéciaux, par exemple / \ : * ? < > % | ˝
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
Une fois la SCE enregistrée, elle est conservée en mémoire et peut être modifiée et examinée à tout moment, y
compris pour créer un profil de patient, gérer le contenu de la SCE, établir des paramètres et programmer des
scénarios.
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Éditeur de SCE
L'éditeur de SCE peut être utilisé pour examiner des SCE préconfigurées et pour créer ou modifier des SCE
personnalisées.
Pour accéder à cet éditeur, cliquer sur le bouton Review (examiner) dans le panneau d'affichage du résume
des SCE ou créer une nouvelle SEC.
Bouton de retour à
un point de repère

Titre de la SCE

Bouton d'affichage
en format PDF
Bouton d'exécution
Gestion du
contenu
Configuration
d'une SCE
Scénarios
préchargés

Profil du patient
Données CTG

Éditeur de SCE

Les boutons situés dans le coin supérieur droit de l'éditeur de SCE permettent d'exécuter la SCE, de générer un
PDF imprimable de la SCE ou de retourner à la page d'accueil.
Les liens Content Management (Gestion de contenu), SCE Configuration (Configuration des SCE) et
Preloaded Scenario (Scénario préchargé) dans le panneau gauche et les données CTG sont utilisés pour
réviser le contenu et la configuration de la SCE, visualiser les données CTG et afficher les scénarios appliqués
à la SCE.
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Modification d'un profil de patient
Pour modifier un profil de patient :
1.

Dans la partie intitulée Profile (profil) de l'éditeur de SCE, cliquer sur Edit.

Bouton d'accès à
la fonction de
modification

Écran de l'éditeur de SCE

L'éditeur de profil apparaît.

Bouton Change Picture
(changer l'image)
Bouton Save
(enregistrer)
Éditeur de profil

2.

Définissez le profil du patient en entrant son nom (Name), son âge (Age), son sexe (Gender), son poids
(Weight) dans les champs pertinents.

3.

Cliquez sur le bouton Change Picture (changer la photo) pour changer la photo du patient (facultatif).

4.

Cliquez sur Save (Enregistrer).
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REMARQUE : Le bouton Upload Picture (télécharger une photo), qui n'est disponible que dans la version de
développement des SCE du logiciel Müse, peut être utilisé pour ajouter de nouvelles photos à la bibliothèque de
photos de patients.
IMPORTANT : aucune partie du profil du patient NE PEUT contenir de caractères spéciaux (par exemple / \ : * ?
< > % | “). < > % | ˝
Définition de la physiologie de base d'un patient
La physiologie de base du patient est sa physiologie initiale au début de la SCE. Pour définir la physiologie de
base d'un patient :
1. Dans l'éditeur de SCE, cliquez sur Baseline (physiologie de base).

Bouton d'accès à
l'écran de définition
de la physiologie
de base

Écran de l'éditeur de SCE

L'écran de définition de la physiologie de base du patient apparaît.

Écran de définition de la physiologie de base du patient
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l'état
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2. Pour définir la physiologie de base du patient, modifiez les paramètres désirés.
3. Cliquez Complete (soumettre).
Lorsque la SCE est lancée initialement, le patient présente la physiologie de base entrée.
Sélection des options de travail et d'accouchement
Dans l'écran de définition de la physiologie du patient, l'utilisateur peut sélectionner des options de travail et
d'accouchement comme le type d'accouchement, la position fœtale et la présentation fœtale.
Pour accéder à ces options, dans l'écran de définition de la physiologie du patient, cliquez sur l'icône de
configuration de la naissance.

Icône de
configuration de
l'accouchement
Écran de définition de la physiologie de base du patient

Les options de travail et d'accouchement s'affichent.

Paramètre
Operating Mode
(mode d'exploitation)
Options de travail et
d'accouchement

Écran de configuration des options d'accouchement

Le paramètre Operating Mode est utilisé pour configurer la SCE afin d'inclure un accouchement par voie basse
ou par césarienne ou pour se dérouler uniquement au cours de la phase prénatale ou postpartum.
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Données CTG
Les données CTG de la patiente sont affichées dans l'éditeur de SCE et peuvent être consultées au moyen des
boutons de consultation des données CTG affichées dans le coin inférieur gauche de la bande CTG.

Données CTG

Éditeur de SCE

Boutons de
consultation des
données CTG

Les données CTG représentent la fréquence cardiaque du fœtus et l'activité utérine mesurée par des moniteurs
électriques avant le début de la SCE. Ces données peuvent être examinées au moniteur CTG pendant
l'exécution de la SCE.
Les données CTG peuvent être ajoutées à une SCE personnalisée de deux façons :
1. Sélectionnez une CSE existante contenant les données CTG désirées pour créer une nouvelle SCE :
a. Sélectionnez la SCE contenant les données CTG désirées.
b. Exécutez la SCE pendant deux minutes.
c.

Dans le menu, cliquez sur Save (enregistrer).

La fenêtre Save a copy of the Patient (enregistrer une copie du patient) apparaît.
d. Entrez un nouveau nom de patient et sélectionnez la durée des données CTG à inclure
REMARQUE : La durée maximale dépend de la durée des données CTG de la SCE initiale.
e. Cliquez sur Save (Enregistrer).
f.

Arrêtez la SCE.

La page d'accueil apparaît.
g. Dans le panneau de sélection des SCE, sélectionnez New SCE (nouvelle SCE).
h. Trouvez le nouveau patient créé et cliquez sur Create (créer)
L'écran d'aperçu de la SCE apparaît et affiche les données CTG désirées.
OU
2. Créez les données CTG et appliquez-les à une nouvelle SCE. Pour utiliser cette méthode :
a. Créez une nouvelle SCE.

116

Utilisation de Müse
Cette SCE sera utilisée uniquement pour générer des données CTG.
b. Appliquez les paramètres désirés (p. ex. physiologie) à la SCE.
c.

Exécutez la SCE tant que des données CTG sont désirées. Les boutons d'avance peuvent être utilisés
pour accélérer la SCE et la capture des données CTG.

REMARQUE : Pour chaque SCE, on peut stocker jusqu'à 12 heures de données sur les patients dans les
données CTG.
d. Dans le menu, cliquez sur Save (enregistrer).
La fenêtre Save Patient (enregistrer le patient) s'affiche.
e. Cliquez sur Overwrite (écraser).
f.

Entrez la durée des données CTG à inclure.

g. Cliquez sur Save (Enregistrer).
h. Arrêtez la SCE.
La SCE contient maintenant les données CTG recueillies pendant l'exécution de la SCE; ces données CTG
seront présentées lors de l'exécution de la SCE.

Gestion du contenu
Les boutons Overview (aperçu), Background (contexte), Preparation (préparation) et Notes (remarques) de
la section Content Management (gestion de contenu) de l'éditeur de SCE permettent d'accéder au contenu
des SCE.

Boutons de la section de gestion du contenu

Chaque bouton donne accès à un écran dans lequel l'utilisateur peut entrer les renseignements voulus dans la
section sélectionnée (Overview, Background, Preparation ou Notes). Cliquez sur le bouton Edit (Modifier) de
chacune des sections sur le éditeur de SCE pour accéder à un éditeur de texte enrichi qui permet de saisir des
données.
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IMPORTANT : il n'est possible de copier et coller du texte qu'à partir des programmes TextEdit et Bloc-notes.

Éditeur de texte enrichi

Cliquez sur Save lorsque les données du champ ont été saisies.
Configuration d'une SCE
Les boutons affichés sous l'en-tête SCE Configuration de l'éditeur de SCE permettent de configurer les
troubles médicaux, le logiciel TouchPro et l'affichage de l'état du patient.

Boutons de la section de configuration de la SCE

Écran de configuration des affections et création de liens rapides
Cliquez sur Condition Setup pour accéder à l'écran de configuration des conditions. Cet écran permet à
l'utilisateur de préconfigurer des affections, des médicaments et des interventions pour la SCE et de créer des
liens rapides.
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Dans l'écran de configuration des troubles médicaux, les boutons Conditions, Medications etInterventions
sont disponibles. Pour parcourir les troubles médicaux et interventions disponibles, cliquer sur les boutons
Conditions, Medications et Interventions.

Options de
configuration
des affections
Options de
configuration de
la SCE

Panneau de configuration de TouchPro

Pour créer un lien rapide, faire glisser les éléments désirés de la palette des troubles médicaux, des
médicaments ou des interventions dans la liste des liens rapides.
Pour retirer un lien rapide de la SCE, cliquez sur le signe moins.
Modification de la configuration de TouchPro
Utilisez le lien TouchPro Setup pour accéder au panneau de configuration de TouchPro.
Dans le panneau de configuration de TouchPro, il est possible d'activer ou de désactiver les fonctions de
monitorage selon les besoins pour la SCE sélectionnée.
Lorsqu'une fonction de monitorage est activée, elle peut être utilisée à partir du logiciel TouchPro avec la SCE
sélectionnée. Lorsqu'une fonction de monitorage est désactivée, elle ne peut pas être utilisée à partir du logiciel
TouchPro avec la SCE sélectionnée.
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Pour activer ou désactiver une fonction de monitorage, cliquer sur le bouton On/Off (activer/désactiver)
adjacent.

Bouton
d'activation/de
désactivation

Panneau de configuration de TouchPro

Affichage de l'état du patient
Pour configurer l'affichage de l'état du patient tel qu'il apparaîtra sur l'écran d'exécution, cliquer sur le bouton
Patient Status Display situé sous l'en-tête SCE Configuration de l'éditeur de SCE.
L'écran de configuration de l'affichage de l'état du patient apparaît.

Panneau d'affichage de l'état du patient
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Pour modifier la configuration de l'affichage de l'état du patient, faites glisser le widget de forme d'onde (tracé),
de volume numérique, CTG ou graphique désiré de la liste des widgets proposés sur une zone d'affichage de
widget disponible du panneau d'affichage de l'état du patient.
REMARQUE : Les widgets de forme d'onde et CTG occupent deux espaces.
Une fois le widget en place, cliquez dessus pour modifier les paramètres physiologiques affichés.
REMARQUE : Le paramètre affiché par les widgets CTG et graphiques ne peut être modifié.
Ajout d'un scénario à partir de l'éditeur de SCE
Les SCE intègrent des scénarios contenant une physiologie préprogrammée. Il est possible d'ajouter d'autres
scénarios aux SCE pour rendre la physiologie du patient simulé plus intéressante. Lorsqu'un scénario est ajouté
à une SCE à partir de l'éditeur de SCE, il est associé à la SCE et pris en compte automatiquement lors de
l'exécution de celle-ci.
Pour ajouter un scénario à une SCE à partir de l'éditeur de SCE :
1. Dans l'écran d'examen, cliquer sur le bouton Add Scenario (ajouter un scénario) situé sous l'en-tête PreLoaded Scenarios (scénarios préchargés).

Bouton d'ajout de scénario

La boîte de dialogue de sélection de scénarios s'affiche.

Scénarios

Bouton
d'ajout de
scénario

Champ de
recherche
Boîte de dialogue de sélection de scénarios

2. Sélectionnez un scénario dans la liste de la boîte de dialogue de sélection de scénarios.
Il est possible d'utiliser le champ Search pour trouver le scénario recherché.
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3. Cliquez sur Add (ajouter).
Le scénario est ajouté à la SCE et apparaît dans l'éditeur de SCE en dessous de l'en-tête Pre-Loaded
Scenarios (scénarios préchargés).
Création de scénarios
Le créateur de scénarios permet à l'utilisateur de créer et de modifier des scénarios.
Pour accéder à cette fonction, vous devez créer à modifier.

Création d'un nouveau scénario
Pour créer un nouveau scénario :
1. Dans l'écran de l'éditeur de SCE, cliquez sur le bouton Add Scenario (ajouter un scénario) situé sous l'entête Pre-Loaded Scenarios (scénarios préchargés).

Bouton d'ajout de
scénario
En-tête de la section des scénarios préchargés

La boîte de dialogue de sélection de scénarios s'affiche.

Bouton de
création de
nouveau
scénario
Boîte de dialogue de sélection de scénarios

2. Cliquez sur New (nouveau).
L'écran du créateur de scénarios s'ouvre sur le nouveau scénario sans titre.
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Dans le créateur de scénarios, il est possible d'ajouter, de modifier et de supprimer des états d'un scénario.

Bouton d'accès
au scénario
Boutons de
sélection du
mode
d'affichage

Tableau

Bouton de
sélection d'un
nouvel état

Créateur de scénarios

Le bouton Scenario permet de gérer les états et d'enregistrer le scénario.
Les boutons View permettent d'alterner entre les deux formats d'affichage du créateur de scénarios.
Le bouton New State permet d'ajouter de nouveaux états.
Une fois créés, les états s'affichent sur le tableau du créateur de scénario.

Modification d'un scénario
Pour modifier un scénario :
1. Dans l'écran de l'éditeur de SCE, cliquez sur le bouton Add Scenario (ajouter un scénario) situé sous l'entête Pre-Loaded Scenarios (scénarios préchargés).

Bouton d'ajout
de scénario
En-tête de la section des scénarios préchargés
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La boîte de dialogue de sélection de scénarios s'affiche.

Scénarios

Bouton
d'ajout de
scénario

Champ de
recherche
Boîte de dialogue de sélection de scénarios

2. Sélectionnez un scénario dans la liste de la boîte de dialogue de sélection de scénarios.
Il est possible d'utiliser le champ Search pour trouver le scénario recherché.
3. Cliquez sur Add (ajouter).
Le scénario est ajouté à la SCE et apparaît dans l'éditeur de SCE en dessous de l'en-tête Pre-Loaded
Scenarios (scénarios préchargés).
4. Cliquez sur le nom du scénario affiché sous l'en-tête de la section des scénarios préchargés.
L'écran du créateur de scénarios s'ouvre sur le scénario sélectionné.

Créateur de scénarios
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Formats d'affichage du créateur de scénarios
Le créateur de scénarios offre deux formats d'affichage : graphique et liste. Le format graphique permet une
représentation graphique des états de scénarios. Le format de liste présente les états et transitions sous forme
de lignes.

Bouton de
sélection de
l'affichage
graphique

Bouton de
sélection de
l'affichage
de liste
Boutons de sélection du format d'affichage du créateur de scénario

Cliquez sur le bouton d'affichage graphique pour utiliser l'affichage graphique.

Bouton de
passage à la
vue réduite

État
développé

Affichage graphique

Dans l'écran d'affichage graphique, double-cliquez sur un état pour obtenir une vue détaillée de tous ses
paramètres. Cliquez sur le signe moins pour obtenir une vue réduite de l'état.
Cliquez sur le bouton de sélection de l'affichage de liste pour utiliser l'affichage de liste.

Affichage de liste
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Dans l'écran d'affichage de liste, cliquer sur la flèche de sélection de vue détaillée/vue réduite située à gauche
de chaque état pour afficher le détail des paramètres de l'état. Cliquez de nouveau sur la flèche pour retourner à
la vue réduite.

Ajout d'états au scénario
Lorsque l'utilisateur lance la création d'un nouveau scénario, le tableau du créateur de scénarios est vide. Pour
créer des états de scénario, l'utilisateur peut sélectionner des troubles médicaux dans le menu correspondant et
les faire glisser pour les amener dans le tableau, du côté droit du créateur de scénarios.
Faites glisser une affection sur le tableau pour créer un état

Faites glisser une affection sur le tableau pour créer un état

Tableau du créateur de scénarios

Il est également possible d'utiliser le bouton New State (nouvel état) pour ajouter un nouvel état.
Pour ajouter un nouvel état au moyen du bouton New State :
1. Cliquer sur le bouton New State situé en haut à gauche dans le créateur de scénarios.

Bouton New State (nouvel état)

Un nouvel état s'affiche.

Nouvel état

2. Dans l'écran d'affichage graphique, double-cliquer sur le nouvel état, ou dans l'écran d'affichage linéaire,
cliquer sur la flèche de vue détaillée/vue réduite située à gauche du nom de l'état pour afficher les détails
de l'état.
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La vue détaillée du nouvel état apparaît, accompagnée d'options supplémentaires.

Nom de l'état

Vue détaillée de l'état

3. Double-cliquez sur le nom de l'état. (Par défaut, les nouveaux états sont nommés « State ».)
La fenêtre Rename state (changer le nom de l'état) apparaît, affichant un champ destiné à la saisie du nouveau
nom de l'état.

Champ du
nom de l'état

Bouton Save
(enregistrer)
Fenêtre de changement de nom de l'état

4. Entrez un nouveau nom pour l'état.
REMARQUE : Les noms d'états de scénario NE DOIVENT PAS dépasser 127 caractères. En outre, les noms
de fichiers de scénario et d'états NE DOIVENT PAS contenir de caractères spéciaux, par exemple ( / \ : * ? < >
% | “).
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
Le nouveau nom de l'état est pris en compte.

Modification des états d'un scénario
Lorsqu'un état de scénario se trouve sur le tableau du créateur d'état, il est possible de le modifier. Il est
possible d'ajouter d'autres paramètres, transitions et remarques. Chaque état peut contenir plusieurs
paramètres et transitions. Double-cliquez sur le nom de l'état pour le modifier.
Cliquez sur bouton de réduction de l'état pour réduire l'état.
Double-cliquez sur le nom de l'état en vue réduite pour afficher la vue détaillée.
Ajout d'affections, d'interventions et de paramètres
Des troubles médicaux peuvent être ajoutés aux états en les faisant glisser du menu des troubles médicaux
jusqu'à l'état désiré.
Pour ajouter des paramètres à un état, cliquer sur le bouton Parameters (paramètres) de l'état.
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L'écran des paramètres de l'état apparaît.

Panneau
des
paramètres
de l'état

Bouton de
soumission
des
paramètres
de l'état
Écran des paramètres de l'état

Cliquez sur les différents organes pour afficher les paramètres correspondants et sélectionnez les paramètres
désirés. Lorsqu'un paramètre est sélectionné, il apparaît dans le panneau des paramètres du côté droit de
l'écran.
Ajoutez autant de paramètres que vous voulez. Les paramètres ajoutés sont listés dans l'ordre auquel ils sont
ajoutés dans l'état. Pour changer l'ordre des paramètres le cas échéant, il suffit de les faire glisser à l'endroit
voulu. Cliquer sur Complete (soumission) pour enregistrer les changements et quitter l'écran des paramètres
de l'état ou sur Back (précédent) pour quitter l'écran sans enregistrer les changements.
REMARQUE : Lorsque la physiologie d'un paramètre est incompatible, le logiciel Müse prend en compte la
physiologie du dernier paramètre saisi.
Ajout de transitions
Pour ajouter une transition, le scénario doit avoir un état initial et un état résultant de la transition.
Pour ajouter une transition :
1. Cliquer sur le bouton Create (créer) dans l'état initial.

Bouton
d'accès à la
fonction de
création
État
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Le menu des transitions apparaît avec la liste de tous les types de variables de transition disponibles.

Menu des transitions

2. Sélectionner le type de variable désiré. Par exemple, pour appliquer une transition fondée sur
l'administration d'un médicament, sélectionner Medications (médicaments), puis sélectionner le
médicament voulu dans la liste proposée.
Une fois le médicament sélectionné, le menu de transition pour ce médicament apparaît. Dans cet écran, entrez
un type de comparaison et une valeur de transition.

Type de comparaison
Valeur de transition

Bouton de validation

Menu de sélection d'une transition pour les médicaments

Le mode de sélection et les menus sont les mêmes pour les types de variables Assessment (évaluation),
Intervention, Physiology, Scenario, Vitals (signes vitaux) et Fetal and Childbirth (fœtus et accouchement).
3. Une fois les valeurs des variables (p. ex. type de comparaison et valeur de transition) sélectionnées, cliquez
sur Accept (accepter) pour les valider.

129

Utilisation de Müse
La variable de transition sélectionnée apparaît en dessous de l'état initial sur l'écran du créateur de scénarios.
4. Dans cet écran, cliquer sur la flèche GOTO (aller à) située en dessous de la nouvelle variable de transition.

Flèche
« aller à »
Menu
des états
disponibles
Créateur de scénarios

Le menu des états disponibles apparaît (liste de tous les états disponibles).
5. Sélectionnez un état dans ce menu.
Une ligne de liaison orange indiquant que les états sont désormais reliés par une transition, apparaît.

Ligne de
liaison orange

Créateur de scénarios
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Transition SINON (ELSE)
La transition SINON permet de passer automatiquement à un état donné lorsqu'aucune des autres transitions
programmées ne se produit.
Pour pouvoir créer une transition SINON à partir d'un état, cet état doit contenir au moins une autre transition.
Pour ajouter une transition SINON, cliquer sur ELSE dans l'état initial. Le menu ELSE (SINON) apparaît avec
une liste de tous les états disponibles.

Bouton d'ajout
d'une transition
SINON (ELSE)

Menu des transitions
SINON (ELSE)
Créateur de scénarios

Sélectionnez l'état souhaité. Une ligne de liaison noire indiquant que les états sont désormais reliés par une
transition SINON, apparaît.

Ligne de liaison
noire

Concepteur de scénarios
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Suppression d'états de scénarios
Pour supprimer un état, faites-le glisser dans la corbeille.
Il est possible de faire glisser les états dans la corbeille à partir des affichages graphique et linéaire. Les états
supprimés restent dans la corbeille jusqu'à ce vous quittiez l'application ou vidiez la corbeille.

Suppression de paramètres et de transitions
Pour supprimer un paramètre ou une transition à partir d'un état actif, faites glisser le paramètre ou la transition
de votre choix dans la corbeille.
Pour faire glisser un paramètre, cliquez dessus. Pour faire glisser une transition, cliquez sur la barre jaune de
sélection à gauche de la transition.

Barre jaune de
sélection

Transition
destinée à la
corbeille
Corbeille
Créateur de scénarios

Il est possible de faire glisser les paramètres et les transitions dans la corbeille à partir des affichages graphique
et linéaire.
Les paramètres et transitions supprimés restent dans la corbeille jusqu'à ce que vous quittiez l'application ou
vidiez la corbeille.
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Enregistrement d'un scénario
Un scénario en cours de création ou de modification peut être enregistré à tout moment.
Pour enregistrer un scénario :
1. Cliquer sur le bouton Scenario dans l'angle supérieur gauche du créateur de scénarios.
Le menu déroulant associé au scénario apparaît.

Menu déroulant associé au scénario

2. Pour enregistrer la version la plus récente d'un scénario modifié, cliquez sur Save (enregistrer).
OU
Pour enregistrer un scénario modifié en tant que nouveau scénario, tout en gardant intact le scénario d'origine :
a. Cliquez sur Save as (enregistrer sous...).
Lorsque vous cliquez sur Save As, la boîte de dialogue Save Scenario As (Enregistrer le scénario sous)
s'affiche.

Champ de
saisie du nom
du scénario

Bouton d'accès à la
bibliothèque d'états

Boîte de dialogue d'enregistrement du scénario

b. Entrer un nom pour le scénario dans le champ Enter scenario name (entrer le nom du scénario).
c.

Cliquez sur Save (Enregistrer).

REMARQUE : Le nom du scénario NE DOIT PAS dépasser 128 caractères. De plus, les noms de fichiers de
scénarios NE PEUVENT PAS contenir de caractères spéciaux, par exemple / \ : * ? < > % ‘ | “.
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Vidage de la corbeille
Pour vider la corbeille, cliquer sur l'icône de corbeille située dans l'angle inférieur gauche du créateur de
scénarios.

Créateur de scénarios

Le contenu de la corbeille s'affiche.

Bouton de
vidage de la
corbeille
Contenu de la corbeille
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Cliquer sur le bouton Empty Trash (vider la corbeille) pour vider la corbeille. Pour retirer un article de la
corbeille et éviter qu'il ne soit supprimé, remettez-le dans le scénario en le faisant glisser.
La corbeille se vide automatiquement à la fermeture de l'application.
IMPORTANT : lorsque la corbeille est vidée, les éléments supprimés ne peuvent pas être récupérés.

Enregistrement des états dans la bibliothèque d'états
L'utilisateur peut enregistrer des états dans la bibliothèque d'états à des fins d'utilisation ultérieure.
Pour accéder à la bibliothèque d'états, cliquer sur le bouton States situé dans l'angle inférieur droit du créateur
de scénarios.

Bouton d'accès à la
bibliothèque d'états
Bouton d'accès à la bibliothèque d'états

Pour enregistrer un état, faites-le glisser vers le bouton State Library (Bibliothèque des états).

Bibliothèque
d'états

État destiné à la
corbeille

Créateur de scénarios

L'état est enregistré dans la bibliothèque.
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La bibliothèque s'affiche avec la liste de tous les états enregistrés.

Bibliothèque d'états

Cliquer sur Conditions (troubles médicaux) pour quitter la bibliothèque d'états.

Bouton d'accès aux affections
Bouton Conditions (troubles médicaux).
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Outils administratifs
Le logiciel Müse comprend des outils administratifs qui permettent à l'utilisateur de gérer les journaux, le
contenu enregistré et les paramètres des utilisateurs et du système. Des boutons spécialisés situés sur la page
d'accueil permettent d'accéder à ces outils administratifs.
Bouton d'accès
à l'historique
Bouton d'accès à
l'administration
du système

Bouton d'accès au
profil de compte
Boutons d'accès aux outils administratifs

Cliquez sur le bouton Historique pour afficher et gérer les journaux des sessions de simulation.
Cliquez sur le bouton Administration du système pour gérer les contenus stockés, les comptes utilisateurs,
les groupes et les paramètres du système.
Cliquez sur le bouton Profil du compte pour gérer et définir les préférences du compte actif.

Historique
L'écran de l'historique permet à l'utilisateur d'afficher et d'exporter des journaux de sessions de simulation.
Chaque simulation s'affiche avec l'heure de début, le titre de la SCE et le nom du patient. L'historique permet en
outre de consulter et d'exporter les événements associés à la SCE (SCE Events) les données physiologiques
(Physiological Data), les données du CTG (CTG data), les données sur la traction (Traction data) et les
données sur la réanimation cardiopulmonaire (CPR data).

Écran de l'historique

En cliquant sur le lien SCE Events (Événements de SCE) d'une session de simulation, les utilisateurs peuvent
afficher le journal complet de la simulation ainsi que tous les événements qui se sont produits au cours de la
SCE.
En cliquant sur le lien Physiological Data (Données physiologiques) d'une session de simulation, les
utilisateurs peuvent afficher toutes les données physiologiques recueillies au cours de la SCE.
Cliquer sur le lien CTG Data (données CTG) d'une session de simulation affiche les données CTG associées à
la SCE.
Les liens Traction Data et CPR Data affichent les données sur la force de traction et les données sur la
réanimation cardiopulmonaire associées à la SCE, s'il y a lieu.
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Sur les écrans des événements de la SCE, des données physiologiques et des données sur la réanimation
cardiopulmonaire, un bouton Export (Exporter) permet d'exporter les données vers un fichier CSV qui peut être
sauvegardé sur un périphérique externe.
L'option Clear All Logs supprime tous les journaux associés à la SCE.

Administration du système
L'écran d'administration du système permet à l'utilisateur d'accéder à la fonction de gestion du contenu, aux
comptes utilisateurs, aux groupes et aux paramètres du système et contrôler ces fonctions.
Pour accéder à l'écran d'administration du système, cliquez sur le bouton Administration du système sur la
page d'accueil.

Bouton d'accès à l'administration du système

L'écran d'administration du système s'affiche.

Écran d'administration du système

Content Management (gestion du contenu)
Pour accéder aux options de cette fonction, cliquez sur le bouton Content Management de l'écran
d'administration du système.
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Les options de la fonction de gestion du contenu permettent à l'utilisateur de gérer les modules d'apprentissage,
les SCE, les patients de base, les scénarios, les troubles médicaux, les dossiers de patients et la liste de
vocalisations.
Bouton d'accès à
la fonction de
gestion du
contenu
Options de
gestion du
contenu

Écran d'administration du système

Modules d'apprentissage
Dans le panneau des modules d'apprentissage, l'utilisateur peut installer ou supprimer des modules
d'apprentissage.
La sélection du bouton Content Management (gestion du contenu) fait apparaître par défaut le panneau des
modules d'apprentissage. Si un autre panneau a été sélectionné, il suffit de cliquer sur le lien Learning
Modules (modules d'apprentissage) pour retourner au panneau des modules d'apprentissage.

Lien d'accès
aux modules
d'apprentissage

Bouton
d'installation de
modules
d'apprentissage

Panneau des
modules
d'apprentissage

Panneau des modules d'apprentissage

Bouton de
suppression

Pour installer un module d'apprentissage :
1. Cliquer sur le lien Install Learning Module.
La boîte de dialogue Select file to upload (sélectionner le fichier à télécharger) s'affiche.
2. Trouver le fichier d'application pédagogique recherché sur l'unité de stockage externe ou sur le disque dur
où est enregistré le fichier de la SCE. L'extension du fichier est mlm.
3. Sélectionner le fichier et cliquer sur Select (sélectionner) ou Open (ouvrir).
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4. Cliquer sur l'icône de page d'accueil du logiciel Müse pour rafraîchir l'écran, puis retourner au panneau des
modules d'apprentissage.
Le module d'apprentissage apparaît, prêt à l'emploi, dans le panneau des modules d'apprentissage.
Pour supprimer un module d'apprentissage du logiciel Müse :
1. Sélectionner l'application à supprimer dans le panneau des modules d'apprentissage.
2. Cliquer sur le bouton Remove.
Un avertissement apparaît dans un encadré.

Avertissement concernant la suppression du module d'apprentissage

3. Cliquer sur Delete (supprimer).
Le module d'apprentissage et toutes les SCE connexes de ce module sont supprimés.
REMARQUE : Les modules d'apprentissage préconfigurés ne peuvent pas être supprimés. Si un utilisateur
essaie de supprimer l'un de ces modules, un message d'erreur apparaît.
SCE
Dans la liste des options de gestion du contenu, cliquez sur SCEs pour accéder au panneau des SCE.
Le panneau des SCE s'affiche.

Panneau des SCE

Toutes les SCE créées par l'utilisateur apparaissent dans le panneau des SCE.
Sur le panneau des SCE, les utilisateurs peuvent consulter, copier, supprimer, importer et exporter les SCE
qu'ils ont créées.
REMARQUE : les SCE achetées auprès de CAE Santé NE PEUVENT PAS être exportées.
Cliquer sur Import SCE (importer SCE) pour importer une SCE d'une unité externe ou de l'emplacement du
disque dur où le fichier de la SCE est enregistré. Cliquer sur Export (exporter) pour exporter une SCE vers un
périphérique externe. L'extension des fichiers de SCE est .sce.
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Patients de base (Base Patients)
Dans les options de gestion du contenu, cliquez sur Base Patients pour accéder au panneau des patients de
base.
Le panneau des patients de base s'affiche.

Lien d'accès au
panneau des
patients de base

Bouton
d'importation
de patients
Panneau des patients de base

Le panneau des patients de base affiche la liste de tous les patients.
À partir de ce panneau, l'utilisateur peut renommer, examiner, supprimer et exporter les patients qu'il a créés en
cliquant sur les boutons pertinents adjacents à chaque patient.
Cliquer sur Import Patient (importer patient) pour importer un patient d'une unité de stockage externe ou de
l'emplacement du disque dur où le fichier de la SCE est enregistré.
Cliquer sur le bouton Rename adjacent au patient pour le renommer ou sur le bouton Delete pour le supprimer.
Le bouton Export adjacent à chaque patient peut être utilisé pour exporter le dossier du patient vers un
périphérique externe. L'extension des fichiers de patient est pat.
REMARQUE : Dans le cas des patients de base préconfigurés de CAE Santé, un cadenas est affiché dans le
coin supérieur gauche de la photo; ces patients ne PEUVENT PAS être renommés, supprimés ou exportés.
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Scénarios
Dans les options de gestion du contenu, cliquez sur Scenarios pour accéder au panneau des scénarios.
Le panneau des scénarios s'affiche.

Lien d'accès au
panneau des
scénarios
Bouton Import
Scenario
(Importer un
scénario)
Panneau des scénarios

Bouton Create
New Scenario
(Créer un
scénario)

Le panneau des scénarios affiche tous les scénarios.

À partir du panneau des scénarios, l'utilisateur peut renommer, examiner, supprimer, importer et exporter les
scénarios qu'il a créés en cliquant sur les boutons pertinents dans chaque scénario. Les scénarios verrouillés
ne sont accessibles que pour être consultés.
Les utilisateurs peuvent également créer de nouveaux scénarios sur l'écran des scénarios en cliquant sur le
bouton Create New Scenario.
Cliquer sur Import (importer) pour importer un fichier de scénario d'une unité de stockage externe ou de
l'emplacement du disque dur où le fichier de la SCE est enregistré. Cliquer sur Export (exporter) pour exporter
un fichier de scénario vers un périphérique externe. L'extension des fichiers de scénario est .mss.
REMARQUE : les scénarios verrouillés de CAE Santé NE PEUVENT PAS être exportés.
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Affections
Dans la liste des options de gestion du contenu, cliquez sur Conditions (affections) pour accéder à l'éditeur des
affections.
L'éditeur des affections apparaît.

Lien d'accès à
l'éditeur des
affections
Bouton de
changement de nom
Bouton de
suppression
Bouton d'ajout

Bouton d'accès à
la modification
des paramètres
Éditeur des affections

Pour afficher une affection dans le panneau Conditions (affections) de cet éditeur, sélectionnez la catégorie et
le groupe associés à l'affection dans les panneaux intitulés Conditions Categories (catégories d'affections) et
Conditions Groups (groupes d'affections).
À partir de l'éditeur des affections, l'utilisateur peut créer de nouvelles affections à utiliser dans les SCE. Pour
créer une nouvelle affection :
1. Dans le panneau des catégories d'affections, sélectionnez une catégorie.
REMARQUE : Il N'est PAS possible d'ajouter des affections à la catégorie Interventions.
2. Dans le panneau des groupes d'affections, sélectionnez un groupe.
3. Dans le panneau des affections, cliquez sur le bouton d'ajout d'affections.
La boîte de dialogue de saisie du nom de la nouvelle affection apparaît.
4. Entrez un nom pour l'affection dans cette boîte de dialogue.
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
L'affection est ajoutée à la catégorie et au groupe sélectionnés.
6. Dans le panneau des affections, sélectionnez la nouvelle affection.
7. Cliquez sur le bouton Edit Parameters (modifier les paramètres).
L'écran des paramètres apparaît.
8. Dans cet écran, sélectionnez les paramètres souhaités pour l'affection.
9. Cliquez Complete (soumettre).
L'affection est enregistrée avec les paramètres sélectionnés.
Il est également possible d'ajouter de nouvelles catégories et de nouveaux groupes d'affections en cliquant sur
le bouton d'ajout (+) des panneaux de catégories et de groupes.
Les boutons de suppression (-) et de changement de nom (crayon) de chacun de ces panneaux permettent de
supprimer une affection, un groupe ou une catégorie ou d'en changer le nom.
REMARQUE : Il n'est pas possible de supprimer les affections, groupes et catégories fournis par CAE Santé ni
d'en changer le nom.
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Dossier patient
Il est possible de télécharger un dossier patient dans Müse afin de l'afficher dans le logiciel TouchPro. Une fois
téléchargé, le dossier patient peut être utilisé dans n'importe qu'elle SCE.
Les dossiers patient sont gérés à partir du panneau des dossiers patient de l'onglet Content Management de
l'écran d'administration du système.

Dossier de patient

Bouton de
téléchargement
du dossier patient
Panneau des dossiers patient

Les types de fichiers de dossiers patient suivants peuvent être téléchargés dans Müse :
•

Images JPG ou JPEG

•

Images GIF

•

Images PNG

•

Images XPS

•

Documents PDF

•

Vidéos MPEG

•

Vidéos MOV

•

Fichiers audio MP3

Les fichiers patient individuels ne doivent pas dépasser 20 MB.
Pour télécharger un fichier de dossier patient :
1. Dans le panneau des dossiers patient, cliquez sur Upload Patient Records (télécharger dossier patient).
Une fenêtre de sélection de fichiers apparaît.
2. Sélectionner le fichier désiré et cliquer sur Open (ouvrir) ou OK.
Le fichier est téléchargé et prêt à être affiché dans le logiciel TouchPro.
Müse peut stocker au moins 2 Go de fichiers de dossier patient, selon l'espace libre sur le disque. Pour
maximiser l'espace disponible, veillez à supprimer les dossiers patient devenus inutiles.
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Pour supprimer un dossier patient :
1. Dans le panneau des dossiers patient, sélectionnez le dossier à supprimer.
2. Cliquer sur Delete (supprimer).
Le dossier patient est supprimé et ne peut plus être affiché dans le logiciel TouchPro.
Il est également possible d'obtenir un aperçu, de renommer ou d'exporter un dossier de patient en sélectionnant
le dossier et en cliquant sur Rename (renommer), Export (exporter) ou Preview (aperçu).
Liste de vocalisations
Le mannequin mère peut émettre des sons personnalisés. Les sons émis par la mère sont gérés à partir du
panneau de liste des vocalisations de l'onglet Content Management de l'écran d'administration du système.

Fichiers de
vocalisations
Aperçu
Télécharger
un fichier de
vocalisations

Renommer
Supprimer

Panneau de la liste des vocalisations

Les types de fichiers de vocalisations suivants peuvent être téléchargés dans Müse :
•

.wav

Les fichiers de vocalisation individuels ne doivent pas dépasser 1 Mo.
Pour télécharger un fichier de vocalisation :
1. Dans le panneau de liste de vocalisations, cliquez sur Upload Vocalization File (télécharger un fichier de
vocalisations).
Une fenêtre de sélection de fichiers apparaît.
2. Sélectionner le fichier désiré et cliquer sur Open (ouvrir) ou OK.
Le fichier est téléchargé et prêt à être utilisé pendant la simulation.
Müse peut stocker au moins 2 Go de fichiers de dossier patient et de vocalisations, selon l'espace libre sur le
disque. Pour maximiser l'espace disponible, veillez à supprimer les fichiers devenus inutiles.

Pour supprimer un fichier de vocalisation :
1. Dans le panneau de liste de vocalisations, sélectionnez la vocalisation à supprimer.
2. Cliquer sur Delete (supprimer).
La vocalisation est supprimée et ne peut plus être utilisée pendant la simulation.
Il est également possible d'obtenir un aperçu ou de renommer un fichier de vocalisation en sélectionnant la
vocalisation et en cliquant sur Rename (renommer) ou Preview (aperçu).
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Comptes utilisateurs
Pour accéder au panneau des comptes utilisateurs, cliquer sur le bouton User Accounts de la page
d'administration du système. Le panneau des comptes utilisateurs s'affiche.
À partir de ce panneau, l'utilisateur peut créer, modifier et supprimer des utilisateurs.

Bouton d'accès
au panneau
des comptes
utilisateurs
Liste des
utilisateurs

Champs des
données de
l'utilisateur

Bouton d'accès
à la fonction de
modification
Bouton de
suppression

Bouton de création
de nouveau scénario
Panneau des comptes utilisateurs

REMARQUE : les fonctions du panneau des comptes utilisateurs ne sont accessibles qu'aux utilisateurs
disposant des droits d'accès Gestion des utilisateurs ou Gestion du système.
Création d'un utilisateur
Pour créer un nouvel utilisateur :
1. Dans le panneau des comptes utilisateurs, cliquez sur New (nouveau).
Le panneau de création de nouveaux utilisateurs apparaît.
2. Dans ce panneau, entrez les données personnelles de l'utilisateur et choisissez un mot de passe.
3. Affecter l'utilisateur à un groupe en sélectionnant le groupe souhaité dans le menu des groupes.
REMARQUE : Un utilisateur ne peut être affecté qu'à un seul groupe.
4. Cliquez sur Create (créer).
Le nouvel utilisateur est créé et le panneau de création de nouveaux utilisateurs disparaît.
Modification des données d'un utilisateur
Pour modifier les données ou les privilèges d'un utilisateur :
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1. Dans le panneau des comptes utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur à modifier.
2. Cliquez sur Edit (modifier).
Il est alors possible de modifier le contenu des champs des données de l'utilisateur.
3. Faites les changements désirés.
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
Suppression d'un utilisateur
Pour supprimer définitivement un utilisateur du panneau des comptes utilisateurs, sélectionnez-le et cliquez sur
Delete (supprimer). Dans la boîte de dialogue d'avertissement concernant la suppression de l'utilisateur qui
apparaît, cliquez sur Yes (oui).
Le compte utilisateur et les données connexes sont supprimés. Cependant, l'utilisateur disposant des droits
d'administration ayant supprimé le compte devient propriétaire des SCE, scénarios ou patients éventuels créés
par l'utilisateur supprimé (les SCE, scénarios et patients créés par l'utilisateur supprimé sont transférés au
compte de l'utilisateur effectuant la suppression).
Groupes
Les utilisateurs sont associés à des groupes afin de définir leurs droits d'accès. Pour accéder au panneau des
groupes, cliquez sur Groups dans l'écran d'administration du système.
Le panneau des groupes s'affiche.

Onglet d'accès
au panneau
des groupes

Panneau des
groupes
Bouton de
création de
nouveau
scénario
Bouton Save
(enregistrer)

Bouton de
suppression
Panneau des groupes

REMARQUE : les fonctions du panneau des groupes ne sont accessibles qu'aux utilisateurs disposant des
droits d'accès Gestion des utilisateurs ou Gestion du système.
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À partir du panneau des groupes, l'utilisateur peut créer de nouveaux groupes, supprimer des groupes et
attribuer des droits d'accès à des groupes.
Par défaut, le panneau des groupes affiche trois groupes :
•

Administrators (administrateurs)

•

Educators (éducateurs)

•

Deactivated Users (utilisateurs désactivés)

Des droits d'accès sont attribués à chacun de ces groupes.
Maintenance
Le panneau de maintenance est utilisé pour éliminer les liquides du simulateur. Pour accéder au panneau de
maintenance, cliquez sur Maintenance sur la page d'administration du système.
Le panneau de maintenance s'affiche.

Bouton
Maintenance
Bouton Flush
System (vider
le système)

Panneau de
maintenance
Panneau de maintenance

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'élimination des liquides du système, consultez la
section Entretien du présent guide.
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Système des droits d'accès
Le logiciel Müse dispose de trois droits d'accès différents :
•

Gestion du système

•

Gestion des utilisateurs

•

Gestion du contenu

Les droits d'accès à la gestion des utilisateurs et à la gestion du contenu peuvent être attribués ensemble ou
séparément. Les droits d'accès à la gestion du système englobent tous les droits d'accès.
Gestion du système
Les utilisateurs disposant des droits d'accès Gestion du système ont accès à toutes les fonctionnalités du
logiciel Müse, y compris les avantages des droits d'accès Gestion des utilisateurs et Gestion du contenu
indiqués ci-dessous. Les utilisateurs disposant des droits d'accès Gestion du système peuvent également
afficher les paramètres du système, sauvegarder et restaurer des données et appliquer des mises à jour
logicielles.
Gestion des utilisateurs
Les utilisateurs disposant des droits d'accès à la gestion des utilisateurs peuvent gérer tous les utilisateurs et
tous les groupes.
Gestion du contenu
Les utilisateurs disposant des droits d'accès à la gestion du contenu peuvent créer et gérer toutes les SCE.
Création d'un nouveau groupe
Pour créer un nouveau groupe :
1. Dans le panneau des groupes, cliquez sur New (nouveau).
Le champ Group Name (Nom du groupe) s'affiche.
2. Saisissez le nom du groupe dans le champ Group Name.
3. Cliquez sur Create Group (créer le groupe).
Le groupe s'affiche dans le panneau des groupes. Il est alors possible de sélectionner les droits d'accès.
4. Sélectionnez les droits d'accès à attribuer au groupe.
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
Suppression d'un groupe
Il est possible de supprimer les groupes devenus inutiles. Lorsqu'un groupe est supprimé, tous les utilisateurs
précédemment affectés à ce groupe sont transférés au groupe des utilisateurs désactivés.
Pour supprimer définitivement un groupe, sélectionnez-le dans le panneau des groupes et cliquez sur Delete
(Supprimer). Dans la boîte de dialogue d'avertissement concernant la suppression du groupe qui apparaît,
cliquez sur Yes (oui).
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Autoriser uniquement l'accès au contenu
Pour permettre à des utilisateurs de créer et de gérer des SCE sans les autoriser à gérer les utilisateurs ou les
groupes :
1. Créez un nouveau groupe appelé Content Only (contenu uniquement).
2. Attribuez au groupe les droits d'accès à la gestion du contenu. NE lui attribuez AUCUN autre droit.
3. Dans l'onglet User Accounts (comptes utilisateurs), créez ou modifiez les utilisateurs qui vous intéressent et
placez-les dans le groupe Content Only (contenu uniquement).
Paramètres du système
À partir du panneau des paramètres du système, l'utilisateur peut gérer la configuration du système, la gestion
des données, les licences, la langue, la configuration des données CTG et les mesures de rendement du
logiciel Müse.
Pour accéder au panneau des paramètres du système, cliquez sur System Settings sur la page
d'administration du système.
Le panneau des paramètres du système s'affiche.

Bouton d'accès
au panneau des
paramètres du
système

Panneau des
paramètres du
système

Panneau des paramètres du système

REMARQUE : les fonctions des paramètres du système ne sont accessibles qu'aux utilisateurs disposant des
droits d'accès Gestion du système.
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System Configuration (Configuration du système)
Sous l'en-tête System Configuration sont affichées la taille de l'espace disque et la date et l'heure du système.
Gestion des données
La fonction de gestion des données permet à l'utilisateur de sauvegarder des données sur un périphérique
externe. L'utilisateur peut également restaurer les données de sauvegarde.
Sauvegarde des données
Utiliser la fonction de sauvegarde des données pour protéger et stocker le contenu et les données des
utilisateurs.
Pour sauvegarder des données :
1. Dans le panneau des paramètres du système, cliquer sur le bouton Back Up Data (sauvegarder les
données).

Bouton d'accès à la restauration des données

La boîte de dialogue Save s'affiche.
2. Sélectionnez la destination des données à sauvegarder.
3. Cliquez sur Save (Enregistrer).
IMPORTANT : Afin de protéger le contenu et les données des utilisateurs, il est recommandé de faire une
sauvegarde chaque semaine.
Restauration de données
Utiliser la fonction de restauration des données pour réinstaller les données dans le logiciel. La restauration des
données ne restaure que la dernière sauvegarde et NE fusionne PAS les données sauvegardées avec les
données existantes.
Pour restaurer des données sauvegardées :
1. Dans le panneau des paramètres du système, cliquez sur le bouton Restore Data (restaurer les données).

Bouton d'accès à la restauration des données
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La boîte de dialogue d'avertissement concernant la restauration du système s'affiche pour avertir l'utilisateur
que toutes les données existantes seront effacées par les données restaurées et lui demander s'il souhaite
continuer.

Boîte d'avertissement concernant la restauration du système

IMPORTANT : la restauration des données EFFACE toutes les données actuelles et les remplace par les
données sauvegardées.
2. Cliquez sur Yes.
La boîte de dialogue de sélection de fichiers s'affiche.
3. Trouvez le fichier de sauvegarde .bak à restaurer.
4. Cliquez sur Select. Les données sont restaurées.
Licences du produit
Pour afficher les renseignements concernant les licences du simulateur ou pour entrer une clé de licence afin
d'activer le logiciel, cliquez sur License Manager (gestionnaire de licences).
Langue
Pour changer la langue du logiciel Müse :
1. Dans le panneau des paramètres du système, sous l'en-tête Localization (langue), cliquez sur Change
Language (changer la langue).
La boîte de dialogue de sélection de la langue apparaît.
2. Sélectionnez la langue voulue dans cette boîte de dialogue.
3. Cliquez sur Accept (accepter).
L'interface utilisateur du logiciel Müse prend en compte la langue sélectionnée.
REMARQUE : Quelle que soit la langue sélectionnée dans Müse, seule la version anglaise du guide de
l'utilisateur est accessible au moyen du logiciel. Pour obtenir le guide de l'utilisateur dans d'autres langues,
consulter le site www.caehealthcare.com et cliquer sur le lien Support (Soutien).
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Configuration du cardiotocographe (CTG)
Pour configurer le tracé sur papier des données CTG affichées sur le moniteur CTG :
1. Dans le panneau des paramètres du système, sous l'en-tête Cardiotocograph (CTG) Configurations
(configurations de la cardiotocographie), cliquez sur CTG Settings (paramètres CTG).
La boîte de dialogue CTG Configurations s'affiche.
2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le type de papier, la vitesse du papier et le thème du papier.
3. Cliquez sur Accept (accepter).
La bande CTG est configurée selon les paramètres choisis.
Paramètres de rendement
Les limites acceptables des paramètres de force de traction fœtale et de réanimation cardiopulmonaire peuvent
être réglées à partir du panneau des paramètres du système.
Pour configurer la force de traction fœtale maximale :
1. Dans le panneau des paramètres du système, sous l'en-tête Performance Metrics (mesure de rendement),
cliquez sur Fetal traction (force de traction fœtale).
La boîte de dialogue Traction Threshold (force de traction maximale) s'affiche.
2. Dans la boîte de dialogue, entrez une valeur maximale.
3. Cliquez sur OK.
La force de traction maximale est configurée.
Pour établir les seuils de réanimation cardiopulmonaire :
1. Dans le panneau des paramètres du système, sous l'en-tête Performance Metrics (mesure de rendement),
cliquez sur CPR (réanimation cardiopulmonaire).
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La fenêtre CPR Settings (paramètres de réanimation cardiopulmonaire) s'affiche.

Fenêtre CPR Settings

2. Ajustez les paramètres au besoin.
3. Cliquez sur OK.
Les paramètres sont sauvegardés.
Journal des erreurs
Le journal des erreurs (Error Log) est destiné aux techniciens et utilisé lors du diagnostic du logiciel Müse.
IMPORTANT : N'effacez pas le journal des erreurs.
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Profil de compte
À partir de l'écran du profil de compte, l'utilisateur peut afficher, mettre à jour et réinitialiser les renseignements
personnels associés au profil. Il peut également afficher les SCE favorites et en ajouter d'autres.
Cliquez sur le bouton Profil du compte pour accéder aux fonctionnalités du profil du compte.

Bouton d'accès au profil de compte

L'écran du profil de compte s'affiche.

Écran du profil de compte
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Renseignements sur le profil
L'écran du profil de compte s'ouvre par défaut sur le panneau des renseignements sur le profil. Si un autre
panneau a été sélectionné, il suffit de cliquer sur Profile Information (renseignements sur le profil) pour
retourner à l'écran correspondant.
Dans le panneau des renseignements sur le profil, l'utilisateur peut changer les données associées à son profil
et réinitialiser son mot de passe.

Lien d'accès au
panneau des
données du profil
Panneau des
renseignements
sur le profil

Écran du profil de compte

Pour modifier les renseignements sur le profil, saisissez les nouveaux renseignements dans le champ adéquat
et cliquez sur Update Profile (Mettre à jour le profil) lorsque vous avez terminé.
Pour réinitialiser un mot de passe, saisissez le nouveau mot de passe dans le champ New Password (Nouveau
mot de passe) et saisissez de nouveau le mot de passe dans le champ Confirm Password (Confirmer le mot
de passe). Cliquez sur Change Password (Modifier le mot de passe) lorsque vous avez terminé.
IMPORTANT : si vous modifiez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous DEVREZ utiliser le nouveau
nom d'utilisateur et le nouveau mot de passe lors de votre prochaine ouverture de session. Vous ne pourrez pas
accéder au système avec l'ancien nom d'utilisateur et l'ancien mot de passe lorsqu'ils auront été modifiés.
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SCE favorites
Pour accéder au panneau des SCE enregistrées dans les favoris, cliquer sur le lien Favorite SCEs de l'écran
du profilde compte. Toutes les SCE favorites de l'utilisateur connecté apparaissent dans le panneau.

Panneau des
SCE favorites

Lien d'accès au
panneau des
SCE favorites

Bouton d'ajout de
SCE aux favoris
Écran Profil du compte

Pour ajouter des SCE aux SCE favorites, cliquez sur Add Favorites (Ajouter des favorites). La bibliothèque de
SCE s'affiche. Sélectionnez les SCE souhaitées : elles apparaissent automatiquement dans le panneau des
SCE favorites.
Pour supprimer une SCE du panneau des SCE favorites, cliquer sur le bouton Remove (Supprimer) adjacent
au nom de la SCE.

157

Utilisation de Müse
Préférences relatives aux médicaments
À partir du panneau des préférences relatives aux médicaments, l'utilisateur peut importer des fichiers
personnalisés de réponse aux médicaments créés avec le logiciel Pharmacology Editor.
Pour accéder aux préférences des médicaments, cliquez sur Medication Preferences sur l'écran Profil du
compte. Le panneau des préférences des médicaments s'affiche.

Panneau des
préférences
relatives aux
médicaments

Lien d'accès au
panneau des
préférences
relatives aux
médicaments

Boutons Set
(configurer),
Remove
(supprimer) et
Export (exporter)
Écran du profil de compte

Pour importer des fichiers de réponse médicamenteuse, cliquez sur le bouton Set (Définir). La boîte de dialogue
de sélection de fichiers s'affiche. Choisissez le fichier de réponse médicamenteuse à ajouter et cliquez sur
Open (Ouvrir) ou sur OK.
Les fichiers de réponse médicamenteuse peuvent également être supprimés ou exportés.
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Préférences relatives au profil
Dans le panneau des préférences relatives au profil, l'utilisateur peut changer la taille de la police utilisée par le
logiciel.
Pour accéder aux préférences du profil, cliquez sur Profile Preferences sur l'écran Profil du compte.
Le panneau des préférences relatives au profil s'affiche.

Menu de
sélection de
la taille de
la police

Panneau des
préférences
relatives au profil

Lien d'accès au
panneau des
préférences
relatives au profil

Écran du profil de compte

Pour changer de taille de police, cliquer sur Font size (taille de police). Le menu déroulant des tailles de police
apparaît.
Dans ce menu, sélectionner Normal, Small (petite) ou Large (grande).
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UTILISATION DU MONITEUR DE SUPERVISION DE
PATIENT TOUCHPRO
Le logiciel du moniteur de supervision de patient TouchPro permet à l'utilisateur de visualiser la physiologie du
patient.
Il peut être utilisé sur le poste de travail du formateur ou sur un autre ordinateur disposant de la configuration
requise et connecté au réseau sans fil du simulateur.
IMPORTANT : il n'est possible d'ouvrir que deux écrans du logiciel TouchPro à la fois.

Accès au moniteur de supervision de patient TouchPro
Comme le logiciel Müse, le logiciel du moniteur de supervision de patient TouchPro est compatible avec les
ordinateurs à écran tactile.
Pour pouvoir exploiter le logiciel du moniteur de supervision de patient TouchPro, le poste de travail du
formateur doit être connecté au réseau du simulateur.
IMPORTANT : une SCE doit être exécutée sur le logiciel Müse pour que des données physiologiques s'affichent
sur le logiciel du moniteur de supervision de patient TouchPro. Le logiciel du moniteur de supervision de patient
TouchPro ne peut afficher les données que d'un seul patient à la fois.
Pour lancer le moniteur de supervision de patient TouchPro à partir du poste de travail du formateur :
1. Le logiciel Müse ayant été lancé, ouvrez un nouvel onglet dans le navigateur Web et allez à la page
d'accueil du navigateur.
L'écran de démarrage de Müse apparaît.

Écran de démarrage de Müse
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2. Sélectionnez l'icône du moniteur de supervision de patient TouchPro
À l'ouverture du moniteur de supervision de patient TouchPro, le moniteur du patient simulé s'affiche.

Affichage de TouchPro

REMARQUE : Le capnogramme produit par le moniteur de supervision de patient TouchPro n'apparaît pas sur
le poste de travail du formateur. Les données de capnographie apparaissent sur le moniteur du patient si celuici est connecté au simulateur.
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Modification de l'affichage du moniteur de supervision de
patient TouchPro
La configuration des formes d'onde et des données numériques affichées par le logiciel peut être personnalisée.
Le logiciel peut afficher jusqu'à six formes d'onde et quatre affichages numériques.

Sélection d'une configuration d'affichage prédéfinie
Six configurations prédéfinies par CAE Santé sont disponibles :
Labor and Delivery - Préconfiguré avec un tracé et une valeur numérique affichant la dérivation II
d'électrocardiogramme et des valeurs numériques pour laSpO2, la pression artérielle non invasive, la
fréquence cardiaque et la température corporelle.
ICU-cathéter intra-artériel seulement – Préconfiguré avec un tracé et des valeurs numériques affichant
les dérivations II et V d'électrocardiogramme, la tension artérielle, la pléthysmographie et une valeur
numérique pour la température corporelle.
EMS-ED-Télésurveillance – Préconfiguré avec un tracé et une valeur numérique affichant la dérivation II
d'électrocardiogramme et des valeurs numériques pour la SpO2 et la pression artérielle non invasive.
ICU-OR sans la pression cardiovasculaire – Préconfiguré avec un tracé et des valeurs numériques
affichant les dérivations II et V d'électrocardiogramme, la tension artérielle, la pression artérielle pulmonaire
et la pléthysmographie et des valeurs numériques pour la pression artérielle non invasive, le débit cardiaque
à thermodilution, et la température sanguine et corporelle.
ICU-OR – Préconfiguré avec un tracé et des valeurs numériques affichant les dérivations II et V
d'électrocardiogramme, la tension artérielle, la pression artérielle pulmonaire, la pression cardiovasculaire et
la pléthysmographie et des valeurs numériques pour la pression artérielle non invasive, le débit cardiaque à
thermodilution, et la température sanguine et corporelle.
Saturation – Pouls – Valeurs numériques pour la SpO2 et le pouls.
Pour sélectionner une configuration prédéfinie :
1. Cliquer sur le bouton Settings (Paramètres) dans le coin inférieur droit de l'affichage.

Bouton Settings

162

Utilisation du moniteur de supervision de patient TouchPro
Le menu des paramètres TouchPro s'affiche.

Bouton de fermeture du
menu des paramètres
Panneau des
configurations
d'affichage

Menu des paramètres TouchPro

2. Sélectionner une configuration dans le panneau des dispositions.
3. Cliquez sur le bouton Close Settings (fermer le panneau des dispositions).
Le menu Settings se ferme et la disposition sélectionnée s'affiche.
REMARQUES : les dispositions préconfigurées doivent être activées dans la section Configuration de TouchPro
de Müse pour la SCE en cours d'exécution afin d'être accessibles dans le panneau des dispositions.
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Changement des tracés ou des affichages numériques présentés
Il est possible de changer les tracés et les affichages numériques en fonction des besoins de l'utilisateur. Pour
changer un tracé ou un affichage numérique :
1. Cliquez sur le tracé ou l'affichage numérique à changer.
Le menu de sélection des tracés de paramètres vitaux ou le menu de sélection des affichages numériques de
paramètres vitaux apparaît, affichant les tracés et affichages numériques disponibles.

Menu de sélection des tracés de paramètres vitaux

2. Sélectionnez le tracé ou l'affichage numérique souhaité.
Le nouveau tracé ou le nouvel affichage numérique apparaît dans l'écran.
Dans le menu Wave Vital Selection (Sélection d'un signe vital), l'alarme, la couleur et l'échelle peuvent être
définies pour le tracé au moyen des boutons Set Alarm, Set Color et Set Scale, respectivement. Dans le menu
Numeric Vital Selection (sélection des affichages numériques de paramètres vitaux), il est possible de
sélectionner la couleur et l'alarme de l'affichage numérique au moyen des boutons Set Color et Set Alarm,
respectivement.
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Ajout d'un tracé
Le logiciel TouchPro permet de présenter jusqu'à six tracés. Pour ajouter un tracé :
1. Cliquez sur le bouton Settings (Paramètres) dans le coin inférieur droit de l'affichage TouchPro.

Bouton Settings

Le menu des paramètres s'affiche ainsi que les boutons d'ajout d'un tracé et de retrait d'un tracé.

Boutons
d'ajout et de
suppression
de tracé.

Zone de
tracé vide

Affichage de TouchPro.

2. Cliquez sur le bouton d'ajout de tracé (+) de l'emplacement où vous souhaitez voir apparaître le tracé vide.
Une zone de tracé vide apparaît.
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3. Cliquez sur la zone de tracé vide.
Le menu de sélection des tracés de paramètres vitaux s'affiche.

Menu de sélection des tracés de paramètres vitaux

4. Sélectionnez le tracé souhaité dans ce menu.
Le nouveau tracé s'affiche.
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Ajout d'un affichage numérique
Le logiciel TouchPro contient quatre zones d'affichage de données numériques. Ces quatre zones se trouvent
sur une même rangée en dessous des tracés.
Lorsque les quatre affichages numériques ne sont pas tous occupés, la zone des affichages non occupés est
vide.
Pour ajouter un affichage numérique dans une zone vide :
1. Cliquez sur la zone d'affichage numérique vide.

Champ
d'affichage
numérique vide
Affichage de TouchPro.

Le menu de sélection des affichages numériques de paramètres vitaux s'affiche.

Menu de sélection des affichages numériques de paramètres vitaux

2. Sélectionnez la valeur numérique souhaitée.
Le nouveau signe vital numérique s'affiche.
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Déplacement d'un tracé ou d'un affichage numérique
Il est possible de déplacer les tracés et les valeurs numériques en fonction des besoins de l'utilisateur.
Pour déplacer un tracé ou un affichage numérique, cliquez dessus et faites-le glisser à l'endroit voulu.

Tracé déplacé
par glisserdéposer

Affichage de TouchPro.

168

Utilisation du moniteur de supervision de patient TouchPro

Enregistrement d'une configuration d'affichage
En fois la configuration d'affichage établie, elle peut être enregistrée et réutilisée.
Pour enregistrer une configuration :
1. Assurez-vous que les tracés et les affichages numériques sont en place.
2. Cliquez sur Settings (Paramètres).
Le menu des paramètres s'affiche.
3. Cliquez sur Save as (enregistrer sous...).
La fenêtre d'enregistrement des configurations s'affiche.
4. Sur cette page, dans le champ Layout Name (Nom de la disposition), entrer le nom de la disposition.
.
Champ de saisie
du nom de la
configuration

Fenêtre d'enregistrement de la configuration d'affichage

5. Cliquez sur Save (enregistrer).
6. Cliquez sur le bouton de fermeture pour quitter le menu des paramètres.
Il est possible de supprimer les configurations enregistrées du menu des paramètres en les faisant glisser dans
la corbeille.
REMARQUE : Lorsqu'une disposition est enregistrée, elle n'est disponible que pour la SCE en cours
d'exécution. Pour que la disposition puisse être utilisée avec n'importe quelle autre SCE, activez-la dans le
panneau de configuration de TouchPro pour la SCE souhaitée.
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Sons
Il est possible de couper tous les sons en cliquant sur le bouton Mute (Muet) dans le coin inférieur gauche de
l'affichage TouchPro.

Bouton Mute

Pour configurer les sons de TouchPro :
1. Cliquez sur le bouton Settings (Paramètres) dans le coin inférieur droit de l'affichage TouchPro.

Bouton Settings

Le menu des paramètres TouchPro s'affiche.
2. Dans le menu des paramètres, cliquer sur Audio Setup (configuration des sons).
La fenêtre Audio Setup (configuration des sons) s'affiche.

Fenêtre Audio Setup

Dans la fenêtre Audio Setup, (configuration des sons), sélectionnez un tracé pour établir le son du pouls.
Lorsqu'un tracé est sélectionné, la fenêtre Audio Setup se ferme automatiquement.
En cliquant sur le bouton Mute de la fenêtre Audio Setup, vous coupez le son de toutes les alarmes. Cliquez de
nouveau sur le bouton Mute pour que les alarmes reviennent à leur état initial.
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Électrocardiogrammes à 12 dérivations
Pour afficher un rapport ECG à 12 dérivations, cliquer sur le bouton 12-Lead ECG au bas de l'écran TouchPro.

Bouton 12-Lead ECG

Le rapport s'affiche.

Bouton de fermeture

Bouton d'impression
Rapport ECG à 12 dérivations

Le rapport peut être imprimé ou sauvegardé en cliquant sur le bouton Print dans le coin inférieur droit du
rapport ECG à 12 dérivations.
Pour fermer le rapport, cliquer sur le bouton de fermeture.
IMPORTANT : Avant de sauvegarder le rapport en format PDF ou de l'imprimer au moyen d'une imprimante
réseau, les paramètres d'impression doivent être configurés. L'orientation de la page doit être Paysage et les
valeurs de marge doivent être de 0,25 pouce de chaque côté. L'emplacement de ces paramètres varie selon le
système d'exploitation utilisé (Macintosh ou Windows).

171

Utilisation du moniteur de supervision de patient TouchPro
Pour sauvegarder le rapport en format PDF à un poste de travail du formateur sur Macintosh :
1. Dans l'écran du rapport ECG à 12 dérivations, cliquer sur le bouton d'impression situé dans le coin
inférieur droit du rapport.
La fenêtre Report Title (titre du rapport) s'affiche.

Bouton d'impression
Fenêtre Report Title du rapport ECG à 12 dérivations

2. Entrer le titre du rapport ECG à 12 dérivations.
3. Cliquer sur Print (imprimer).
La fenêtre Page Setup (configuration de la page) s'affiche.
4. Dans la fenêtre Page Setup, cliquer sur OK.
La page d'impression s'affiche.
5. Dans la fenêtre d'impression, cliquer sur le menu déroulant PDF, dans le coin inférieur gauche.
6. Dans le menu déroulant, sélectionner l'option Save as PDF (sauvegarder en format PDF).
La fenêtre de sauvegarde s'affiche.
7. Dans le champ Title, entrez le titre du rapport ECG à 12 dérivations.
8. Cliquez sur Save (Enregistrer).
Le rapport est sauvegardé en format PDF sur le poste de travail du formateur sur MacIntosh.
Pour sauvegarder le rapport en format PDF à un poste de travail du formateur exécutant Windows :
1. Dans l'écran du rapport ECG à 12 dérivations, cliquer sur le bouton d'impression situé dans le coin
inférieur droit du rapport.
La boîte de dialogue d'impression s'affiche.
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option Microsoft XPS Document Writer.
Le rapport est sauvegardé sur le poste de travail du formateur exécutant Windows.
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Pour imprimer un rapport :
1. Dans l'écran du rapport ECG à 12 dérivations, cliquer sur le bouton d'impression situé dans le coin
inférieur droit du rapport.

Bouton d'impression
Fenêtre Report Title du rapport ECG à 12 dérivations

2. Entrer le titre du rapport ECG à 12 dérivations.
La page d'impression s'affiche.
3. Dans le menu déroulant Printer (Imprimante), sélectionner l'imprimante réseau appropriée.
REMARQUE : Une imprimante réseau doit être configurée pour qu'une option soit affichée.
4. Dans la fenêtre d'impression, cliquer sur le bouton Print (imprimer).
Le rapport est imprimé sur l'imprimante réseau désignée.
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Mesure cyclique et mesure manuelle de la PNI
Lorsque la pression artérielle non invasive (PNI) est affichée, la PNI du patient peut être mise à jour à des
intervalles précis grâce à la fonction PNI cycles, ou elle peut être affichée immédiatement à l'aide du bouton
Manual NIBP (PNI manuelle).
Lorsque la PNI cycles est sélectionnée, la PNI du patient est mise à jour à intervalles réguliers.
Pour configurer la PNI cycles :
1. Cliquez sur le bouton Settings (Paramètres) dans le coin inférieur droit de l'affichage TouchPro.

Bouton Settings

Le menu des paramètres TouchPro s'affiche.
2. Dans le menu des paramètres, cliquer sur PNI Cycling (PNI cycles).
La fenêtre NIBP Cycling s'affiche.

Fenêtre NIBP Cycling

3. Dans cette fenêtre, sélectionner l'intervalle souhaité.
4. Cliquer sur Start (démarrer).
Vous pouvez également définir un intervalle personnalisé (Custom Cycling).
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Pour afficher la PNI actuelle du patient, cliquez sur le bouton Manual NIBP.

Bouton de
mesure
manuelle de
la PNI
Affichage de TouchPro

La PNI actuelle s'affiche.
REMARQUE : la fonction PNI manuelle peut être utilisée à tout moment lorsque la fonction Cycling est activée.
Toutefois, son utilisation désactive la fonction de mesure cyclique.
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Patients
Pour afficher les patients disponibles :
1. Cliquez sur le bouton Settings (Paramètres) dans le coin inférieur droit de l'affichage TouchPro.

Bouton Settings

Le menu des paramètres TouchPro s'affiche.
2. Dans le menu des paramètres, cliquez sur le bouton Patients.
La fenêtre des patients actuels s'affiche.

Fenêtre des patients

REMARQUE : Lorsque TouchPro est connecté au simulateur, seul le patient actif est affiché.

176

Utilisation du moniteur de supervision de patient TouchPro

Configuration du logiciel TouchPro
Dans le panneau de configuration TouchPro, il est possible de définir la couleur de l'arrière-plan et le délai de
suspension des alarmes. Pour accéder au panneau de configuration :
1. Cliquez sur le bouton Settings (Paramètres) dans le coin inférieur droit de l'affichage TouchPro.

Bouton Settings

Le menu des paramètres s'affiche.
2. Dans le menu des paramètres, cliquer sur Configure (Configurer).
La fenêtre de configuration s'affiche.
3. Dans la fenêtre de configuration, définir la couleur de l'arrière-plan et le délai de suspension des alarmes.

Bouton de fermeture

Fenêtre de configuration

4. Cliquer sur le bouton de fermeture pour quitter la fenêtre de configuration une fois l'opération terminée.
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Changement de la langue dans TouchPro
Pour changer la langue du logiciel TouchPro :
1. Cliquez sur le bouton Settings (Paramètres) dans le coin inférieur droit de l'affichage TouchPro.

Bouton Settings

Le menu des paramètres s'affiche.
2. Dans le menu des paramètres, cliquer sur Language Selection (choix de la langue).
La fenêtre du choix de la langue s'affiche.
3. Dans cette fenêtre, sélectionnez une langue.

Fenêtre de sélection de la langue

4. Cliquez sur Accept (accepter).
Le logiciel TouchPro adopte la langue sélectionnée.
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Sortie du logiciel TouchPro
Pour quitter le logiciel TouchPro :
1. Cliquer sur le bouton Settings (Paramètres) dans le coin inférieur droit de l'affichage TouchPro.

Bouton Settings

Le menu des paramètres s'affiche.
2. Dans ce menu, cliquez sur Shutdown (éteindre). Une boîte de dialogue d'avertissement apparaît pour
demander de confirmer ce choix.
3. Cliquez sur Shutdown.
Le logiciel TouchPro se ferme et l'écran de démarrage de Müse s'affiche.
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UTILISATION DU LOGICIEL DU MONITEUR CTG
TOUCHPRO
Le logiciel du moniteur CTG TouchPro permet à l'utilisateur de surveiller la fréquence cardiaque du fœtus et les
contractions utérines.
Il peut être utilisé sur le poste de travail du formateur ou sur un autre ordinateur disposant de la configuration
requise et connecté au réseau sans fil du simulateur.
Les paramètres affichés par le moniteur CTG TouchPro sont fonction des paramètres de configuration CTG
TouchPro sélectionnés pour exécuter le SCE à partir de l'écran d'exécution de Müse. Dans les paramètres de
configuration CTG TouchPro, l'utilisateur peut sélectionner les sondes fixées au patient, modifier l'état des
signaux de la fréquence cardiaque fœtale et de l'activité utérine et modifier l'affichage du moniteur CTG
TouchPro.

Accès au logiciel CTG TouchPro
Comme le logiciel Müse, le logiciel du moniteur CTG TouchPro est compatible avec les ordinateurs à écran
tactile.
Pour lancer le moniteur CTG TouchPro à partir du poste de travail du formateur :
1. Le logiciel Müse ayant été lancé, ouvrez un nouvel onglet dans le navigateur Web et allez à la page
d'accueil du navigateur.
L'écran de démarrage de Müse apparaît.

Icône CTG
TouchPro

Écran de démarrage de Müse

2. Sélectionnez l'icône CTG TouchPro.
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Le logiciel du moniteur CTG TouchPro est lancé et affiche les mesures du moniteur CTG TouchPro et un tracé
sur papier simulé des données CTG.

Tracé sur
papier simulé

Tracé sur
papier simulé

Moniteur CTG
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Configuration des alarmes CTG
Les trois facteurs qui déterminent le comportement des alarmes CTG sont les seuils d'alarme, le délai de
suspension des alarmes et la configuration des sons.

Configuration des seuils d'alarme CTG
Les seuils d'alarme CTG définissent les intervalles acceptables des différents paramètres affichés par le
moniteur CTG. Lorsqu'un paramètre se situe hors de l'intervalle acceptable, l'alarme CTG est émise.
REMARQUE : L'alarme de fréquence cardiaque fœtale (FCF) n'est émise que lorsque la FCF est inférieure au
seuil minimal acceptable pendant au moins 30 des 60 dernières secondes ou supérieure au seuil maximal
acceptable pendant au moins 150 des 300 dernières secondes. L'alarme est également émise lorsqu'une sonde
de FCF est fixée, mais qu'aucune donnée n'est reçue pendant 90 des 180 dernières secondes.
Pour configurer les seuils d'alarme CTG :
1. À partir du moniteur CTG, cliquez sur le bouton Alarm (alarme) dans le coin inférieur gauche de l'affichage.

Bouton Alarm
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La fenêtre des seuils d'alarme s'affiche.
Colonne des
valeurs
minimales

Colonne des
valeurs
maximales

Bouton
d'augmentation
Curseur
Bouton de
réduction

Fenêtre des seuils d'alarme

2. Dans la fenêtre des seuils d'alarme, ajustez les paramètres désirés au moyen des boutons d'augmentation
et de réduction ou des curseurs adjacents aux paramètres.
Tout paramètre de valeur inférieure au seuil minimal ou supérieure au seuil maximal déclenche l'alarme CTG.
3. Cliquez n'importe où à l'extérieur de la fenêtre des seuils d'alarme pour fermer la fenêtre et revenir à
l'affichage du moniteur CTG.

Réglage du délai de suspension des alarmes CTG
Le délai de suspension des alarmes détermine pendant combien de temps une alarme est interrompue une fois
que l'utilisateur a appuyé sur le bouton Mute (silence) dans le coin inférieur gauche de l'affichage du moniteur
CTG.
Pour ajuster le délai de suspension de l'alarme :
1. Cliquez sur le bouton Settings (paramètres) dans le coin inférieur droit de l'écran.

Bouton Settings
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Le menu des paramètres du moniteur CTG s'affiche.

Bouton Alarm
Suspension Time

Menu des paramètres du moniteur CTG

2. Cliquez sur le bouton Alarm Suspension Time.
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La fenêtre Alarm Suspension Time s'affiche.

Bouton de fermeture

Fenêtre Alarm Suspension Time

3. Sélectionnez le délai de suspension désiré.
4. Cliquez sur le bouton Close (fermer).
La fenêtre se ferme et le délai de suspension est appliqué.
REMARQUE : Le délai de suspension ne s'applique PAS lorsque toutes les alarmes sont désactivées à partir
de la fenêtre de configuration des sons ou au moyen du bouton Mute affiché dans le coin inférieur du moniteur
CTG. Lorsque toutes les alarmes sont interrompues par ces deux méthodes, elles demeurent désactivées
jusqu'à ce que l'utilisateur les réactive à partir de la fenêtre de configuration des sons ou en appuyant une
deuxième fois sur le bouton Mute affiché dans le coin inférieur du moniteur CTG.

Ajustement des paramètres des sons
Le son de l'alarme CTG peut être modifié et toutes les alarmes peuvent être interrompues à partir du menu de
configuration des sons.
Pour modifier la configuration des sons CTG :
1. Cliquez sur le bouton Settings (paramètres) dans le coin inférieur droit de l'écran.

Bouton Settings
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Le menu des paramètres du moniteur TouchPro s'affiche.

Bouton Audio Setup
(configuration des sons)

Menu des paramètres du moniteur TouchPro

2. Cliquez sur le bouton Audio Setup.
La fenêtre Audio Setup (configuration des sons) s'affiche.

Bouton de fermeture

Fenêtre Audio Setup

3. Sélectionnez l'alarme désirée.
4. Cliquez sur le bouton Close (fermer).
La fenêtre se ferme et le son sélectionné est appliqué.
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Interruption des alarmes CTG
Il est possible de couper le son des alarmes CTG en cliquant sur le bouton Mute (silence) dans le coin inférieur
gauche du moniteur CTG.

Bouton Mute

Une fois l'alarme désactivée, elle demeure ainsi tant que l'utilisateur n'annule pas l'opération en appuyant de
nouveau sur le bouton Mute.

Mesure cyclique et mesure manuelle de la pression
artérielle non invasive maternelle (PNIM)
Lorsque l'affichage de la pression artérielle non invasive maternelle (PNIM) est actif, la PNIM de la patiente peut
être mise à jour à intervalles précis au moyen de la fonction MNIBP Cycling (mesure cyclique) ou affichée
immédiatement au moyen de la fonction Manual MNIBP (mesure manuelle).
Pour mettre à jour la PNIM à intervalles réguliers à l'aide de la fonction de mesure cyclique :
1. Cliquez sur le bouton Settings (Paramètres) dans le coin inférieur droit du moniteur CTG.

Bouton Settings
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Le menu des paramètres du moniteur TouchPro s'affiche.

Bouton MNIBP
Cycling

Menu des paramètres du moniteur CTG

2. Dans le menu Settings, cliquez sur MNIBP Cycling.
La fenêtre MNIBP Cycling s'affiche.

Bouton Start
(démarrer)
Fenêtre Manual MNIBP

3. Dans cette fenêtre, sélectionnez l'intervalle désiré entre les cycles.
4. Cliquez sur Start (démarrer).
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La fenêtre se ferme et l'intervalle sélectionné est appliqué.
Un intervalle personnalisé peut également être appliqué en sélectionnant l'option Custom Cycling dans la
fenêtre MNIBP Cycling.
Pour afficher la PNIM actuelle de la patiente, cliquez sur le bouton Manual MNIBP.

Bouton Manual
MNIBP (mesure
manuelle de la
PNIM)
Affichage du moniteur CTG

La PNIM actuelle s'affiche.
REMARQUE : la fonction PNIM manuelle peut être utilisée à tout moment lorsque la fonction Cycling est
activée. Toutefois, son utilisation désactive la fonction de mesure cyclique.

Réinitialisation des bruits de la tocographie
Les données tocographiques affichées sur le moniteur CTG peuvent être ajustées pour tenir compte des erreurs
de mesure de la sonde. Pour ce faire, il faut utiliser le paramètre TOCO Offset de Müse dans les paramètres de
configuration CTG.
Pour éliminer les erreurs de la sonde et ramener le paramètre TOCO Offset à la valeur par défaut de zéro à
partir de l'affichage du moniteur CTG, cliquez sur le bouton TOCO Zero dans le coin inférieur gauche de
l'affichage CTG.
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Affichage de la bande CTG
La partie inférieure de l'affichage du moniteur affiche la bande CTG. Cette bande représente le tracé sur papier
qui serait généré par un véritable moniteur CTG.

Bande CTG
Boutons de
navigation de la
bande CTG

Affichage du moniteur CTG

Pour afficher l'historique de la bande CTG, utilisez les boutons de navigation situés dans le coin inférieur
gauche de la bande.

Bouton de lecture
Bouton de rembobinage

Bouton d'avance rapide

Bouton de retour en arrière

Bouton de passage au suivant

Bouton de retour au début

Bouton d'accès à la fin

Boutons de navigation de la bande CTG

Le bouton de retour au début permet de revenir au tout début de la bande.
Le bouton de retour en arrière permet de revenir à l'écran précédent.
Le bouton de rembobinage fait reculer la bande graduellement, ce qui permet à l'utilisateur de la consulter à
mesure qu'elle recule sur le moniteur.
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Le bouton de lecture fait avancer la bande sur le moniteur à une vitesse normale, à partir de l'endroit où elle est
actuellement affichée.
REMARQUE : Le bouton de lecture devient un bouton pause lorsque la bande avance.
Le bouton d'avance rapide fait avancer la bande graduellement, ce qui permet à l'utilisateur de la consulter à
mesure qu'elle avancer sur le moniteur.
Le bouton de passage au suivant permet de passer au prochain écran.
Le bouton d'accès à la fin permet de passer à la fin de la bande.
Lorsque les données de la bande affichées à l'écran ne sont pas les données actuelles (p. ex., si le bouton de
rembobinage a été utilisé), la barre de défilement du temps est affichée en bleu.

Barre de
défilement
du temps

Affichage du moniteur CTG

Lorsque la bande revient aux données actuelles, elle est affichée en blanc.
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Changement de la langue du moniteur CTG
Pour changer la langue du moniteur CTG :
1. Cliquez sur le bouton Settings (Paramètres) dans le coin inférieur droit du moniteur CTG.

Bouton Settings

Le menu des paramètres du moniteur CTG s'affiche.

Bouton Language
Selection

Menu des paramètres du moniteur CTG

2. Dans le menu des paramètres, cliquez sur Language Selection (choix de la langue).
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La fenêtre du choix de la langue s'affiche.

Bouton de validation
Fenêtre de sélection de la langue

3. Dans cette fenêtre, sélectionnez une langue.
4. Cliquez sur Accept (accepter).
Le logiciel TouchPro adopte la langue sélectionnée.
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Quitter le moniteur CTG
Pour quitter le moniteur CTG :
1. Cliquez sur le bouton Settings (Paramètres) dans le coin inférieur droit du moniteur CTG.

Bouton Settings

Le menu des paramètres du moniteur CTG s'affiche.

Bouton Shutdown (arrêt)
Menu des paramètres du moniteur CTG

2. Dans le menu des paramètres, cliquez sur Shutdown (Éteindre). Une boîte de dialogue d'avertissement
apparaît pour vous demander de confirmer votre choix.
3. Cliquez sur Shutdown.
Le moniteur CTG se ferme et l'écran de démarrage de Müse s'affiche.
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UTILISATION DE LUCINA
Une fois que Lucina a été configuré, que le logiciel a été chargé et qu'une SCE a été lancée, le simulateur est
prêt pour les interventions de l'apprenant. Les caractéristiques et fonctions de Lucina sont accessibles à partir
de l'écran d'exécution. Elles sont réparties dans les catégories suivantes : fœtus et travail, neurologiques,
respiratoires, cardiovasculaires, liquides et sons/bruits.

Bulle
Cerveau

Cœur
Poumon
Utérus

Icône des
liquides
Icône des
sons/bruits

Les six vues d'ensemble physiologique

Pour accéder aux affichages, cliquez sur l'organe, l'icône ou le bouton qui convient.
•

Pour le fœtus et le travail, cliquez sur l'utérus.

•

Pour le système neurologique, cliquez sur le cerveau.

•

Pour le système respiratoire, cliquez sur le poumon.

•

Pour le système cardiovasculaire, cliquez sur le cœur.

•

Pour les liquides, cliquez sur l'icône de liquides.

•

Pour les sons/bruits, cliquez sur le l'icône de haut-parleur.

195

Utilisation de Lucina

Caractéristiques neurologiques
Lucina peut simuler divers signes cliniques neurologiques, notamment des convulsions et des yeux réactifs. Les
caractéristiques neurologiques sont contrôlées à partir de l'affichage neurologique dans Müse.
Pour accéder à l'affichage neurologique, cliquez sur le cerveau sur l'homoncule dans l'écran d'exécution Les
paramètres neurologiques s'affichent.

Affichage neurologique
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Caractéristiques neurologiques
Anatomie, physiologie
et signes cliniques
Yeux

Description

Commande logicielle

Chaque œil dispose
d'une pupille réactive et
d'une paupière
fonctionnelle qui cligne et
se ferme.

La réponse du patient à
l'intervention clinique doit
être contrôlée par le
formateur.

Commande manuelle
Aucun contrôle requis.

AFFICHAGE :
Neurologique
PARAMÈTRE(S) : Eye
Controls (contrôle des
yeux)

Convulsions

Le mannequin peut
simuler des convulsions
par des mouvements
rythmiques des bras et
des clignements rapides
des yeux.

La réponse du patient à
l'intervention clinique doit
être contrôlée par le
formateur.

Aucun contrôle requis.

AFFICHAGE :
Neurologique
PARAMÈTRE(S) :
Seizures (convulsions)

Pression intracrânienne

La valeur de pression
intracrânienne peut être
configurée et affichée à
l'écran d'affichage de
l'état du patient ou au
moniteur de supervision
du patient TouchPro.

La réponse du patient à
l'intervention clinique doit
être contrôlée par le
formateur.

Aucun contrôle requis.

AFFICHAGE :
Neurologique
PARAMÈTRE(S) : ICP
(pression intracrânienne)

Blocage
neuromusculaire

Par défaut, le blocage
neuromusculaire est
modelé selon la
physiologie du patient.
Le blocage
neuromusculaire peut
être replacé
manuellement en
sélectionnant une valeur.

Si le blocage
neuromusculaire établi
est supérieur à 30 %, les
yeux se ferment
automatiquement.

Aucun contrôle requis.

AFFICHAGE :
Neurologique
PARAMÈTRE(S) : NMB
(blocage
neuromusculaire)
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Caractéristiques neurologiques
Anatomie, physiologie
et signes cliniques
Température

Description

Commande logicielle

La température
corporelle et du sang
peut être définie au
moyen des paramètres
de température. La
température corporelle et
du sang peut être
affichée à l'écran
d'affichage de l'état du
patient.

La réponse du patient à
l'intervention clinique doit
être contrôlée par le
formateur.

Commande manuelle
Aucun contrôle requis.

AFFICHAGE :
Neurologique
PARAMÈTRE(S) :
Temperature: Body,
Temperature: Blood
(température : corporelle,
température : sang)

Yeux
Chaque œil dispose d'une pupille réactive et d'une paupière qui cligne et se ferme.

Les paramètres de réglage du diamètre de la pupille, de la réactivité à la lumière et du clignement sont
accessibles à partir de la vue du système neurologique.

Paramètre Apply to
Both Eyes (appliquer
aux deux yeux)

Menus de diamètre de pupilles
Menus de clignement

Menu de vitesse
du clignement
Options de réactivité
à la lumière

Affichage neurologique

Les deux yeux peuvent être contrôlés simultanément en réglant le paramètre Apply To Both Eyes (appliquer
aux deux yeux) à On. Lorsque cette option est sélectionnée, tout changement apporté à un œil sera
automatiquement appliqué à l'autre œil.
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Présentement, trois options sont disponibles pour contrôler le diamètre de base de la pupille dans chaque œil :
Pinpoint (micropupille), Blown (dilatée) ou Fixed Pupil Size (taille de pupille fixe – de 3 mm à 8 mm).
Les yeux du simulateur peuvent être réglés à Blinking (clignement) ou Closed (fermés). Le paramètre par
défaut est Auto. Lorsque ce paramètre est sélectionné, les yeux clignent ou sont fermés, selon la physiologie
du patient. Lorsque les paupières du simulateur sont fermées, les yeux peuvent être ouverts manuellement aux
fins d'examen clinique.
Il est en outre possible de programmer les paupières dans le cadre de scénarios pour qu'elles s'ouvrent et se
ferment spontanément ou restent fermées.
La fréquence de clignement est contrôlée par le menu Eyes: Blink Speed (yeux : vitesse de clignement) et
peut être réglée à l'une des quatre valeurs suivantes : Normal (normal, la valeur par défaut), Slow (lent), Fast
(rapide) et Rapid (très rapide).
Lorsque l'option Reactive pupils (pupilles réactives) est réglée à Yes (oui), la taille des pupilles change par
rapport à la taille de base en fonction des conditions lumineuses. Le paramètre Light Reactivity Speed peut
être réglé à Sluggish (lent) ou Brisk (vif).

Convulsions
Lorsque cette fonction est activée dans Müse, Lucina peut simuler des convulsions. Pour activer les
convulsions, dans l'affichage neurologique, réglez l'option Seizures à On. Pour désactiver les convulsions,
réglez l'option Seizures à Off.
REMARQUE : Si le paramètre des yeux a été réglé à Closed (fermés) ou si le blocage neuromusculaire est de
plus de 30 %, les yeux demeurent fermés lorsque les convulsions sont activées.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les paramètres de pression intracrânienne, de blocage
neuromusculaire et de température, consultez la section Description des paramètres de Müse du présent guide.
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Caractéristiques du système respiratoire
Lucina offre une représentation réaliste de l'anatomie des voies aériennes supérieures permettant l'insertion
d'un tube endotrachéal, l'intubation directe, l'insertion de dispositifs respiratoires auxiliaires, la ventilation à
pression positive et une variété d'autres techniques d'assistance respiratoire. Le simulateur offre également des
fonctions d'expiration et de course diaphragmatique.
Les caractéristiques respiratoires sont contrôlées à partir de l'affichage respiratoire dans Müse. Pour accéder à
l'affichage respiratoire, cliquez sur le poumon sur l'homoncule dans l'écran d'exécution Les paramètres
respiratoires de base s'affichent. Pour afficher d'autres paramètres, cliquez sur le commutateur
Basic/Additional (paramètres de base/additionnels).

Commutateur
d'affichage des
paramètres de
base/additionnels

Affichage respiratoire
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Caractéristiques du système respiratoire
Anatomie, physiologie
et signes cliniques

Description

Commande logicielle

Les concentrations de
gaz dans les alvéoles et
les artères reflètent
adéquatement l'efficacité
de la ventilation et de
l'administration
d'oxygène.

Administration d'oxygène
par le formateur

La PaO2, la PaCO2 et le
pH sont calculés et
affichés en mode continu
lorsqu'ils sont
sélectionnés dans
l'affichage de l'état du
patient

Aucun contrôle requis,
mais ajustable

Mandibule articulée

Simule une luxation en
avant de la mâchoire
inférieure lorsque les
capteurs dans celle-ci
sont saisis d'une manière
cliniquement
inappropriée. Cette
intervention est
enregistrée dans les
journaux d'événements.

Aucun contrôle requis.

Aucun contrôle requis.

Occlusion bronchique

Permet d'obstruer
complètement les
bronches du côté droit
ou gauche, simulant une
obstruction des voies
aériennes inférieures
(ex. bouchon de mucus).
La ventilation des
poumons est impossible.

AFFICHAGE :
Respiratoire

Aucun contrôle requis.

Synchronisée avec la
ventilation (spontanée ou
mécanique). La
profondeur de l'excursion
est proportionnelle au
volume de la respiration
au repos.

Aucun contrôle requis.

Assistance respiratoire et
ventilation

Gazométrie du sang
artériel

Excursion
diaphragmatique

Commande manuelle
Aucun requis.

AFFICHAGE :
Respiratoire
PARAMÈTRE(S) :
Fraction of Inspired O2
(fraction d'oxygène
inspiré)
Aucun contrôle requis.

AFFICHAGE :
Respiratoire
PARAMÈTRE(S) : O2
Consumption, CO2
Production Factor
(consommation d'O2,
facteur de production de
CO2

PARAMÈTRE(S) :
Bronchial Occlusion
(occlusion bronchique)

Aucun contrôle requis.
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Caractéristiques du système respiratoire
Anatomie, physiologie
et signes cliniques

Description

Commande logicielle

Commande manuelle

Expiration

Le simulateur expire de
l'air, avec un mouvement
synchronisé de la
poitrine.

Aucun contrôle requis.

Aucun contrôle requis.

Oxymétrie de pouls

La saturation en
oxyhémoglobine (SpO2)
est automatiquement
corrélée à la
concentration en
oxygène présente dans
les poumons et à la
fraction de shunt
intrapulmonaire.

Aucun contrôle requis,
mais ajustable

Aucun contrôle requis.

Voies respiratoires
supérieures réalistes

Permettent la
laryngoscopie directe,
l'intubation buccale et
l'utilisation d'appareils
spécialisés. Détectent
une insertion incorrecte
des canules trachéales.

Aucun contrôle requis.

Aucun contrôle requis.

Respiration spontanée
autorégulée

Respiration normale au
repos et troubles
physiopathologiques
comme une atélectasie,
un pneumothorax, de
l'asthme et des maladies
respiratoires obstructives
chroniques.

Aucune requise.
Réglable.

Aucun contrôle requis.

Affections
physiopathologiques
trachéales (p. ex.
pneumothorax).

Aucune requise.
Réglable.

Ventilation pulmonaire
symétrique et
asymétrique

AFFICHAGE :
Respiratoire
PARAMÈTRE(S) : SpO2,
Shunt Fraction (SpO2,
fraction de shunt)

AFFICHAGE :
Respiratoire
PARAMÈTRE(S) :
Respiratory Rate,
Respiratory Rate
Factor, etc. (fréquence
respiratoire, facteur de
fréquence respiratoire,
etc.)

AFFICHAGE :
Respiratoire
PARAMÈTRE(S) : Chest
Wall Compliance
Factor (facteur de
compliance de la paroi
thoracique)
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Caractéristiques du système respiratoire
Anatomie, physiologie
et signes cliniques

Description

Commande logicielle

Commande manuelle

Trachée, principales
bronches de droite ou de
gauche

L'intubation trachéale
entraîne une excursion
diaphragmatique
bilatérale ainsi que des
bruits de respiration.
L'intubation
endobronchique entraîne
une excursion
diaphragmatique
unilatérale ainsi que des
bruits de respiration.

Aucun contrôle requis.

Aucun contrôle requis.

Gazométrie du sang
veineux

La PvO2 et la PvCO2
sont calculées et
affichées en mode
continu lorsqu'elles sont
sélectionnées dans
l'affichage de l'état du
patient

Aucun contrôle requis,
mais ajustable

Aucun contrôle requis.

AFFICHAGE :
Respiratoire
PARAMÈTRE(S) :
PACO2 Set-point, PET
CO2 to PaCO2 Factor
(valeur de consigne de la
PaCO2, facteur PetCO2PaCO2)

Voies respiratoires supérieures réalistes
Les voies aériennes supérieures de Lucina sont conçues pour permettre l'intubation et la laryngoscopie. On
peut pratiquer l'intubation orale au moyen de divers dispositifs respiratoires, dont les masques laryngés, les
sondes endotrachéales et les voies respiratoires oropharyngées.
Des capteurs détectent l'intubation directe, qui est enregistrée dans le journal des événements et dans la
session de simulation. En outre, le simulateur simule un soulèvement thoracique unilatéral et les changements
physiologiques appropriés qui en résultent.
REMARQUE : La première respiration doit être administrée pour que les capteurs détectent ou enregistrent
l'intubation directe.
IMPORTANT : Les voies aériennes peuvent être endommagées par l'insertion incorrecte d'un dispositif
respiratoire auxiliaire (p. ex. tube endotrachéal). Pour protéger les voies aériennes, lubrifiez le dispositif
respiratoire auxiliaire au moyen du vaporisateur d'huile de coton fourni avant son insertion.
Utilisez UNIQUEMENT le vaporisateur d'huile de coton fourni pour lubrifier ce dispositif. N'utilisez JAMAIS de
lubrifiant à base d'eau, en raison des dommages causés par les résidus de ce type de lubrifiant.
Pour obtenir des renseignements sur les dispositifs respiratoires auxiliaires et les tailles prises en charge,
reportez-vous à la section Tailles recommandées pour les fournitures cliniques.
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Caractéristiques cardiovasculaires
Lucina émet des bruits cardiaques réalistes et génère un large éventail d'affections physiophathologiques
synchronisés avec le complexe QRS de l'ECG et perceptibles au moyen d'un stéthoscope standard.
Les caractéristiques cardiovasculaires sont contrôlées à partir de l'affichage cardiovasculaire dans Müse. Pour
accéder à l'affichage cardiovasculaire, cliquez sur le cœur sur l'homoncule dans l'écran d'exécution Les
paramètres cardiovasculaires de base s'affichent. Pour afficher d'autres paramètres, cliquez sur le commutateur
Basic/Additional (paramètres de base/additionnels).

Commutateur
d'affichage des
paramètres de
base/additionnels

Vue du système cardiovasculaire
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Caractéristiques cardiovasculaires
Anatomie, physiologie
et signes cliniques
ECG à trois ou quatre
dérivations

Réflexe barorécepteur

Stimulation cardiaque

Rythmes cardiaques

Description

Commande logicielle

Les tracés de
l'électrocardiogramme
peuvent être visualisés
sur un moniteur standard
ou sur l'écran d'affichage
de l'état du patient. Les
rythmes cardiaques
normaux et anormaux
sont liés à la physiologie
du patient (p. ex.
pression artérielle, débit
sanguin).

Aucun contrôle requis;
des rythmes précis
peuvent être
sélectionnés.

Le système
cardiovasculaire
compense
automatiquement les
variations
hémodynamiques.

Aucune requise.
Réglable.

Un stimulateur cardiaque
transthoracique peut être
utilisé avec Lucina. La
stimulation cardiaque
entraîne des
changements
physiologiques
appropriés dans la
pression artérielle et le
débit cardiaque.

Le formateur a la
possibilité d'ajuster les
seuils de capture
électrique et mécanique.

Divers rythmes
cardiaques peuvent être
sélectionnés.

La réponse du patient à
l'intervention clinique doit
être contrôlée par le
formateur.

Commande manuelle
Un moniteur d'ECG peut
être utilisé.

AFFICHAGE :
Cardiovasculaire
PARAMÈTRE(S) :
Cardiac Rhythm
(rythme cardiaque)

Aucun contrôle requis.

AFFICHAGE :
Cardiovasculaire
PARAMÈTRE(S) :
Baroreceptor Maximum
Pressure, Baroreceptor
Minimum Pressure
(pression maximale,
barorécepteurs, pression
minimale,
barorécepteurs)

AFFICHAGE :
Cardiovasculaire

Pour connaître
l'emplacement des
disques de stimulation et
pour obtenir des
instructions, reportezvous à la section
Stimulation.

PARAMÈTRE(S) :
Pacing Current, Pacing
Rate, Pacing Capture
Threshold (courant de
stimulation, fréquence de
simulation et seuil de
capture de la stimulation)
Aucun contrôle requis.

AFFICHAGE :
Cardiovasculaire
PARAMÈTRE(S) :
Cardiac Rhythm
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Caractéristiques cardiovasculaires
Anatomie, physiologie
et signes cliniques

Description

Commande logicielle

Commande manuelle

(rythme cardiaque)
Compression thoracique

Circulation

Défibrillation

Une compression
thoracique efficace du
sternum du patient crée
une circulation artificielle,
un débit cardiaque, une
pression artérielle
périphérique et centrale,
des pouls palpables et
un retour de CO2.
L'écran de contrôle de la
réanimation
cardiopulmonaire du
logiciel Müse affiche les
principaux paramètres
de compression en
temps réel.

Aucune requise.
Réglable.

La circulation normale et
anormale (p. ex.
hypovolémie,
hypervolémie et
insuffisance cardiaque
droite/gauche) peut être
modifiée.

Aucune requise.
Réglable.

Lucina peut simuler les
interventions avec une
variété de défibrillateurs
externes manuels et
automatiques.

La défibrillation peut être
simulée par le formateur.

AFFICHAGE :
Cardiovasculaire
PARAMÈTRE(S) : Chest
Compression Efficacy,
CPR Monitor (efficacité
des compressions
thoraciques, écran de
contrôle de la
réanimation
cardiopulmonaire)

Divers indicateurs
hémodynamiques
physiologiques sont
enregistrés et peuvent
être surveillés.

Aucun contrôle requis.

AFFICHAGE :
Cardiovasculaire
PARAMÈTRE(S) :
Systemic Vascular
Resistance Factor
(facteur de résistance
vasculaire systémique)

AFFICHAGE :
Cardiovasculaire
PARAMÈTRE(S) : Defib
(défibrillateur)

Monitorage
hémodynamique invasif

Effectuer des
compressions
thoraciques

Aucune requise.
Réglable.

Pour connaître
l'emplacement des
disques de défibrillation
et pour obtenir des
instructions, reportezvous à la section
Défibrillation.
Aucun contrôle requis.

AFFICHAGE :
Cardiovasculaire
PARAMÈTRE(S) :
Arterial Catheter,
Central Venous
Catheter, PA Catheter
(cathéter artériel,
cathéter veineux central,
cathéter de l'artère
pulmonaire [AP])

Mesure manuelle de la
pression artérielle
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La pression artérielle
systémique peut être

Aucun contrôle requis.

Reportez-vous à la
section Mesure manuelle
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Caractéristiques cardiovasculaires
Anatomie, physiologie
et signes cliniques

Description

Commande logicielle

de la pression artérielle
pour obtenir des
renseignements sur
l'utilisation du brassard
modifié.

mesurée en utilisant la
méthode de retour du
flux sanguin. Les bruits
de Korotkoff peuvent
également être
auscultés.
Ischémie myocardique

Pouls palpables

Commande manuelle

L'apport et la demande
en oxygène du myocarde
et influencent
automatiquement le
rythme cardiaque en
réaction à l'hypoxémie.

Aucune requise.
Réglable.

Pouls carotidien,
brachial, radial, et
pédieux qui peuvent être
palpés de façon
bilatérale et qui sont
synchronisés avec le
cycle cardiaque. Un
déficit pulsatoire survient
automatiquement si la
pression artérielle
systolique tombe sous
certains seuils.
L'intensité du pouls
reflète la physiologie
actuelle ou peut être
réglée à Absent, Weak
(faible), Normal ou
Bounding (inégal).
Prenez note qu'il n'y a
pas de niveau d'intensité
pour les pouls de la
carotide.

Aucune requise.
Réglable.

Aucun contrôle requis.

AFFICHAGE :
Cardiovasculaire
PARAMÈTRE(S) :
Ischemic Index
Sensitivity, Ischemic
Index Averaging
(sensibilité de l'indice
ischémique, calcul de la
moyenne de l'indice
ischémique)
Aucun contrôle requis.

AFFICHAGE :
Cardiovasculaire
PARAMÈTRE(S) : Pulse
Locations, Pulse
Deficit, Pulse Intensity
(emplacement du pouls,
déficit pulsatoire,
intensité du pouls)
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Pouls
Huit points de prise du pouls par capteur sont activés au toucher :
•

Carotidien (2)

•

Brachial (2)

•

Radial (2)

•

Pédieux dorsal (2)

La palpation du pouls est enregistrée dans les journaux d'événements.
Les pouls sont visibles et ne peuvent être contrôlés qu'à partir de l'affichage cardiovasculaire. Tous les pouls
sont palpables par défaut, sauf s'ils ont été modifiés par une SCE. Lorsqu'un pouls est palpé, l'événement est
enregistré dans le journal des événements et dans la session de simulation aux fins de consultation ultérieure.
Pour désactiver un pouls :
1. Cliquez sur l'emplacement du pouls sur l'homoncule.

Pouls activé
Pouls désactivé

Pouls
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Le menu correspondant aux pouls sélectionnés apparaît.

Menu de réglage du pouls

2. Mettez le commutateur Pulse Enable (activer le pouls) à Off pour désactiver le pouls.
3. Cliquez sur Accept (accepter).
Le pouls est désactivé.
Pour réactiver le pouls, il suffit d'accéder au menu de réglage du pouls et de cliquer sur le commutateur Pulse
Enable pour afficher On.
Un déficit pulsatoire survient automatiquement lorsque la pression artérielle systolique tombe sous les seuils par
défaut indiqués dans le tableau ci-dessous :
Seuils de perception des pouls palpables
Carotide

60 mm Hg

Radial

90 mm Hg

Brachial

80 mm Hg

Pédieux dorsal

80 mm Hg

Le déficit pulsatoire et l'intensité peuvent être modifiés dans le menu de réglage de chaque pouls.
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Électrocardiogramme à quatre dérivations
Un ECG trois ou quatre dérivations est émis à partir des positions appropriées pour un affichage sur un
moniteur standard. Un contact est disponible sur la poitrine du mannequin mère pour chacun des quatre câbles.

Port de la
dérivation

Port de la
dérivation

Port de la
dérivation

Port de la
dérivation

Ports de l'ECG à quatre dérivations

Le simulateur génère un électrocardiogramme sinusal normal ainsi qu'une grande variété d'anomalies, comme
l'ischémie myocardique, la tachycardie sinusale, la bradycardie, la fibrillation ventriculaire et l'asystole. La
réponse hémodynamique à l'arythmie est physiologiquement correcte. L'équilibre d'oxygène du myocarde et
l'ischémie cardiaque influencent automatiquement le rythme cardiaque de manière réaliste et automatique en
réaction au rythme d'hypoxémie. Le degré d'influence peut être contrôlé ou passé outre par le formateur.
Pour utiliser les ports de dérivation d'ECG, trouvez les tiges fournies dans la trousse d'accessoires et vissez
chaque tige sur un port de dérivation.
REMARQUE : Dans le cas des emplacements inférieurs,des rallonges permanentes sont déjà en place.

Mesure manuelle de la pression artérielle
La pression sanguine peut être prise manuellement sur chaque bras.
Les techniques de surveillance de la pression sanguine non invasive peuvent être utilisées en attachant un
sphygmomanomètre standard modifié avec un raccord en T et des adaptateurs.
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Pour modifier un brassard standard afin de l'utiliser avec le mannequin mère :
1. Coupez le tuyau relié au manomètre d'un brassard standard.
2. Enfilez le raccord-adaptateur femelle fourni dans l'une des extrémités du tuyau sectionné et enfilez le
raccord mâle dans l'autre extrémité de ce tuyau.
3. Insérez le raccord en T dans les raccords-adaptateurs du tuyau

Manomètre

Raccordement du
raccord en T au
port de PNI

Raccord en T

Brassard avec raccord en T
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4. Raccordez l'autre extrémité du raccord en T au port PNI situé d'un côté ou l'autre du mannequin.

Port PNI
gauche

Compartiment des batteries et ports

La pression sanguine non invasive peut être mesurée en utilisant la méthode de retour du flux sanguin.
5. Rangez le brassard de tensiomètre adapté avec le mannequin.

Bruits de Korotkoff
Les bruits de Korotkoff peuvent être auscultés sur les deux bras.
Pour ausculter les bruits de Korotkoff :
1. Enroulez le brassard d'un sphygmomanomètre autour du bras du même côté que le port PNI raccordé.
2. Placez le stéthoscope sur le pouls brachial.
3. Gonflez le brassard et laissez la pression descendre lentement en ouvrant légèrement la valve de la poire.
4. Vérifiez la tension indiquée sur le manomètre.
Il faut reconnaître les cinq phases :
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•

Phase I - Bruits clairs et répétitifs (phase systolique)

•

Phase II - Battements plus longs accompagnés de sifflements

•

Phase III - Bruits rythmiques clairs et plus intenses

•

Phase IV - Bruits étouffés et moins distincts

•

Phase V - Les bruits disparaissent complètement (phase diastolique)

Utilisation de Lucina

Défibrillation et cardioversion
Lucina est conçu pour absorber en toute sécurité l'énergie déchargée lors d'une défibrillation manuelle ou
automatique. Un niveau d'énergie de défibrillation standard devrait être utilisé pour un apprentissage avec
renforcement positif et pour éviter les transferts d'entraînement négatifs.
L'utilisation d'un défibrillateur à des fins éducatives représente cependant un certain risque opérationnel
équivalent à l'utilisation d'un défibrillateur sur un vrai patient. En conséquence, TOUTES LES PRÉCAUTIONS
DE SÉCURITÉ concernant l'utilisation de défibrillateurs DOIVENT ÊTRE SUIVIES comme si le simulateur était
un patient. Consultez le manuel d'utilisateur spécifique au défibrillateur utilisé pour obtenir des renseignements
supplémentaires.
Les avertissements suivants devraient être observés :
•

Utiliser uniquement les électrodes de défibrillation pour réaliser la défibrillation. Si la défibrillation est
effectuée avec n'importe quelle électrode d'ECG, une tension élevée peut être présente sur les autres
connecteurs lors de la décharge. Cela pourrait endommager les circuits de l'ECG. Éviter de toucher les
tiges ECG à proximité.

•

Afin de prévenir tout risque de surchauffe, Ne PAS appliquer plus de trois (3) décharges de défibrillateur
par minute au cours de la session de formation (maximum de 200 joules avec un défibrillateur
biphasique et de 360 joules avec un défibrillateur monophasique) en une série. Éviter d'administrer un
grand nombre de décharges consécutives, ce qui pourrait endommager le simulateur. Prévoir une
période de repos d'au moins 30 minutes après une séquence de plus de neuf décharges consécutives.

•

Ne PAS appliquer plus de neuf décharges consécutives sur une période de trois minutes sans période
de repos de 30 minutes avant la prochaine décharge pour éviter d'endommager le simulateur.

•

S'assurer que le mannequin N'est PAS en contact avec des surfaces ou des objets conducteurs
pendant la défibrillation. NE PAS effectuer la défibrillation en présence d'une atmosphère inflammable,
par exemple, une atmosphère riche en oxygène.

•

Le thorax du mannequin doit être sec. Il faut prendre des précautions particulières lors de l'utilisation du
système urinaire ou du système de saignement vaginal.

•

Pour éviter la corrosion de l'électrode cutanée du thorax, NE PAS utiliser de gel conducteur ni de
plaquettes conductrices conçues pour les vrais patients.

•

NE PAS utiliser de câbles ni de connecteurs visiblement endommagés.

•

NE PAS renverser de liquide sur le dessus ou à l'intérieur du torse du mannequin, ce qui pourrait
endommager le système et mettre l'utilisateur en danger.

•

Lors de l'utilisation d'un défibrillateur manuel, le monitorage de l'ECG est possible au moyen des
électrodes de défibrillation. La fibrillation ventriculaire à grosses mailles et les rythmes cardiaques
rapides de tachycardie ventriculaire sont automatiquement reconnus comme des rythmes
« défibrillables ».

•

Lors de chaque défibrillation, Lucina consigne automatiquement la quantité d'énergie déchargée et le
moment où la défibrillation a été effectuée. La réponse du patient simulé à la défibrillation est
déterminée par le script du scénario ou par l'intervention du formateur. Ainsi, la cardioversion n'est pas
automatiquement déterminée par les modèles physiologiques.

•

La décharge électrique minimale reconnue par les circuits électriques du simulateur est de 20 joules.

•

Les défibrillateurs monophasiques et biphasiques peuvent être utilisés avec des électrodes ou des
connecteurs mains libres.

•

Pour le positionnement des électrodes sur la poitrine, le simulateur est équipé de deux disques de
défibrillation antérieurs (fournis avec la trousse d'accessoires). Les disques peuvent être vissés aux
deux connexions filetées ou les connexions filetées peuvent être laissées nues, si nécessaire.
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Connexion de
défibrillation
droite

Connexion de
défibrillation
gauche

Ports de défibrillation

REMARQUE : Le paramètre Defib de l'affichage cardiovasculaire peut également être utilisé pour la
défibrillation virtuelle.
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Stimulation cardiaque
Un stimulateur cardiaque transthoracique standard peut être connecté au simulateur en utilisant les connexions
de défibrillation antérieures. Le logiciel détecte et répond automatiquement aux signaux de stimulation
cardiaque (de 20 mA à 200 mA, par incréments de 10).
Le logiciel utilise trois paramètres pour simuler la stimulation cardiaque :
•

Le paramètre Pacing Capture Threshold (seuil de capture de la stimulation) permet de définir le
courant de stimulation minimal nécessaire pour stimuler le cœur.

•

Le paramètre Pacing current (courant de stimulation) est utilisé pour simuler la décharge d'une
quantité prédéfinie d'énergie par un stimulateur cardiaque externe.

•

Le paramètre Pacing Rate (fréquence de stimulation) détermine la fréquence cardiaque lorsque le
courant de stimulation est égal ou supérieur au seuil de capture.

Ces trois paramètres sont accessibles à partir de l'affichage cardiovasculaire.

Liquides
Lucina offre des fonctions de saignements vaginaux, d'administration de liquides par voie i.v. et de débit
urinaire.
IMPORTANT : N'utilisez que de l'eau distillée, de l'eau distillée teintée de colorant alimentaire ou de l'eau
distillée mélangée à du vinaigre blanc (en proportions égales) à l'intérieur du mannequin. L'administration de
tout autre type de liquide n'est PAS permise et peut endommager le système.
Les saignements et l'administration de sang sont contrôlés à partir de l'affichage des liquides dans Müse. Pour
accéder à l'affichage des liquides, cliquez sur la goutte de sang sur l'homoncule dans l'écran d'exécution Les
paramètres de liquides s'affichent.

Vue du système des liquides
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Liquides
Anatomie, physiologie
et signes cliniques

Commande logicielle

Commande manuelle

Le simulateur peut
produire des
saignements vaginaux
selon un débit contrôlé
par le formateur.

AFFICHAGE : Liquides

Reportez-vous à la
section Saignements
vaginaux aux pages qui
suivent.

Le logiciel peut simuler la
perte de sang et produire
les changements
physiologiques
appropriés chez le
patient.

AFFICHAGE : Liquides

Pose d'une sonde
urinaire

Le simulateur permet la
pose d'une sonde
urinaire. Une fois la
sonde en place, le
simulateur peut produire
un débit de 50 mL.

Aucun contrôle requis.

Reportez-vous à la
section Pose d'une
sonde urinaire aux pages
qui suivent.

Accès intraveineux

Les bras et mains droites
et gauches du simulateur
offrent des points
d'accès intraveineux.

Aucun contrôle requis.

Reportez-vous à la
section Accès
intraveineux aux pages
qui suivent.

Administration de
médicaments
intraveineux

Les injections de bolus
peuvent être réalisées au
moyen de seringues
ordinaires. Par contre,
les perfusions
intraveineuses continues
peuvent être
administrées au moyen
de pompes à perfusion.
Les injections peuvent
être réalisées
bilatéralement dans le
bras et la main aux
accès de la veine
dorsale métacarpienne,
de la veine basilique, de
la veine antébrachiale
médiane, de la veine de
la fosse antécubitale et
de la veine cubitale
médiane.

Les médicaments
intraveineux administrés
doivent être programmés
par le formateur. Les
médicaments sont
administrés à partir de la
palette Medications.

Jusqu'à 300 mL du
liquide administré par
voie intraveineuse sont
recueillis dans les sacs
de récupération qui se
trouvent dans les bras du
simulateur. Si d'autres
liquides doivent être
administrés, un sac
intraveineux vide et un
tube peuvent être reliés
au port de drain
intraveineux situé du
côté gauche du
simulateur.

Saignements vaginaux

Pertes de sang
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Description

PARAMÈTRE(S) :
Vaginal Bleeding
Severity (gravité des
saignements vaginaux)

Aucun contrôle requis.

PARAMÈTRE(S) : Fluid
Loss Blood, Fluid Loss
Plasma (perte de fluides,
sang, perte de fluides,
plasma)
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Liquides
Anatomie, physiologie
et signes cliniques
Administration de liquide
intraveineux

Description

Commande logicielle

Commande manuelle

Les liquides intraveineux
peuvent être administrés
dans des deux bras et
les deux mains
bilatéralement aux accès
de la veine dorsale
métacarpienne, de la
veine basilique, de la
veine antébrachiale
médiane, de la fosse
cubitale et de la veine
médiane.

Les liquides intraveineux
administrés doivent être
programmés par le
formateur.

Jusqu'à 300 mL du
liquide administré par
voie intraveineuse sont
recueillis dans les sacs
de récupération qui se
trouvent dans les bras du
simulateur. Si d'autres
liquides doivent être
administrés, un sac
intraveineux vide et un
tube peuvent être reliés
au port de drain
intraveineux situé du
côté gauche du
simulateur.

AFFICHAGE : Liquides
PARAMÈTRE(S) :
Colloid Infusion,
Crystalliod Infusion,
PRBC Infusion, Whole
Blood Infusion
(perfusion de colloïdes,
perfusion de
cristalloïdes, perfusion
PRBC, perfusion de
sang total)
L'administration de
liquides peut également
se faire au moyen des
palettes Interventions.

Saignements vaginaux
REMARQUE : Les saignements vaginaux ne peuvent être simulés que lorsque le mannequin est étendu sur le
dos.
La perte de sang est signalée en continu aux modèles physiologiques. Les modèles répondent aux pertes de
sang en appliquant les modifications cardiovasculaires et respiratoires adaptées pour la fréquence cardiaque, la
pression sanguine et les paramètres respiratoires.
Le réservoir pour saignements vaginaux peut contenir jusqu'à 2 litres de liquides, ce qui permet la simulation
d'hémorragies postpartum de classe III.
La gravité des saignements peut être établie dans le menu Vaginal Bleeding Severity : aucun saignement,
saignement léger, modéré, grave ou abondant.
REMARQUE : Lorsque la tension artérielle diminue, le flux sanguin efficace diminue également. Si l'état
physiologique du patient ne peut permettre le flux sanguin désiré, un flux sanguin inférieur sera simulé.
IMPORTANT : Si des liquides pénètrent sous la peau pendant un saignement vaginal, exécutez immédiatement
les étapes de nettoyage suivantes pour éviter d'endommager le simulateur :
1. Assurez-vous que l'abdomen est installé sur le torse chaque fois que le mannequin est placé en position
assise.
2. Élevez le torse.
3. Penchez le mannequin vers l'avant.
4. Défaites la fermeture à glissière de la peau du torse.
5. Ouvrez la peau au dos pour exposer la zone sous les fesses.
6. Nettoyez la zone où le liquide a pénétré.
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7. Replacez la peau et recouchez le mannequin sur le dos.
8. Nettoyez tout liquide restant à l'entrée de l'ouverture vaginale.
Pour obtenir des instructions sur le remplissage du réservoir de sang, le raccordement du réservoir de sang au
simulateur et l'installation de l'utérus postpartum, veuillez consulter la section Configuration du mannequin du
présent guide.
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Modèle hématologique
Le modèle physiologique calcule le taux d'hématocrite (pourcentage d'hémoglobine totale) sur une base
dynamique et continue, en tenant compte des pertes de sang et de liquides, ainsi que la perfusion intraveineuse
de liquides comme le sang total, les culots globulaires, les colloïdes et les cristalloïdes.
Les formateurs peuvent créer des patients présentant des taux d'hématocrite normaux ou physiopathologiques.
En outre, les apprenants verront comment l'administration de divers liquides peut influencer le taux
d'hématocrite, la capacité de transport d'oxygène du sang et la réponse résultante du patient.
Les hypothèses suivantes ont été formulées lors de la conception du modèle hématologique :
•

Le sang est composé de deux éléments : les globules rouges et le plasma.

•

Le plasma est composé de deux éléments : les colloïdes et les cristalloïdes. Le terme colloïdal est
utilisé pour décrire les substances qui génèrent une pression osmotique colloïdale cliniquement
significative : plasma frais congelé, albumine et héta-amidon. Le terme cristalloïde englobe les solutés
salins pour perfusion : soluté isotonique de chlorure de sodium, solution aqueuse de dextrose et soluté
lactate de Ringer.

•

Le mélange du sang et de ses divers composants se fait de façon instantanée et homogène. En
d'autres termes, un litre de cristalloïdes administré par voie intraveineuse se mélange immédiatement et
de façon homogène dans l'ensemble du système circulatoire.

•

Ce modèle hématologique n'établit aucune différence entre les effets cliniques des colloïdes et des
cristalloïdes. Par exemple, les pressions osmotiques et les taux de fuite capillaire ne sont pas pris en
compte. De même, la cinétique des liquides et la distribution des liquides dans le système circulatoire et
dans les espaces interstitiels et intracellulaires ne sont pas reproduites dans ce modèle.

Dans le modèle hématologique, les variables, définitions et relations suivantes ont été établies :
•

Volume de globules rouges : Volume de globules rouges dans la circulation.

•

Volume plasmatique : Volume de plasma dans la circulation.

•

Volume de sang total : Volume de sang (c.-à-d. volume de globules rouges + volume plasmatique)
dans la circulation.

•

Perte de volume sanguin : Quantité perdue ou ampleur de la diminution du volume sanguin total. Une
perte de sang donné entraîne une diminution proportionnelle du volume de globules rouges et du
volume de plasma par rapport à l'hématocrite du moment.

•

Perte de volume plasmatique : Quantité perdue ou ampleur de la diminution du volume plasmatique.
Une perte de plasma donnée réduit le volume plasmatique sans modifier le volume de globules rouges.
Il s'agit d'un terme générique et collectif qui englobe toutes les pertes de liquide plasmatique,
notamment les pertes par évaporation, les pertes transcellulaires (p. ex. ascites, épanchement pleural),
les pertes concernant les intestins et le troisième espace.

•

Hématocrite : Rapport entre le volume de globules rouges et le volume de sang total, exprimé sous
forme de pourcentage.
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Système génito-urinaire
Le simulateur permet l'insertion de sondes urinaires 14 Fr et l'excrétion d'urine. Le système génito-urinaire doit
être préparé avant l'utilisation.
IMPORTANT : N'utilisez que de l'eau distillée, de l'eau distillée teintée de colorant alimentaire ou de l'eau
distillée mélangée à du vinaigre blanc (en proportions égales) à l'intérieur du mannequin. L'administration de
tout autre type de liquide n'est PAS permise et peut endommager le système.
Assurez-vous de nettoyer le système avant de ranger le mannequin.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le nettoyage du système génito-urinaire, reportez-vous à
la partie Nettoyage du système génito-urinaire de la section Entretien.
Amorçage du système génito-urinaire
Avant de poser une sonde sur le simulateur, il faut préparer le système génito-urinaire (GU).
Pour préparer le système génito-urinaire :
1. Remplissez une seringue avec de l'eau distillée (contenant du colorant alimentaire cliniquement adéquat, si
vous le souhaitez).
2. Raccordez la seringue à l'outil de remplissage GU.
3. Raccordez l'outil de remplissage GU au port urinaire (de couleur jaune) qui se trouve sur le déflecteur à
l'intérieur du torse du mannequin.
4. Injectez l'eau distillée lentement jusqu'à ce qu'elle s'écoule dans le réservoir de trop-plein de l'outil de
remplissage GU (environ 70 mL, +/- 10 mL).
5. Débranchez l'outil remplissage GU du port urinaire.
6. Rangez l'outil de remplissage GU en lieu sûr en vue d'une prochaine utilisation.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le drainage et le nettoyage du système génito-urinaire,
reportez-vous à la partie Nettoyage du système génito-urinaire de la section Entretien.
Insertion d'une sonde urinaire
Une fois le système GU préparé, installez une sonde urinaire 14 Fr standard lubrifiée à l'aide d'huile de coton.
Une fois la sonde insérée, l'urine simulée commence à couler jusqu'à ce que la vessie interne soit vide.
REMARQUE : La sonde urinaire doit être insérée à une profondeur d'environ 4 po 1/2 pour obtenir un débit
urinaire.
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Administration de médicaments et de liquides
Lucina permet de réaliser des interventions pharmacologiques en utilisant des paramètres pharmacocinétiques
et pharmacodynamiques préprogrammés établis pour plus de 50 médicaments pour perfusion i.v.
Des seringues et des dispositifs de perfusion standard peuvent être utilisés pour administrer des médicaments
et des liquides par un accès bilatéral i.v. à la veine dorsale métacarpienne, la veine céphalique, la veine
basilique, la veine antébrachiale médiane et la veine cubitale médiane.
IMPORTANT : N'utilisez que de l'eau distillée, de l'eau distillée teintée de colorant alimentaire ou de l'eau
distillée mélangée à du vinaigre blanc (en proportions égales) à l'intérieur du mannequin. L'administration de
tout autre type de liquide n'est PAS permise et peut endommager le système.

Ponctions des veines
Lors de la ponction de veines, des retours cliniquement adéquats se produisent. Pour permettre ces retours, le
système doit être préparé avant d'être utilisé. Assurez-vous que le bouchon est mis sur le port de drainage
intraveineux avant de préparer ou d'utiliser le système intraveineux pour éviter tout débordement de liquide.
La tubulure d'intraveineuse doit être remplacée après un certain nombre de ponctions pour éviter que des fuites
surviennent dans les bras du simulateur. Les fuites se produiront lors de la préparation du système intraveineux.
Replacez la tubulure d'intraveineuse après :
•

une seule ponction au moyen d'une canule ou d'une aiguille de calibre 14

•

trois ponctions au moyen d'une canule ou d'une aiguille de calibre 16

•

dix ponctions au moyen d'une canule ou d'une aiguille de calibre 18 ou 20

REMARQUE : Les aiguilles de calibre 14 ne doivent être utilisées que pour les veines des avant-bras. N'utilisez
pas de canule ou d'aiguille de calibre 14 pour les veines de la fosse antécubitale ou dorsales.
IMPORTANT : Le système intraveineux doit être nettoyé après chaque utilisation. Le système intraveineux doit
être vidé avant la préparation ou l'utilisation. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le nettoyage
du système intraveineux, reportez-vous à la partie Nettoyage du système génito-urinaire de la section Entretien.

Amorçage du système intraveineux
Pour préparer le système intraveineux :
1. Assurez-vous que le système intraveineux est vide avant de le remplir; raccordez la seringue de 140 mL au
port du drain intraveineux et retirez le liquide ou l'air jusqu'à ce qu'un vide se forme.
2. Remplissez une seringue de 50 mL avec de l'eau distillée (contenant du colorant alimentaire cliniquement
adéquat, si vous le souhaitez, pour plus de réalisme).
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3. Raccordez la seringue remplie au port IV FILL du côté gauche du torse du simulateur.

Port IV FILL

Compartiment des batteries et ports

4. Enfoncez le piston de la seringue jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'eau et débranchez-la du port IV FILL.
AVERTISSEMENT : Si un retour ne se produit pas, N'injectez PAS de liquides et retirez l'aiguille
immédiatement. Répétez les instructions de préparation et assurez-vous que vous avez inséré l'aiguille
correctement dans la veine simulée.
REMARQUE : Des liquides et des médicaments peuvent être administrés par voie intraveineuse en raccordant
une tubulure de perfusion standard au point d'accès désiré. Si vous administrez plus de 300 mL, raccordez un
sac intraveineux vide et une tubulure au port IV DRAIN situé du côté du gauche du torse du mannequin pour
éviter un remplissage excessif du simulateur.

Insertion d'un ballon intra-utérin
Le simulateur permet l'insertion d'un ballon intrautérin utilisé pour la prise en charge des hémorragies
postpartum.
Pour insérer et remplir le ballon intrautérin :
1. Configurez le mannequin en vue de l'utilisation de l'utérus atone/contracté postpartum.
2. Lubrifiez l'extrémité du ballon à l'aide d'huile de coton et insérez-le dans l'utérus.
3. Remplissez le ballon intrautérin de 500 mL d'eau distillée, selon les recommandations du fabricant.
Pour retirer le ballon intrautérin, drainez l'eau contenue dans le ballon et retirez le cathéter de l'utérus.
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Administration d'une analgésie péridurale
Des liquides peuvent être administrés au moyen d'un port d'analgésie péridurale permanent se trouvant au dos
du mannequin.

Raccord à
septum
sectionné

Raccord Luer

Port d'analgésie péridurale

Une canule pour péridurale peut être insérée par le raccord à septum sectionné à accès Luer fixé au port
d'analgésie péridurale qui se trouve au dos du mannequin mère.
Pour administrer une analgésie péridurale, le système d'analgésie péridurale doit être vide. Pour vider le
système, retirez le raccord à septum sectionné du port d'analgésie péridurale à l'arrière du mannequin mère.

Raccord à
septum
sectionné

Raccord Luer

Port d'analgésie péridurale

Raccordez une seringue au raccord Luer. Tirez sur le piston de la seringue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air ou
d'eau dans le système.
IMPORTANT : N'utilisez que de l'eau distillée, de l'eau distillée teintée de colorant alimentaire ou de l'eau
distillée mélangée à du vinaigre blanc (en proportions égales) à l'intérieur du mannequin. L'administration de
tout autre type de liquide n'est PAS permise et peut endommager le système.
Le système d'analgésie péridurale doit être préparé si l'on désire procéder à l'aspiration du liquide
céphalorachidien. Le réservoir du système d'analgésie péridurale peut contenir au maximum 60 mL de liquide.
Comme ce réservoir n'est pas pressurisé, s'il n'est pas rempli complètement, de l'air peut être aspiré avec le
liquide.
Une fois que le port d'analgésie péridurale a été préparé, du liquide peut être aspiré par le port.
IMPORTANT : Nettoyez le système d'analgésie péridurale avant de ranger le mannequin.
Pour obtenir des instructions détaillées sur le nettoyage du système d'analgésie péridurale, reportez-vous à la
partie Nettoyage du système d'analgésie péridurale de la section Entretien.
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Préparation du site d'analgésie péridurale
Si on désire procéder à une aspiration du liquide céphalorachidien, il faut d'abord préparer le site.
Pour préparer le système d'analgésie péridurale :
1. Assurez-vous que le système d'analgésie péridurale est vide avant la préparation (tel que décrit à la section
Administration d'une analgésie péridurale).
2. Remplissez une seringue de 50 mL d'eau distillée.
3. Raccordez la seringue remplie au port d'analgésie péridurale et enfoncez lentement le piston jusqu'à ce qu'il
ne reste plus d'eau dans la seringue.
4. Rebranchez le raccord à septum sectionné à accès Luer au port d'analgésie péridurale.

Administration de suppositoires
On peut insérer jusqu'à cinq petits suppositoires de la taille d'une aspirine dans le rectum du simulateur.
Ces suppositoires doivent être retirés et le rectum doit être nettoyé après l'administration.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la méthode de nettoyage du rectum, consultez la section
Entretien du présent guide.
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Sons
Divers sons et bruits simulés sont disponibles pour renforcer le réalisme des interventions. Un patient doit être
activé dans le logiciel Müse pour que des sons/bruits soient disponibles.

Sons conversationnels du patient
Les sons conversationnels du patient peuvent être activés au moyen de la fonction de sons conversationnels
dans Müse ou en se servant d'un lien vocal sans fil externe.

Speech Sounds (sons conversationnels)
La fonction de sons conversationnels de Müse peut être utilisée pour produire des vocalisations comme des
évaluations de la douleur, différentes phrases et toute une série d'autres énoncés comme des cris et des
halètements. Des vocalisations personnalisées, enregistrées par l'utilisateur et téléchargées dans Müse à partir
du menu d'administration du système, peuvent également être lues à partir du menu de sons conversationnels.
Pour entendre un son conversationnel, cliquez sur la bulle de discours. Le menu des sons conversationnels
s'affiche.

Une vocalisation personnalisée

Vocalisations de base

Menu des sons conversationnels

Sélectionnez la vocalisation désirée. La vocalisation est émise, puis la liste disparaît.
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Pour entendre à nouveau la dernière vocalisation, cliquez sur le bouton de lecture dans la bulle de discours.

Bouton de lecture

Bulle de discours et bouton de lecture

Capacités vocales sans fil
En plus du discours pré-programmé, toute réponse peut être transmis par les haut-parleurs du mannequin au
moyen du lien vocal sans fil.
Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation du lien vocal sans fil, reportez-vous à la section Lien
vocal sans fil du présent guide.
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Bruits respiratoires
Les bruits respiratoires sont synchronisés de façon indépendante avec la ventilation des poumons droit et
gauche. Un total de quatorze haut-parleurs, huit du côté antérieur, et six du côté postérieur, permet d'obtenir
des bruits respiratoires qui peuvent être auscultés. Les bruits antérieurs et postérieurs et de chaque chaque
cadran du torse peuvent être définis de manière indépendante pour produire des bruits respiratoires particuliers.
Pour régler les bruits respiratoires, cliquez sur l'icône des sons/bruits
de l'écran d'exécution. Lorsque le
panneau des sons/bruits s'affiche, sélectionnez Breath Sounds (bruits respiratoires). Le menu des bruits
respiratoires s'affiche.

Menu déroulant

Commutateur
Anterior/Posterior
(antérieur/postérieur)

Menu des bruits respiratoires

Utilisez le commutateur Anterior/Posterior pour alterner entre les bruits antérieurs et postérieurs.
Cliquez sur un des menus déroulants pour changer le type de bruit de chacun des quatre cadrans. Cliquez sur
le curseur et glissez-le pour ajuster le volume.
Sélectionnez un bruit dans le menu All Breath Sounds (tous les bruits respiratoires) pour modifier
simultanément tous les bruits postérieurs et antérieurs.
Cliquez sur le curseur et faites-le glisser pour ajuster le volume de tous les quadrants antérieurs et postérieurs.
Le volume par défaut est 50 %.
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Bruits cardiaques
Les bruits cardiaques sont émis par quatre haut-parleurs et sont synchronisés avec le cycle cardiaque. Ces
bruits peuvent être auscultés sur les bords supérieurs droit et gauche du sternum, le bord inférieur droit du
sternum et l'apex.
Les bruits cardiaques sont définis par défaut sur Normal.

Pour régler les bruits cardiaques, cliquez sur l'icône des sons/bruits
de l'écran d'exécution. Dans le
panneau des sons/bruits qui apparaît, sélectionnez Heart Sounds (bruits cardiaques). Le menu des bruits
cardiaques s'affiche.

Menu déroulant

Menu des bruits cardiaques

Cliquez sur un des menus déroulants pour changer le type de bruit. Cliquez sur le curseur sous le menu
déroulant et glissez-le pour ajuster le volume.
Le volume par défaut est 50 %.
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Bruits respiratoires perceptibles
Les bruits respiratoires perceptibles, comme des sifflements et une respiration haletante, peuvent être entendus
sans stéthoscope.

Pour régler les bruits respiratoires perceptibles, cliquez sur l'icône des sons/bruits
de l'écran d'exécution.
Dans le panneau des sons/bruits qui apparaît, sélectionnez Audible Breathing Sounds (bruits respiratoires
perceptibles). Le menu des bruits respiratoires perceptibles s'affiche.

Menu
déroulant
Curseur de
contrôle du
volume

Menu des bruits respiratoires perceptibles

Cliquez sur le menu déroulant Audible Breath Sounds (bruits respiratoires perceptibles) pour changer le type
de bruit.
Cliquez sur le curseur et glissez-le pour ajuster le volume.
Par défaut, aucun bruit respiratoire n'est sélectionné.
Le volume par défaut est 30 %.
REMARQUE : Le contrôle de volume des bruits respiratoires perceptibles s'applique également aux sons
conversationnels et au clip vocal synchronisé de l'activité utérine.
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Clip vocal synchronisé de l'activité utérine
Le menu de clip vocal synchronisé de l'activité utérine peut être utilisé pour sélectionner un son à synchroniser
avec l'activité utérine. Ce son est répété chaque fois que survient une contraction utérine.
Pour régler le clip vocal synchronisé de l'activité utérine, cliquez sur l'icône des sons/bruits
de l'écran
d'exécution. Lorsque le panneau des sons/bruits s'affiche, sélectionnez UA Synchronized Vocal Clip (clip
vocal synchronisé de l'activité utérine). Le menu UA Synchronized Vocal Clip s'affiche.

Menu UA Synchronized Vocal Clip

Cliquez sur le menu déroulant UA Synchronized Vocal Clip (clip vocal synchronisé de l'activité utérine) pour
changer le type de bruit.
Pour ajuster le volume du clip vocal synchronisé de l'activité utérine, cliquez sur le curseur Audible Breathing
Sounds et faites-le glisser.
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Sélection des pleurs du nouveau-né
Le menu Neonate Cry Selection (sélection des pleurs du nouveau-né) peut être utilisé pour contrôler les pleurs
du nouveau-né.
Le son sélectionné avant l'accouchement devient le type de pleurs émis par défaut lorsque l'état du bébé est
enregistré comme « accouché ».
Le menu de sélection des pleurs du nouveau-né peut également être utilisé après l'accouchement pour modifier
ou interrompre les pleurs.
Si l'option Modeled (modélisé) est sélectionnée, les pleurs du nouveau-né sont directement déterminés par la
physiologie du fœtus au moment de l'accouchement.

Pour régler les pleurs du nouveau-né, cliquez sur l'icône des sons/bruits
de l'écran d'exécution. Dans le
panneau des sons/bruits qui apparaît, sélectionnez Neonate Cry Selection (sélection des pleurs du nouveauné). Le menu de sélection des pleurs du nouveau-né s'affiche.

Menu de sélection des pleurs du nouveau-né

Réglez le curseur Neonate Cry Selection à On (activé) ou Off (désactivé). Cliquez sur le menu déroulant
Neonate Cry Selection (sélection des pleurs du nouveau-né) pour changer le type de bruit. Cliquez sur le
curseur et faites-le glisser pour ajuster le volume.
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Emplacement des bruits cardiaques du fœtus
Le menu de sélection de l'emplacement des bruits cardiaques du fœtus peut être utilisé pour modifier
l'emplacement où les bruits cardiaques du fœtus peuvent être entendus dans l'abdomen de la mère. Cette
fonction permet au formateur de sélectionner l'emplacement approprié selon la position actuelle du fœtus.
Pour régler l'emplacement des bruits cardiaques du fœtus, cliquez sur l'icône des sons/bruits
de l'écran
d'exécution. Dans le panneau des sons/bruits qui apparaît, sélectionnez Fetal Heart Sound Location
(emplacement des bruits cardiaques du fœtus). Le menu de sélection de l'emplacement des bruits cardiaques
du fœtus s'affiche.

Menu de sélection de l'emplacement des bruits cardiaques du fœtus

Cliquez sur le menu déroulant Fetal Heart Sound Location (emplacement des bruits cardiaques du fœtus)
pour changer l'emplacement des bruits cardiaques.
Cliquez sur le curseur et faites-le glisser pour ajuster le volume.
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Bruits intestinaux (patiente non enceinte seulement)
Le menu Bowel Sounds (bruits intestinaux) peut être utilisé pour contrôler les bruits intestinaux.
Pour régler les bruits intestinaux, cliquez sur l'icône des sons/bruits
de l'écran d'exécution. Dans le
panneau des sons/bruits qui apparaît, sélectionnez Bowel Sounds (bruits intestinaux). Le menu Bowel
Sounds (bruits intestinaux) s'affiche.

Menu déroulant

Menu des bruits intestinaux

Un contrôle indépendant du type et du volume des bruits intestinaux peut être sélectionné dans chaque région
intestinale. Pour affecter les bruits intestinaux de manière simultanée dans toutes les régions anatomiques,
sélectionnez All Bowel Sounds (Tous les bruits intestinaux) et le bruit désiré ainsi que le volume.
Cliquez sur un des menus déroulants pour changer le type de bruit. Cliquez sur le curseur sous le menu
déroulant et glissez-le pour ajuster le volume.

.
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ENTRETIEN
L'entretien du simulateur Fidelis exige d'accorder un soin attentif aux composants électroniques et mécaniques.
Lors de l'assemblage ou du démontage du simulateur Fidelis, veillez à ce que les composants soient manipulés
avec soin et que les consignes de rangement ou de retrait de la réserve soient respectées.
REMARQUE : Certains composants matériels du simulateur Fidelis et du poste de travail du formateur ne sont
pas réparables par l'utilisateur. Communiquez avec le service à la clientèle de CAE Santé pour tout problème
concernant l'entretien des composants matériels.

Programme assurance de CAE Santé
Renseignements généraux
Les simulateurs de patients de CAE Santé sont protégés par un plan de soutien et de maintenance d'une durée
d'un an. Tous les plans entrent en vigueur à partir de la date d'expédition ou d'installation de l'équipement par
CAE Santé. Vous pouvez demander un plan de soutien et de maintenance prolongé à la place de la garantie
d'un an et obtenir des réparations et des entretiens programmés. Afin d'éviter les temps d'immobilisation et les
délais à la fin du plan de soutien et de maintenance, nous vous conseillons de souscrire un plan prolongé pour
les années suivantes.

Appareils dont la garantie a expiré
Pour les appareils qui ne sont plus couverts par un plan de soutien et de maintenance, mais qui doivent être
réparés le plan de service Temps et matériel s'appliquera. Pour obtenir des renseignements supplémentaires,
reportez-vous à la partie Temps et matériel de la présente section.
Lorsqu'un client souhaite souscrire un plan de soutien et de maintenance pour un produit dont le délai de
soutien et de maintenance a expiré, CAE Santé se réserve le droit de faire inspecter le simulateur de patient par
un technicien agréé par sa société, aux frais du client. Le cas échéant, le client devra faire réparer le produit à
ses frais avant de pouvoir obtenir un nouveau plan de soutien et de maintenance.
Les réparations qui devront être effectuées suite à l'inspection seront évaluées selon le temps et le matériel
nécessaires.

Durée du plan de soutien et de maintenance
Les plans CAE Assurance ne sont généralement pas offerts pour des périodes de moins d'un an. Il est
cependant possible d'obtenir des plans s'étalant sur plusieurs années, allant jusqu'à trois années
supplémentaires. Des rabais sont disponibles lors de l'achat de plans de plusieurs années.

Limitation du plan de soutien et de maintenance
CAE Santé se réserve le droit de choisir, à sa seule discrétion, le remède ou la combinaison de remèdes à
mettre en œuvre. CAE Santé disposera d'un délai raisonnable, après confirmation du défaut, pour réparer ou
remplacer le produit défectueux. Le produit sera remplacé par un produit CAE Santé fabriqué avec des pièces
neuves ou réparables. Le plan CAE Assurance s'applique aux matériaux réparés ou remplacés pour le reste de
la période du plan de soutien et de maintenance original ou pour 90 jours après la date d'expédition du matériel
réparé ou remplacé, selon la période la plus longue. CAE Santé garantit le travail manuel pour une durée de
30 jours ou pour le reste de la période du plan de soutien et de maintenance original applicable, selon la
période la plus longue.
CAE Santé décline toute responsabilité au titre du présent plan CAE Assurance pour tous dommages
accessoires ou indirects, tous dommages dus à l'exécution ou à une tentative d'exécution de réparations ou
modifications non autorisées, ou tous dommages subis par le produit ou l'un de ses composants résultant d'un
accident ou d'une utilisation erronée ou abusive. Le présent plan ne couvre pas l'usure normale, les taches, la
décoloration ou autres irrégularités cosmétiques qui n'entravent pas ou ne dégradent pas le bon fonctionnement
du produit. Tout dommage ou mauvais fonctionnement provenant de l'installation d'un logiciel ou matériel non
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autorisé par CAE Santé sera réparé selon le plan de service Temps et matériel (reportez-vous à la section
Temps et matériel).
Les plans d'assurance de SAE Santé ne couvrent pas les produits altérés ou physiquement endommagés à la
réception ou reçus dans un emballage inapproprié. Les produits seront inspectés au moment de la réception.
Certains États des États-Unis ne reconnaissant pas l'exclusion ni les restrictions relatives aux dommages
accessoires ou indirects, il se peut que les limites énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. Cette
garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pourriez en outre bénéficier d'autres droits qui diffèrent
d'un état à l'autre.

Autorisation de retour de l'équipement (RMA)
Aucun produit ne peut être retourné directement à CAE Santé sans l'obtention préalable auprès de la société
d'un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA). S'il est déterminé que le produit pourrait être
défectueux, un numéro RMA sera remis au client ainsi que des instructions pour renvoyer le produit. Un retour
non autorisé, c'est-à-dire, pour lequel un numéro RMA n'aura pas été émis, sera retourné aux frais du client.
Les produits dont le retour est autorisé doivent être expédiés en port payé à l'adresse portée sur l'autorisation
de retour de marchandise. Il est fortement recommandé de conserver le carton et les matériaux d'emballage
d'origine pour l'entreposer ou l'expédier. Pour faire la demande d'une autorisation de retour de marchandise,
veuillez vous adresser au service à la clientèle.

Formation à vie
Grâce au nouveau programme Formation à vie de CAE Santé, vous avez maintenant accès à des cours de
formation sur simulateur pour tous les membres de votre personnel à l'achat d'un plan CAE Assurance. Cet
avantage concerne l'ensemble du personnel de votre établissement pour toute la durée de vie de votre
simulateur. Le programme Formation à vie vous donne l'occasion de renouveler vos compétences, d'apprendre
les meilleures pratiques actuelles et il garantit que vous obtiendrez la meilleure valeur de formation pour votre
simulateur. Le programme Formation à vie comprend l'accès à tous les cours donnés par nos experts cliniques
et nos techniciens certifiés à nos bureaux de Sarasota en Floride et de Mainz en Allemagne.
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Soutien de mise à jour du logiciel du système
Les clients titulaires d'un plan de soutien et de maintenance en vigueur bénéficient de mises à jour pour les
applications logicielles achetées antérieurement. La responsabilité de l'installation du logiciel du système
incombe à l'utilisateur.
Le soutien de la mise à jour du logiciel du système couvre la mise à jour du logiciel de base et celle des
modules d'apprentissage achetés en option.
REMARQUE : Ce service ne couvre pas les mises à jour majeures ni les améliorations techniques.

Temps et matériel
Pour les systèmes qui ne sont pas couverts par un plan de soutien et de maintenance, les services d'entretien
et de réparation seront fournis selon les besoins en fonction de la structure tarifaire Temps et matériel cidessous :
L'horaire de soutien sur place (heure locale du client) est :
•

Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (zone horaire du client)

•

Jours fériés et jours non ouvrables exclus

• Le soutien fourni en dehors de l'horaire normal est facturé au tarif majoré (tarif horaire x 1,5)
Il est nécessaire de prendre rendez-vous 48 heures à l'avance au minimum pour les visites de soutien sur
place. Les visites d'urgence sollicitées dans un délai inférieur à 48 heures seront facturées au tarif horaire
majoré.
Le temps de travail sur place correspond à la période comprise entre l'arrivée au site du client et le départ du
site du client.

Comment contacter le service à la clientèle
Pour le service à la clientèle, veuillez communiquer avec CAE Santé.
Siège du service à la clientèle de CAE Santé - États-Unis et Amérique latine
Du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h, HNE
Sans frais :
+1 (866) 462-7920
Assistance téléphonique 24 heures : +1 (941) 342-5605
Télécopieur :
+1 (941) 342-5600
Courriel :
customerservice@caehealthcare.com
Site Web :
www.caesante.com
Service à la clientèle de CAE Santé au Canada
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HNE
Sans frais :
+1 (877) 223-6273
Courriel :
can.service@caehealthcare.com
Service à la clientèle de CAE Santé - Europe, Moyen-Orient et Afrique
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HEC
Téléphone :
+49 (0) 6131 4950354
Télécopieur :
+49 (0) 6131 4950351
Courriel :
international.service@caehealthcare.com
Service à la clientèle de CAE Santé - Royaume-Uni et Irlande
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h GMT
Téléphone :
+44 (0)800-917-1851
Courriel :
uk.service@caehealthcare.com
Jours fériés et jours non ouvrables exclus.
er

IMPORTANT : Depuis le 1 janvier 2014, le soutien technique ou clinique par téléphone est offert
UNIQUEMENT pour les produits couverts par un plan de soutien et de maintenance actif.
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Défaillances
Après l'emploi, le simulateur Fidelis doit être soigneusement démonté et rangé en lieu sûr. Pour maintenir le
simulateur Fidelis en bon état de marche, il est important de suivre les procédures de démontage prescrites par
CAE Santé et énoncées ci-dessous.
Démontage
1

Nettoyez le simulateur et les systèmes circulatoires

2

Arrêtez le logiciel

3

Interrompez l'alimentation électrique du simulateur

4

Interrompez l'alimentation électrique du fœtus

Étape 1 : Nettoyez le simulateur et les systèmes circulatoires
Chaque fois que les composants suivants sont utilisés au cours de la simulation, ils doivent ensuite être
essuyés avec un linge doux afin d'enlever le lubrifiant et les liquides :
•

Voies aériennes du mannequin mère

•

Filières pelvi-génitales

•

Cols utérins

•

Abdomen

•

Fœtus

Si des systèmes circulatoires internes ont été utilisés au cours de la simulation (saignements vaginaux, liquides
intraveineux, analgésie péridurale, liquides génito-urinaires), les liquides doivent être drainés du simulateur et
les systèmes circulatoires utilisés doivent être nettoyés.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le nettoyage des liquides, reportez-vous à la section
Nettoyage des systèmes internes, à la page 250.

Étape 2 : Arrêtez le logiciel.
Arrêtez le logiciel Müse et les ordinateurs TouchPro optionnels, s'il y a lieu.
Pour arrêter le logiciel Müse tournant sur le poste de travail du formateur :
a. Dans le logiciel Müse, cliquez sur l'icône de déconnexion de l'écran d'exécution.
b. Arrêtez toutes les SCE en cours d'exécution.
La boîte de dialogue d'arrêt de la simulation apparaît.
c.

Cliquez sur le bouton Stop Simulation (arrêter la simulation).

La simulation s'arrête et la page d'accueil s'affiche.
d. Cliquez sur le nom de compte situé dans l'angle inférieur droit de l'écran.
La boîte de dialogue de fermeture de session apparaît.
e. Cliquez sur Logout (Fermer la session) pour quitter le logiciel.
Pour arrêter le logiciel de supervision du patient TouchPro :
a. Cliquez sur le bouton Settings (paramètres) situé dans l'angle inférieur droit de l'écran de supervision
du patient TouchPro.
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b. Dans ce menu, cliquez sur Shutdown (éteindre). Une boîte de dialogue d'avertissement apparaît pour
demander de confirmer ce choix.
c.

Cliquez sur Shutdown.

Pour arrêter le logiciel CTG TouchPro :
a. Cliquez sur le bouton Settings (paramètres) situé dans l'angle inférieur droit de l'écran CTG TouchPro.
b. Dans ce menu, cliquez sur Shutdown (éteindre).
Une boîte de dialogue d'avertissement apparaît pour demander de confirmer ce choix.
c.

Cliquez sur Shutdown.

Étape 3 : interrompez l'alimentation électrique du simulateur
Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation qui se trouve du côté droit du torse du mannequin.
Le simulateur est mis hors tension.

Étape 4 : interrompez l'alimentation électrique du fœtus
Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'arrière du fœtus.
Le fœtus est mis hors tension.
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Conseils d'entretien
Des soins et un entretien simples suffisent pour maintenir le simulateur mère/fœtus en bon état de marche. Un
grand nombre de problèmes sont dus à un entretien insuffisant ou inapproprié. Prenez soin de vérifier
soigneusement tous les composants du système à chaque fois que le simulateur est utilisé.

Entretien général du simulateur
Suivez ces consignes d'entretien général pour protéger et entretenir le simulateur :
•

Il est préférable d'éviter d'utiliser des outils tranchants ou d'écriture à proximité du simulateur pour éviter
de créer des marques non esthétiques ou de déchirer la peau.

•

Lubrifiez les dispositifs respiratoires auxiliaires et les sondes urinaires au moyen d'huile de coton en
vaporisateur (et NON de lubrifiant à base d'eau) avant l'insertion.

•

Un détergent doux et de l'eau tiède sont suffisants pour enlever la plupart des marques et des taches.
Frottez doucement la surface à nettoyer avec un chiffon doux. N'utilisez PAS de savon ni de tampons
ABRASIFS.

•

Avant d'utiliser tout moulage, CAE Santé suggère d'appliquer sur la peau du simulateur une très fine
couche de gelée de pétrole suivie d'une légère couche de poudre pour bébés. Cette application rend le
nettoyage de la peau beaucoup plus facile.

•

Si les fonctions de simulation de saignement, de fonctions génito-urinaires ou de perfusion
intraveineuse du mannequin ont été utilisées, rincez et séchez les circuits de liquides du simulateur
selon les instructions des pages qui suivent. Le non-respect des consignes de drainage et de nettoyage
peut entraver le bon fonctionnement du système.

•

Avant toute simulation, CAE Santé suggère d'appliquer une fine couche de lubrifiant (huile de coton) sur
la peau des hanches entre le torse et les cuisses pour éviter que la peau frotte ou se coince. Essuyez
tout excédent d'huile qui pourrait couler.

Rangement du simulateur
Lors d'une utilisation normale, les procédures d'arrêt et de nettoyage général de simulateur mère/fœtus
devraient être suffisantes pour préparer l'unité de simulation pour l'entreposage.
En plus, il est nécessaire que vous vous assuriez de bien suivre ces instructions :
•

La température d'entreposage doit se situer entre 4 °C (39 °F) et 50 °C (122 °F).

•

Si un boîtier souple est utilisé pour le simulateur, celui-ci doit être déposé à plat sur le dos.

•

Le simulateur ne doit JAMAIS être entreposé ou expédié avec du liquide dans n'importe quel système.

Entretien de l'équipement électronique
AUCUN des éléments du matériel informatique associé au simulateur ne doit être utilisé à des fins étrangères
au fonctionnement du simulateur.
AUCUN des éléments du matériel informatique ne doit être raccordé à un réseau, quel qu'il soit.
Les mises à jour du logiciel CAE Santé doivent être installées dès qu'elles sont disponibles.
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Inspection des voies aériennes.
Le mannequin mère est équipé de voies aériennes anatomiquement réalistes qui permettent aux apprenants de
s'entraîner à diverses techniques d'assistance respiratoire sur des voies aériennes. Des manœuvres incorrectes
ou brutales lors de la réalisation de ces techniques peuvent endommager les voies aériennes supérieures du
mannequin. Les dommages causés, visibles sous forme de fuite dans le circuit respiratoire lorsque le simulateur
est connecté à un dispositif de ventilation, peuvent passer inaperçus lors de la ventilation spontanée ou de
l'utilisation du ballon-masque.
Le risque d'endommagement étant réel, il est recommandé d'inspecter visuellement les voies aériennes de
temps en temps. Inspectez visuellement les voies aériennes supérieures et inférieures à la lumière d'une lame
de laryngoscope ou d'une lampe de poche. La présence de déchirures dans les voies aériennes supérieures
peut être facile à détecter, mais les trous d'aiguille créés dans la partie inférieure des bronches peuvent passer
plus facilement inaperçus.
Lorsque les voies aériennes sont endommagées, il peut être possible de réparer les coupures ou déchirures
mineures. Par contre, pour une réparation permanente des simulateurs endommagés, il convient de s'adresser
au service à la clientèle de CAE Santé.

Chargement des batteries
Pour charger les batteries du simulateur au moyen de l'adaptateur CA :
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1. Branchez l'adaptateur CA au port situé du côté droit du torse du mannequin mère (près de l'interrupteur
d'alimentation).

Connexion de
l'adaptateur CA

Connexion de l'adaptateur CA

2. Branchez le cordon électrique à l'autre extrémité de l'adaptateur AC à une source d'alimentation.
Les indicateurs de capacité des batteries du mannequin mère se trouvent du côté gauche du mannequin.
Lorsque les trois indicateurs sont allumés et ne clignotent pas, cela indique que les batteries du mannequin
mère sont complètement chargées.
Lorsque deux des trois indicateurs sont allumés et ne clignotent pas, cela indique que les batteries du
mannequin mère sont chargées à moins de 50 %.
Lorsqu'un seul des trois indicateurs est allumé et ne clignote pas, cela indique que les batteries du mannequin
mère sont chargées à moins de 20 %.
Lorsqu'un seul des trois indicateurs est allumé et clignote, cela indique que les batteries du mannequin mère
sont chargées à moins de 15 %.
Lorsque les trois indicateurs s'allument en séquence de gauche à droite, cela indique que les batteries du
mannequin mère sont chargées à moins de 15 %.
REMARQUE : Le chargement des batteries se fera plus lentement si le simulateur est sous tension alors qu'il
est branché à l'adaptateur CA.
Un chargeur de batterie externe peut être acheté pour charger les batteries sans se connecter au simulateur.
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AVERTISSEMENT : Si le simulateur est en cours d'utilisation, assurez-vous que l'adaptateur CA est branché au
simulateur et à une source d'alimentation fonctionnelle avant de retirer les deux batteries.
Pour charger les batteries du simulateur au moyen d'un chargeur de batterie externe :
1. Trouvez le couvercle du compartiment des batteries du côté gauche du torse du mannequin mère.
2. Tirez sur la goupille de sécurité argentée et retirez le couvercle.

Goupille de
sécurité

Compartiment des batteries et ports avec le couvercle

Le couvercle est enlevé et les batteries sont visibles dans le mannequin.
3. Enlevez les batteries du simulateur en tirant sur les languettes et en retirant les batteries du compartiment.
REMARQUE : Assurez-vous que la languette de la batterie est accessible et n'est pas rentrée dans le
compartiment des batteries.
4. Branchez le chargeur externe à une source d'alimentation.
5. Insérez les batteries dans la station de chargement du chargeur externe. Le chargement complet des
batteries prendra environ 4 heures.
REMARQUE : La charge des batteries s'affaiblira au fil du temps si elles sont laissées dans le simulateur
lorsqu'il n'est pas utilisé. Retirez les batteries du simulateur si vous prévoyez le ranger pendant une période
prolongée.
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Chargement des batteries du fœtus
Pour charger les batteries du fœtus au moyen d'un chargeur USB :
1. Branchez le cordon du chargeur USB (fourni par CAE Santé) à l'arrière du fœtus.

Connexion du
chargeur USB

Cordon du
chargeur USB

Arrière du fœtus

2. Branchez l'autre extrémité du cordon du chargeur USB à une source d'alimentation USB.

Cordon du chargeur USB

REMARQUE : Un adaptateur d'alimentation CA USB peut être utilisé pour brancher le cordon USB à une
source d'alimentation.
Le chargement complet des batteries prendra environ 4 à 6 heures. Le chargement des batteries se fera plus
lentement si le fœtus est sous tension.
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Nettoyage des systèmes internes
Il faut nettoyer les systèmes internes du mannequin mère après chaque session de simulation. Seuls les
systèmes qui ont été utilisés doivent être nettoyés.
Nettoyage du système intraveineux
Pour nettoyer le système intraveineux :
1. Raccordez une seringue de 140 mL vide au port IV DRAIN du côté gauche du torse du simulateur.

Port IV
DRAIN

Compartiment des batteries et ports

2. Retirez l'air du port lentement jusqu'à ce qu'un vide se forme. Si seuls des liquides clairs ont été injectés
dans le système intraveineux au cours de l'utilisation, la procédure de nettoyage est terminée.
IMPORTANT : Si des liquides teintés ont été injectés dans le système intraveineux, exécutez la procédure de
préparation du système intraveineux décrite dans la section Utilisation de Lucina avec des liquides clairs et
exécutez la procédure de nettoyage du système intraveineux une deuxième fois.
Nettoyage du système de saignement
Le système de saignement doit être nettoyé à l'aide d'eau distillée si du sang simulé a été utilisé.
Il est recommandé de nettoyer le système avec un mélange d'eau distillée et de vinaigre blanc (en proportions
égales) une fois pas mois pour réduire l'accumulation de minéraux et d'algues. Rincez toujours le système à
l'aide d'eau distillée pour éliminer toute trace de vinaigre.
REMARQUE : Le mannequin doit être configuré pour une SCE postpartum avant le nettoyage du système de
saignement, en installant le réservoir de sang et l'utérus postpartum.
1. Assurez-vous que le réservoir ne contient plus de sang simulé.
2. Rincez soigneusement le réservoir Trauma pour éliminer tout sang simulé.
3. Remplissez le réservoir d'eau distillée ou d'un mélange d'eau distillée et de vinaigre blanc (en proportions
égales).
4. Branchez le réservoir Trauma au mannequin. Le tube bleu doit être branché au port BLOOD FILL, alors
que le tube jaune doit être branché au port BLOOD VENT.
5. Mettez le réservoir Trauma sous pression au moyen de la pompe manuelle. Attendez qu'il y ait un retour
dans la bouteille de récupération.
6. Placez des compresses absorbantes sous les fesses et l'ouverture vaginale du mannequin.
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7. Au poste de travail du formateur, dans l'écran d'accueil de Müse, cliquez sur le bouton System
Administration (gestion du système) dans le coin supérieur droit de l'écran.

Bouton d'accès à l'administration du système

L'écran d'administration du système s'affiche.
8. Cliquez sur l'onglet Maintenance.

Onglet
Maintenance
Bouton Flush
System (vider
le système)

Onglet
Maintenance
Panneau de maintenance

Le panneau de maintenance s'affiche.
9. Cliquez sur le bouton Flush System (vider le système). La fenêtre Flush in progress (vidage en cours)
s'affiche.
10. Attendez que le liquide qui s'écoule du simulateur soit clair, puis cliquez sur le bouton Finished (terminé).
11. Débranchez le réservoir Trauma du mannequin et dépressurisez le réservoir.
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12. Débranchez le port pneumatique de l'UTÉRUS du port de gonflement de l'utérus.

Port de
gonflement de
l'utérus

Port pneumatique
de l'UTÉRUS

Port de gonflement de l'utérus et port pneumatique de l'UTÉRUS

13. Débranchez le port de l'UTÉRUS DU MANNEQUIN du port de saignement de l'utérus.

Port de
saignement de
l'utérus

Port de l'UTÉRUS
DU MANNEQUIN

Port de saignement de l'utérus et port de l'utérus du mannequin

14. Assurez-vous qu'il n'y a plus de liquide dans la filière vaginale.
15. Essuyez les parties externes, particulièrement sur les fesses et sous la peau entourant l'ouverture
vaginale.
Le colorant alimentaire risque davantage de tacher la peau s'il est laissé pendant une longue période.
16. Retirez l'utérus en tenant fermés les lèvres et les pans du périnée et en poussant les organes génitaux
externes par la filière pelvi-génitale dans le torse du mannequin.
17. Maintenez les lèvres et le périnée fermés et soulevez lentement l'utérus pour le retirer de l'abdomen.
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18. Assurez-vous de ne pas répandre de liquide à l'intérieur de l'abdomen.
IMPORTANT : Si des liquides pénètrent dans le mannequin, exécutez immédiatement les étapes de nettoyage
suivantes pour éviter d'endommager le simulateur :
a. Assurez-vous que l'abdomen est installé sur le torse chaque fois que le mannequin est placé en
position assise.
b. Élevez le torse.
c.

Penchez le mannequin vers l'avant.

d. Défaites la fermeture à glissière de la peau du torse.
e. Ouvrez la peau au dos pour exposer la zone sous les fesses.
f.

Nettoyez la zone où le liquide a pénétré.

g. Replacez la peau et recouchez le mannequin sur le dos.
h. Nettoyez tout liquide restant à l'entrée de l'ouverture vaginale.

Drainage du réservoir de sang
Pour drainer le réservoir de sang :
1. Videz le réservoir Trauma et raccordez la conduite bleue au port BLOOD FILL du mannequin. Ne raccordez
pas la conduite jaune.
2. Assurez-vous que la poignée de relâchement de pression jaune sur le réservoir de remplissage est ouverte
pour que le réservoir puisse ventiler pendant le processus de drainage.
3. Débranchez le port de saignement de l'utérus (tube transparent) du mannequin.
4. Au poste de travail du formateur, dans l'écran d'accueil de Müse, cliquez sur le bouton System
Administration (gestion du système) dans le coin supérieur droit de l'écran.

Bouton Administration du système

L'écran d'administration du système s'affiche.
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5. Cliquez sur l'onglet Maintenance.

Onglet
Maintenance
Bouton Flush
System (vider
le système)

Onglet
Maintenance
Panneau de maintenance

Le panneau de maintenance s'affiche.
6. Cliquez sur le bouton Flush System (vider le système).
Le liquide contenu dans le réservoir de sang du mannequin devrait commencer à couler dans le réservoir
Trauma.
7. Observez la conduite de sortie du réservoir de sang. Lorsque les bulles d'air ne bougent plus, cela signifie
que le réservoir est vide.
8. Cliquez sur le bouton Finished (terminé).
9. Débranchez le réservoir Trauma du mannequin.
10. Videz le réservoir Trauma
11. Rincez le réservoir à fond et laisse-le sécher.
Drainage du système de saignement
Pour drainer le système de saignement :
1. Débranchez le réservoir de sang du mannequin.
2. Videz le réservoir Trauma et la bouteille de trop-plein.
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3. Raccordez le tube bleu au port BLOOD FILL et le tube jaune au port BLOOD VENT.

Port BLOOD
FILL
Port BLOOD
VENT

Compartiment des batteries et ports

4. Assurez-vous que le bouton de relâchement de pression de couleur jaune sur le réservoir Trauma est fermé
et mettez le réservoir sous pression.
Lorsque la pression sera suffisante (environ 25 a 30 coups de pompe), il y aura un relâchement soudain et tout
le liquide restant sera drainé dans la bouteille de trop-plein.
5. Relâchez la pression du réservoir Trauma en tournant le bouton de couleur jaune.
6. Débranchez le réservoir et videz et nettoyez la bouteille de trop-plein.

Nettoyage du système d'analgésie péridurale
Pour nettoyer le système d'analgésie péridurale :
1. Débranchez le raccord à septum sectionné du port d'analgésie péridurale et raccordez une seringue de
50 mL vide au raccord Luer.
2. Retirez le liquide et l'air jusqu'à ce qu'un vide se forme.
Si seuls des liquides clairs ont été injectés dans le système d'analgésie péridurale au cours de l'utilisation, la
procédure de nettoyage est terminée.
Si des liquides teintés ont été injectés dans le système d'analgésie péridurale :
a. Remplissez une seringue de 50 mL d'eau distillée propre.
b. Raccordez la seringue au port d'analgésie péridurale et injectez l'eau lentement dans le port.
c.

Retirez lentement le piston de la seringue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau ou d'air qui en ressorte.

d. Débranchez la seringue du port et jetez l'eau.
3. Rebranchez le raccord à septum sectionné au raccord Luer.
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Nettoyage du système génito-urinaire
Pour nettoyer le système génito-urinaire :
1. Assurez-vous qu'une sonde urinaire est en place et placez la partie visible de la sonde dans une bassine
pour collecter le liquide.
2. Si de l'eau distillée teintée de colorant alimentaire a été utilisée, remplissez une seringue de 50 mL d'eau
distillée propre et injectez de l'eau au moyen de l'outil de remplissage GU branché au port urinaire qui se
trouve sur le déflecteur à l'intérieur du torse du mannequin. Continuez à injecter de l'eau propre dans le
système jusqu'à ce que l'eau qui en ressort soit complètement claire.
3. Remplissez la seringue d'air et injectez de l'air lentement au moyen de l'outil de remplissage GU branché au
port urinaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui s'écoule dans la bassine.
4. Débranchez l'outil de remplissage GU du port urinaire et retirez la sonde urinaire.

Nettoyage du rectum
Pour nettoyer le rectum :
1. Retirez le bouchon rectal au bas du torse.
2. Remplissez une seringue d'eau distillée et injectez de l'eau dans l'anus.
3. Répétez au besoin jusqu'à ce que tous les suppositoires aient été retirés (s'il y a lieu).
4. Remettez le bouchon rectal en place.

Drainage de la condensation du simulateur
Le drainage de la condensation doit faire partie de votre programme d'entretien préventif régulier.
Selon les conditions environnementales, de la condensation pourrait se former dans les lignes de compression
d'air et les réservoirs du simulateur. Il est recommandé de drainer les liquides du simulateur après 40 heures
d'utilisation. Dans des conditions extérieures et très humides, le système devrait être nettoyé plus fréquemment.
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Pour drainer la condensation :
1. Repérez le tuyau de drainage de la condensation qui est inclus dans l'ensemble d'inventaire.

Drain de condensation

2. Amenez le tuyau et un seau près du simulateur.
3. Pliez le genou droit pour soulever la cuisse à un angle d'au moins 45 degrés.
4. Mettez le simulateur sous tension, mais ne démarrez pas le logiciel Müse. Donnez suffisamment de temps
au compresseur interne pour qu'il puisse mettre le système sous pression. (La pompe s'arrêtera
automatiquement.)
5. Mettez le simulateur hors tension.
6. Placez l'extrémité du drain de condensation dans le seau, puis branchez le raccord gris au port EXT AIR
(air externe), qui se trouve du côté gauche du simulateur, en poussant et en tournant. Il y aura alors un
relâchement soudain de pression dans le seau. Toute condensation présente dans le système de drain sera
évacuée.

Port EXT AIR
(air externe)

Compartiment des batteries et ports

7. Débranchez le drain de condensation du simulateur.
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Remplacement de la filière pelvi-génitale standard
Exécutez les étapes qui suivent pour vous assurer de retirer et d'installer correctement la filière pelvi-génitale
standard. Il est recommandé de se faire aider d'une autre personne pour exécuter cette procédure.
Veuillez lire toutes les étapes jusqu'à la fin avant d'amorcer la procédure.

Filière pelvi-génitale standard - Avant et arrière

Pour retirer la filière pelvi-génitale standard :
1. S'il y a lieu, retirez le col utérin ou la plaque de montage.

Entonnoir utérin avec col utérin dynamique installé
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2. Enlevez la vis qui retient le réservoir génito-urinaire (GU) (côté gauche du torse du mannequin).

Vis du
réservoir GU

Réservoir GU

3. Retirez le réservoir GU du torse et tirez sur le tube pour le sortir complètement de la filière pelvi-génitale.

Réservoir GU

Tube GU à l'intérieur
de la filière pelvigénitale

Réservoir GU et tube

REMARQUE : Le tracé du tube GU est fourni à titre de référence seulement. Le tube GU est inséré dans la
partie supérieure gauche de la filière pelvi-génitale et traverse ensuite la filière pelvi-génitale jusqu'à l'extérieur
de l'ouverture du système GU.
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4. Soulevez la filière pelvi-génitale et dégagez les rainures supérieures seulement des côtés gauche et
droit.
REMARQUE : Étirez délicatement la peau du mannequin pour la dégager du torse et avoir suffisamment
d'espace pour retirer la filière pelvi-génitale.

Rainures supérieures

Tiges de l'épine sciatique

Filière pelvi-génitale - Rainures supérieures

5. Trouvez les tiges gauche et droite de l'épine sciatique dans la partie inférieure du torse; comprimez la filière
pelvi-génitale et tirez d'un côté à la fois pour la retirer complètement des tiges.

Tige de l'épine
sciatique

Torse du mannequin
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6. Retirez la vessie de la partie inférieure de la filière pelvi-génitale (laissez la vessie fixée au torse du
mannequin).

Vessie

Torse du mannequin

7. Retirez le bouchon rectal au bas du torse.
REMARQUE : Soulevez le mannequin et penchez-le de côté pour accéder au bouchon.

Bouchon rectal

Torse du mannequin - Dos
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8. Comprimez l'extension rectale qui se trouve dans le centre au bas de la filière pelvi-génitale et retirez-la de
la rainure.

Extension rectale

Torse du mannequin

9. Soulevez et retirez la filière pelvi-génitale.
REMARQUE : Assurez-vous que l'extension rectale est complètement sortie de la rainure avant de retirer la
filière pelvi-génitale.

Extension
rectale

Filière pelvi-génitale retirée
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Mannequin avec filière pelvi-génitale retirée

Torse du mannequin

Pour installer la filière pelvi-génitale :
1. Placez la filière pelvi-génitale dans le torse du mannequin (assurez-vous que la partie extérieure de la filière
pelvi-génitale est orientée vers les pieds et que l'extension rectale se trouve en dessous).

Torse du mannequin - Position de la filière pelvi-génitale
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2. Trouvez la tige gauche ou droite de l'épine sciatique dans la partie inférieure du torse; comprimez la filière
pelvi-génitale et glissez un seul côté jusqu'à ce que la filière pelvi-génitale soit complètement insérée dans
la tige.

Tige de l'épine
sciatique

Torse du mannequin

3. Comprimez et poussez l'extension rectale dans le centre au bas de la filière pelvi-génitale jusqu'à ce qu'elle
s'insère complètement dans la rainure.

Extension rectale

Torse du mannequin
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REMARQUE : L'extension rectale doit s'insérer complètement dans la rainure.

Rainure de
l'extension rectale

Torse du mannequin

4. Comprimez l'autre côté de la filière pelvi-génitale et glissez-la pour l'insérer complètement dans la tige de
l'épine sciatique.

Tige de l'épine
sciatique

Torse du mannequin
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5. En tournant, insérez le bouchon rectal bien au fond (au bas du dos).
REMARQUE : Soulevez le mannequin et penchez-le de côté pour accéder au bouchon.

Bouchon rectal

Torse du mannequin - Dos

6. Insérez les rainures supérieures de la filière pelvi-génitale dans les côtés gauche et droit du mannequin.
REMARQUE : Étirez délicatement la peau du mannequin pour la dégager du torse et avoir suffisamment
d'espace pour insérer la filière pelvi-génitale.

Rainures
supérieures

Filière pelvi-génitale - Rainures supérieures
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7. Insérez la vessie dans la partie inférieure de la filière pelvi-génitale, en vous assurant qu'elle repose bien à
plat.

Vessie

Torse du mannequin

8. Alignez et insérez le réservoir GU et le tube (côté gauche du torse du mannequin). Assurez-vous que le
tube est entièrement inséré dans la filière pelvi-génitale.

Réservoir GU

Tube GU à
l'intérieur de la
filière pelvi-génitale

Réservoir GU et tube

REMARQUE : Le tracé du tube GU est fourni à titre de référence seulement. Le tube GU est inséré dans la
partie supérieure gauche de la filière pelvi-génitale et traverse ensuite la filière pelvi-génitale jusqu'à l'extérieur
de l'ouverture du système GU.
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CONSEIL : Lubrifiez la partie externe du tube pour faciliter l'insertion dans la filière pelvi-génitale.

Insertion du tube du réservoir GU

REMARQUE : L'extrémité du tube GU devrait être visible à l'extérieur de la filière pelvi-génitale, à l'ouverture
vaginale.

Tube GU

Filière pelvi-génitale - Vue extérieure
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9. Alignez le réservoir GU dans le torse du mannequin et insérez la vis.

Vis du
réservoir GU

Réservoir GU

Assurez-vous que tous les raccords de la filière pelvi-génitale sont bien fixés.
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LIGNES DIRECTRICES SUR LA SÉLECTION DES
AFFECTIONS POUR LA PROGRAMMATION DU
SIMULATEUR MÈRE/FŒTUS SOUS MÜSE
Cette section vise à vous aider à faire la sélection des conditions dans le logiciel Müse peut obtenir les signes
vitaux désirés dans chaque état programmé. Les quatre catégories d'affections doivent être programmées dans
chaque état dans l'ordre présenté ci-dessous.
Respiratoire : désaturation
Cardiovasculaire : pression sanguine
Cardiovasculaire : rythme cardiaque
Respiratoire : rythme respiratoire
Le logiciel Müse est géré de manière physiologique. Lorsque vous utilisez plusieurs problèmes de santé (ex.
Désaturation + Hypertension + Tachycardie + Tachypnée), les barorécepteurs physiologiques causent des
changements compensatoires dans les paramètres. Pour obtenir le signe vital voulu, sélectionnez un niveau de
condition supérieur ou inférieur à l'effet physiologique désiré.

Respiratoire : désaturation
Désaturation

Valeur SpO2

Réinitialisée

98 %

90 élevé

96-97 %

90 moyen

94-96 %

90 bas

91-93 %

80 élevé

87-90 %

80 moyen

84-86 %

80 bas

80-83 %

70 élevé

77-80 %

70 moyen

74-77 %

70 bas

69-71 %

Moins de 70

< 69 %
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Cardiovasculaire : pression sanguine
Hypertension

Hypotension

Réinitialisée

Entre 110/70 et 119/79

Réinitialisée

Entre 110/70 et 119/79

Augmentée

Entre 120/80 et 129/89

Diminuée

Entre 100/70 et 119/79

Pré-limite

Entre 130/80 et 139/89

Pré-limite

Entre 100/60 et 119/69

Limite

Entre 140/90 et 149/99

Limite

Entre 90/50 et 99/59

Légère

Entre 150/90 et 159/99

Légère

Entre 80/40 et 89/49

Modéré

Entre 160/100 et 169/109

Modéré

Entre 70/40 et 79/49

Grave

Entre 170/100 et 179/109

Grave

Entre 60/30 et 69/39

Profonde

Entre 190/110 et 199/119

Profonde

Entre 50/30 et 59/39

Extrême

Entre 220/120 et 229/129

Extrême

Entre 40/30 et 49/39

265

Lignes directrices sur la sélection des affections pour
la programmation du simulateur mère/fœtus sous Müse

Cardiovasculaire : rythme cardiaque
Tachycardie

Bradycardie

Réinitialisée

Entre 70 et 79

Réinitialisée

Entre 70 et 79

Augmentée

70 élevé

Diminuée

60 moyen

Élevée

Entre 80 et 89

Pré-limite

60 bas

Pré-limite

Entre 90 et 99

Limite

50 moyen

Limite

Entre 100 et 109

Intermédiaire

50 bas

Intermédiaire

Entre 110 et 119

Légère

40 élevé

Légère

Entre 120 et 129

Modéré

40 moyen

Modéré

Entre 130 et 139

Grave

40 bas

Grave

Entre 140 et 149

Extrême

30 moyen

Supra

Entre 150 et 159

Aiguë

30 bas

Profonde

Entre 160 et 169

Extrême

Entre 170 et 179

Aiguë

170 élevée

266

Lignes directrices sur la sélection des affections pour
la programmation du simulateur mère/fœtus sous Müse

Respiratoire : rythme respiratoire
Tachypnée

Bradypnée

Réinitialisée

11

Réinitialisée

11

Augmentée

15

Augmentée

10

Élevée

18

Intermédiaire

9

Limite

20

Légère

7

Intermédiaire

22

Modéré

6

Légère

25

Grave

5

Modéré

28

Profonde

3

Grave

31

Extrême

2

Profonde

33

Extrême

36
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DESCRIPTION DES PARAMÈTRES DE MÜSE
Paramètres neurologiques
Le simulateur mère/fœtus peut simuler toute une gamme d'indicateurs cliniques neurologiques.
Paramètres neurologiques
Apply to Both Eyes (appliquer aux
deux yeux)
Eyes: Pupil Control (yeux :
contrôle de la pupille)
Eyes: Blinking (yeux : clignement)
Eyes: Blink Speed (yeux : vitesse
de clignement)
Reactive Pupils (pupilles
réactives)
Light Reactivity Speed (vitesse de
réactivité à la lumière)
Seizures (crise d'épilepsie)
ICP (pression intracrânienne)
NMB (blocage neuromusculaire)
Temperature: Body (température :
corporelle)
Temperature: Blood (température :
sanguine)

Eyes: Pupil Control (yeux : contrôle de la pupille)
Ces paramètres sont utilisés pour contrôler le diamètre des pupilles dans les yeux. Chaque œil dispose d'une
pupille réactive et d'une paupière fonctionnelle qui cligne et se ferme.
Présentement, trois options sont disponibles pour contrôler le diamètre de la pupille dans chaque oeil : Pinpoint
(micropupille), Blown (dilatée) ou Fixed Pupil Size (taille de pupille fixe – de 3 mm à 8 mm).
Paramètre par défaut : 5 mm
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Eyes: Blinking (yeux : clignement)
En mode Auto, les paupières clignent normalement. Cependant, les yeux se ferment automatiquement dans les
conditions suivantes :
•

SpO2 < 75 %

•

Ventilation minute spontanée < 1 500 mL

•

Blocage neuromusculaire (NMB) > 30 %

•

Rythme cardiaque non pulsatile

Les paramètres Blinking (clignement) et Closed (fermé) permettent à l'utilisateur de prendre la priorité sur la
réaction automatique pour faire cligner ou fermer un œil ou les deux yeux.
Paramètre par défaut : Auto

Eyes: Blink Speed (yeux : vitesse de clignement)
Le paramètre Blink Speed (vitesse de clignement) contrôle la fréquence de clignement des paupières et peut
être réglé à Slow (lent), Normal (normal), Fast (rapide) ou Rapid (très rapide). Pour l'instant, la fréquence de
clignement n'est pas liée aux modèles physiologiques. Il est cependant possible de générer une réponse à la
volée ou de programmer la réponse voulue en utilisant l'outil de conception de scénarios.
Paramètre par défaut : Normal

Reactive Pupils (pupilles réactives)
Le paramètre Reactive pupils (pupilles réactives) détermine si la taille des pupilles change en fonction des
conditions lumineuses. Lorsque Yes (oui) est sélectionné, la taille des pupilles change en fonction des
conditions lumineuses et, lorsque No (non) est sélectionné, elle ne change pas.
Paramètre par défaut : Yes (oui)

Light Reactivity Speed (vitesse de réactivité à la lumière)
Le paramètre Light Reactivity Speed (vitesse de réactivité à la lumière) détermine la vitesse à laquelle les
yeux réagissent à la lumière lorsque le paramètre Reactive pupils (Pupilles réactives) est activé (Yes). Le
paramètre Light Reactivity Speed peut être réglé à Sluggish (lent) ou Brisk (vif).
Paramètre par défaut : Brisk (vif)

Seizures (crise d'épilepsie)
Le paramètre Seizures (crises d'épilepsie) est utilisé pour simuler des crises d'épilepsie. Le paramètre est
configuré sur On (activé) ou sur Off (désactivé).
Paramètre par défaut : Off (désactivé)
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Intracranial Pressure (ICP) [pression intracrânienne (PIC)]
Le paramètre ICP sert à définir la pression intracrânienne affichée sous forme de valeur numérique à l'écran
d'affichage de l'état du patient et sur le moniteur de supervision du patient TouchPro. Par défaut, le paramètre
est réglé à Modeled (modélisé).
Paramètre par défaut : Modeled (modélisé)
Plage : de 0,0 mmHg à 65,0 mmHg

Neuromuscular Blockade (NMB) [blocage neuromusculaire (BNM)]
Les modèles pharmacocinétiques et pharmacodynamiques fondés sur les agents de blocage neuromusculaire
administrés et la chronologie de leur injection déterminent automatiquement le degré de blocage. Dans le cadre
de certaines applications pédagogiques, il est cependant possible que l'instructeur veuille définir un degré de
blocage neuromusculaire fixe qui demeurera stable pour une durée indéterminée. Cela peut être fait en utilisant
le paramètre NMB. Le réglage par défaut indique aux modèles pharmacologiques de déterminer le degré de
blocage neuromusculaire en se basant sur les médicaments injectés et sur leurs propriétés pharmacologiques.
Lorsqu'une valeur numérique est attribuée à ce paramètre, le degré de blocage est défini au niveau indiqué. Par
exemple, si le paramètre NMB est réglé à 80 %, le simulateur définit le degré de blocage à 80 %, sans tenir
compte de la présence (ou de l'absence) d'agents ayant un effet de blocage neuromusculaire. Cliniquement
parlant, le volume courant spontané est significativement réduit. Si le degré de blocage est réglé à plus de
30 %, les yeux se ferment automatiquement en mode Auto.
Paramètre par défaut : Modeled (modélisé)
Plage : de 0 % à 100 %

Temperature: Body (température : corporelle)
La température mesurée à la surface du corps peut être définie en utilisant ce paramètre et peut être affichée à
l'écran d'affichage de l'état du patient et dans le logiciel TouchPro.
La température corporelle n'est pas liée aux modèles physiologiques. Il est cependant possible de changer ce
paramètre à la volée ou de le programmer en utilisant l'outil de conception de scénarios.
Paramètre par défaut : 36,5 °C
Plage : de 32 °C à 42 °C

Temperature: Blood (température : sanguine)
La température artérielle peut être définie au moyen du paramètre Temperature: Blood (température :
sanguine). Elle peut alors être affichée à l'écran d'affichage de l'état du patient et dans le logiciel TouchPro. À
noter que le fait de changer la température artérielle peut modifier la position de la courbe de dissociation de
l'oxyhémoglobine standard (déplacement). L'augmentation de la température ou la diminution du pH
augmentent la libération de l'oxygène par l'hémoglobine, ce qui entraîne une baisse du taux de saturation du
patient. L'inverse est également vrai.
Paramètre par défaut : 37 °C
Plage : de 32 °C à 42 °C
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Système respiratoire – Paramètres de base
Paramètres du système respiratoire
Bronchial Occlusion (Left and Right)
[occlusion bronchique (gauche et droite)]
Respiratory Rate (fréquence respiratoire)
Respiratory Rate Factor (facteur de
fréquence respiratoire)
Shunt Fraction (fraction de shunt)
SpO2 (saturation pulsée en oxygène)
NMB (blocage neuromusculaire)
Tidal Volume (volume courant)
Fraction of Inspired O2 (fraction d'oxygène
inspiré)

Bronchial Occlusion (Left and Right) [occlusion bronchique (gauche et droite)]
L'activation du paramètre Bronchial Occlusion (occlusion bronchique) permet d'obstruer complètement les
bronches du côté droit ou gauche, simulant une obstruction des voies aériennes inférieures (p. ex. bouchon de
mucus).
Les bronches peuvent être obstruées séparément du côté droit ou gauche.
Paramètre par défaut : Off (désactivé)

Respiratory Rate (fréquence respiratoire)
Le paramètre Respiratory Rate (fréquence respiratoire) sert à établir la fréquence respiratoire en nombre de
cycles respiratoires par minute. Une fois ce paramètre établi, les valeurs d'oxygène et de CO2 artériels n'ont
plus d'effet sur la fréquence respiratoire générée, mais continuent d'influencer d'autres composantes des
modèles physiologiques. La patiente continue de respirer à la fréquence établie, quelles que soient les valeurs
d'oxygène ou de CO2 artériels.
Par exemple, si la fréquence respiratoire est réglée à 10 cycles par minute, elle restera à ce niveau, quelles que
soient les valeurs d'oxygène ou de CO2 artériels. Dans ces cas de figure, il faudra ajuster le paramètre Tidal
Volume (volume courant) pour que la patiente réponde aux taux d'oxygène ou de dioxyde de carbone artériels.
Paramètre par défaut : Modeled (modélisé)
Plage : de 4 à 40 cycles respiratoires par minute
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Respiratory Rate Factor (facteur de fréquence respiratoire)
Le paramètre Respiratory Rate Factor (facteur de fréquence respiratoire), de même que le paramètre Tidal
Volume Factor (facteur de volume courant), est utilisé pour changer la fréquence respiratoire de base (avant la
prise en compte du contrôle respiratoire et de l'effet des médicaments). La valeur 2 multiplie la fréquence
respiratoire de base par 2. La valeur 0,5 diminue la fréquence respiratoire de base de moitié. Si la fréquence
respiratoire est modifiée à l'aide de ce paramètre, les modèles physiologiques sont maintenus.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,01 à 6,00
CONSEIL : Commencez par diminuer le facteur de gain respiratoire pour réduire l'effet du mécanisme de
contrôle respiratoire sur la fréquence respiratoire et le volume courant.

Shunt Fraction (fraction de shunt)
Le paramètre Shunt Fraction (fraction de shunt) est souvent utilisé pour faciliter la désaturation d'un patient. Le
paramètre crée une « dérivation » physiologique de la circulation pulmonaire normale qui se traduit par des
variations de la concentration alvéolaire en O2, en CO2 et en gaz anesthésiques. En général, une valeur
comprise entre 0,1 et 0,4 doit être entrée pour créer des gradients d'oxygène alvéolaire-artériel suffisamment
importants pour entraîner une hypoxémie artérielle.
Paramètre par défaut : 0,02
Plage : de 0,00 à 0,50
CONSEIL : Si le paramètre est réglé à une valeur élevée (0,5), le patient désature rapidement et répond
négativement à l'administration d'O2 d'appoint.

SpO2 (saturation pulsée en oxygène)
Le paramètre SpO2 est utilisé pour prendre la priorité sur la circulation pulmonaire normale et établir une valeur
fixe pour la SpO2, quel que soit l'apport d'oxygène d'appoint. La sélection du paramètre Modeled (modélisé)
redonne le contrôle de la SpO2 sous-jacente aux modèles physiologiques. Si le SpO2 est réglé à moins de
75 %, les yeux se ferment automatiquement en mode Auto.
Paramètre par défaut : Modeled (modélisé)
Plage : de 0 % à 100 %
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Neuromuscular Blockade (NMB) [blocage neuromusculaire (BNM)]
Le degré de blocage neuromusculaire est automatiquement déterminé par les modèles pharmacocinétiques et
pharmacodynamiques fondés sur les agents de blocage neuromusculaire administrés et la chronologie de leur
injection. Dans le cadre de certaines applications pédagogiques, il est cependant possible que l'instructeur
veuille définir un degré de blocage neuromusculaire fixe qui demeurera stable pour une durée indéterminée.
Cela peut être fait en utilisant le paramètre NMB. Le réglage par défaut indique aux modèles pharmacologiques
de déterminer le degré de blocage neuromusculaire en se basant sur les médicaments injectés et sur leurs
propriétés pharmacologiques.
Lorsqu'une valeur numérique est attribuée à ce paramètre, le degré de blocage est défini au niveau indiqué. Par
exemple, si le paramètre NMB est réglé à 80 %, le simulateur définit le degré de blocage à 80 %, sans tenir
compte de la présence (ou de l'absence) d'agents ayant un effet de blocage neuromusculaire. Cliniquement
parlant, le volume courant spontané est significativement réduit. Si le degré de blocage est réglé à plus de
30 %, les yeux se ferment automatiquement en mode Auto.
Paramètre par défaut : Modeled (modélisé)
Plage : de 0 % à 100 %

Tidal Volume (volume courant)
Le paramètre Tidal Volume (volume courant) est utilisé pour déterminer le volume courant par respiration. Une
fois la valeur numérique du volume courant établie, les valeurs d'oxygène et de CO2 artériels n'ont plus d'effet
sur le volume courant généré, mais continuent d'influencer d'autres composantes des modèles physiologiques.
Par exemple, si le volume courant est réglé à 600 mL dans le simulateur adulte, il conserve cette valeur même
si la concentration en oxygène du sang artériel baisse. Dans de telles situations, la patiente ne répond aux taux
artériels d'oxygène et de dioxyde de carbone que lorsque le paramètre du rythme respiratoire est ajusté.
Paramètre par défaut : Modeled (modélisé)
Plage : de 0 ml à 2500 ml

Intrapleural Volume (Vol): (Left and Right) [volume intrapleural : (droite et
gauche)]
Les paramètres Intrapleural Vol (volume intrapleural) permettent au volume intrapleural d'augmenter, par
exemple en cas de pneumothorax, d'hydrothorax ou d'hémothorax.
Pour simuler un pneumothorax, définissez le paramètre Intrapleural Vol correspondant sur une valeur
supérieure à 0 mL. Une valeur supérieure à 1500 mL réduira de manière importante le volume du poumon
correspondant. Les bruits respiratoires et le soulèvement de la poitrine seront automatiquement réduits sur le
côté approprié en raison de la réduction de la ventilation dans le poumon touché.
Paramètre par défaut : 0
Plage : de 0 mL à 2500 mL
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Fraction of Inspired O2 (FiO2) [fraction d'oxygène inspiré]
Ce paramètre est utilisé pour simuler les variations de la FiO2 (fraction d'oxygène inspiré), comme ce serait le
cas avec une administration d'oxygène d'appoint.
Paramètre par défaut : 21 %
Plage : de 0 % à 100 %

Système respiratoire – Paramètres additionnels
Paramètres additionnels du système
respiratoire
Respiratory Rate (fréquence respiratoire)
Tidal Volume (volume courant)
Tidal Volume Factor (facteur de volume courant)
pH Shift (variation du pH)
PEEP (pression positive en fin d'expiration)
O2 Consumption (consommation d'O2)
CO2 Production Factor (facteur de production de
CO2)
PaCO2 Set-point (valeur de consigne de la
PaCO2)
PaO2 Set-point (valeur de consigne de la PaO2)
I to E Ratio (1:X) [ratio I/E (1:X)]
PetCO2-PaCO2 Factor (facteur PetCO2-PaCO2)
Respiratory Gain Factor (facteur de gain
respiratoire)
Respiratory Quotient (quotient respiratoire)
Volume/Rate Control Factor (facteur de contrôle
volume/fréquence)
Chest Wall Capacity (capacité de la paroi
thoracique)
Chest Wall Compliance Factor (facteur de
compliance de la paroi thoracique)
Distended Chest Wall Compliance Factor
(facteur de compliance de la paroi thoracique
distendue)
Functional Residual Capacity (capacité résiduelle
fonctionnelle)
Lung Compliance Factor: Left (facteur de
compliance pulmonaire : gauche)
Lung Compliance Factor: Right (facteur de
compliance pulmonaire : droit)
Venous CO2 Shift (variation du CO2 veineux)
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Paramètres additionnels du système
respiratoire
Bronchial Resistance Factor: Left (facteur de
résistance bronchique : gauche)
Bronchial Resistance Factor: Right (facteur de
résistance bronchique : droite)
Alveolar Enflurane (enflurane alvéolaire)
Fraction of Inspired Enflurane (fraction
d'enflurane inspiré)
Alveolar Halothane (halothane alvéolaire)
Fraction of Inspired Halothane (fraction
d'halothane inspiré)
Alveolar Isoflurane (isoflurane alvéolaire)
Fraction of Inspired Isoflurane (fraction
d'isoflurane inspiré)
Alveolar Nitrous Oxide (oxyde de diazote
alvéolaire)
Fraction of Inspired Nitrous Oxide (fraction
d'oxyde de diazote inspiré)
Alveolar Sevoflurane (sévoflurane alvéolaire)
Fraction of Inspired Sevoflurane (fraction de
sévoflurane inspiré)

Respiratory Rate (fréquence respiratoire)
Le paramètre Respiratory Rate (fréquence respiratoire) sert à établir la fréquence respiratoire en nombre de
cycles respiratoires par minute. Une fois ce paramètre établi, les valeurs d'oxygène et de CO2 artériels n'ont
plus d'effet sur la fréquence respiratoire générée, mais continuent d'influencer d'autres composantes des
modèles physiologiques. La patiente continue de respirer à la fréquence établie, quelles que soient les valeurs
d'oxygène ou de CO2 artériels.
Par exemple, si la fréquence respiratoire est réglée à 10 cycles par minute, elle restera à ce niveau, quelles que
soient les valeurs d'oxygène ou de CO2 artériels. Dans ces cas de figure, il faudra ajuster le paramètre Tidal
Volume (volume courant) pour que la patiente réponde aux taux d'oxygène ou de dioxyde de carbone artériels.
Paramètre par défaut : Modeled (modélisé)
Plage : de 4 à 40 cycles respiratoires par minute
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Tidal Volume (volume courant)
Le paramètre Tidal Volume (volume courant) est utilisé pour déterminer le volume courant par respiration. Une
fois la valeur numérique du volume courant établie, les valeurs d'oxygène et de CO2 artériels n'ont plus d'effet
sur le volume courant généré, mais continuent d'influencer d'autres composantes des modèles physiologiques.
Par exemple, si le volume courant est réglé à 600 mL dans le simulateur adulte, il conserve cette valeur même
si la concentration en oxygène du sang artériel baisse. Dans de telles situations, la patiente ne répond aux taux
artériels d'oxygène et de dioxyde de carbone que lorsque le paramètre du rythme respiratoire est ajusté.
Paramètre par défaut : Modeled (modélisé)
Plage : de 0 mL à 2500 mL

Tidal Volume Factor (facteur de volume courant)
Le paramètre Tidal Volume Factor (facteur de volume courant), de même que le paramètre Respiratory Rate
Factor (facteur de fréquence respiratoire), est utilisé pour changer le volume courant de base (avant la prise en
compte du contrôle respiratoire et de l'effet des médicaments). La valeur 2 multiplie le volume courant de base
par 2. La valeur 0,5 diminue le volume courant de base de moitié.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,10 à 4,00
CONSEIL : Commencez par diminuer le facteur de gain respiratoire pour réduire l'effet du mécanisme de
contrôle respiratoire sur la fréquence respiratoire et le volume courant.

pH Shift (variation du pH)
Le paramètre pH Shift (variation du pH) est utilisé pour créer une acidose ou une alcalose métabolique
commandée par scénario.
La valeur du pH affichée à l'écran d'affichage de l'état du patient ou dans le logiciel TouchPro dépend des
valeurs de CO2 artériel. Dans les conditions établies par défaut (PaCO2 = 40 mmHg), le pH est d'environ 7,4.
Une élévation du CO2 artériel entraîne une chute du pH, alors qu'une baisse du CO2 artériel entraîne une
augmentation du pH.
Pour simuler une variation du pH accompagnée de changements métaboliques (acidose ou alcalose), la valeur
du paramètre pH Shift est ajoutée au pH affiché (ou soustraite du pH) pour obtenir le pH désiré.
Paramètre par défaut : 0
Plage : de -0,50 à 0,50
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Positive End Expiratory Pressure (PEEP) [pression expiratoire positive]
Le paramètre PEEP indique la valeur de la pression expiratoire positive appliquée au cours de la ventilation
mécanique. Le réglage de ce paramètre permet d'obtenir des pressions intrathoraciques et des réponses
hémodynamiques cliniquement appropriées.
Paramètre par défaut : 0,0 cmH2O
Plage : de 0,0 à 25,0 cmH2O

O2 Consumption (consommation d'O2)
Le paramètre O2 Consumption (consommation d'O2) sert à modifier la fréquence de consommation d'oxygène
et de production de dioxyde de carbone. Une augmentation de la consommation d'O2 (O2 Consumption)
accompagnée d'une augmentation de la fraction de shunt (Shunt Fraction) peut entraîner rapidement de
profonds degrés d'hypoxie.
Paramètre par défaut : 250 mL par minute
Plage : de 0 mL à 2000 mL par minute

CO2 Production Factor (facteur de production de CO2)
Le paramètre CO2 Production Factor (facteur de production de CO2) permet de modifier la production de CO2
métabolique pour simuler divers états physiopathologiques. La production de CO2 est déterminée par les
réglages des paramètres O2 Consumption (consommation d'O2) et Respiratory Quotient (quotient
respiratoire). Un facteur de production de CO2 de 2 double la production de CO2, alors qu'un facteur de 0,5
diminue la production de CO2 de moitié.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,50 à 4,00

PaCO2 Set-point (valeur de consigne de la PaCO2)
Le paramètre PaCO2 Set-point (valeur de consigne de la PaCO2) définit la valeur de consigne de la pression
partielle en dioxyde de carbone dans le sang artériel. Le modèle de contrôle de la respiration adapte le volume
courant et la fréquence respiratoire de manière à rapprocher la PaCO2 de cette valeur de consigne. Les facteurs
qui influent sur la réussite de cet effort de contrôle comprennent : le volume courant de base, la fréquence
respiratoire de base, le gain respiratoire, la consommation d'O2, le quotient respiratoire, la compliance
pulmonaire, la compliance de la paroi thoracique, la résistance bronchique, la présence d'appareils d'assistance
respiratoire dans le simulateur et la composition des gaz inspirés.
Lorsque le paramètre PaCO2 Set-point est réglé à une nouvelle valeur, les mécanismes de contrôle
physiologique adaptent la respiration du simulateur pour essayer d'atteindre la valeur désirée. Par exemple,
lorsque la valeur de consigne passe de 40 à 50 mmHg, cela entraîne une diminution transitoire de la fréquence
respiratoire et du volume courant, car les mécanismes de contrôle physiologique tentent d'amener la PaCO2 à
une valeur de 50 mmHg. Lorsque la PaCO2 atteint la nouvelle valeur de consigne, la fréquence respiratoire et le
volume courant du simulateur reviennent à des valeurs normales.
Paramètre par défaut : 40 mmHg
Plage : de 20,0 à 70,0 mmHg
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PaO2 Set-point (valeur de consigne de la PaO2)
Le paramètre PaO2 Set-point (valeur de consigne de la PaO2) définit la valeur de consigne de la pression
partielle en oxygène dans le sang artériel. Lorsque la valeur de la PaO2 est inférieure à la valeur de consigne, il
se produit une stimulation progressive de la ventilation minute spontanée. Le volume courant et la fréquence
respiratoire augmentent, ce qui normalement permet à la PaO2 de se rapprocher de la valeur de consigne. Les
facteurs qui influent sur cet effort de contrôle comprennent : le volume courant de base, la fréquence
respiratoire de base, le gain respiratoire, la consommation d'O2, le quotient respiratoire, la compliance
pulmonaire, la compliance de la paroi thoracique, la résistance bronchique, la présence d'appareils d'assistance
respiratoire dans le simulateur et la composition des gaz inspirés. La ventilation minute n'est pas affectée
lorsque la PaO2 se situe au-dessus de la valeur de consigne.
Par exemple, si le paramètre PaO2 Set-point est réglé à 100 mmHg et que la PaO2 tombe à 90 mmHg, une
stimulation ventilatoire est déclenchée. Lorsque la PaO2 atteint sa nouvelle valeur de consigne, la fréquence
respiratoire et le volume courant du simulateur sont de nouveau contrôlés afin de maintenir la PaCO2 à la valeur
de consigne de la PaCO2. Voir aussi PaCO2 Set-point (valeur de consigne de la PaCO2).
Paramètre par défaut : 100,00 mmHg
Plage : de 20,0 à 100,0 mmHg

I to E Ratio (1:X) [ratio I/E (1:X)]
Le paramètre I to E Ratio (1:X) [ratio I/E (1:X)] détermine le rapport inspiration-expiration (I/E) de la ventilation
spontanée. Lorsque le paramètre est réglé à la valeur par défaut, la durée de l'expiration est le double de la
durée de l'inspiration.
Paramètre par défaut : 2
Plage : de 0,5 à 7,0

PetCO2-PaCO2 Factor (facteur PetCO2-PaCO2)
Le paramètre PetCO2-PaCO2 Factor (facteur PetCO2-PaCo2) règle la pression de fin d'expiration en CO2 par
rapport à la PaCO2. À la valeur par défaut (1), la PetCO2 est très proche de la PaCO2. Lorsque la valeur du
paramètre PetCO2- PaCO2 Factor est de 2, la PetCO2 correspond à la moitié environ de la PaCO2. La PetCO2
dépend de la production de CO2 et de la ventilation alvéolaire. L'espace mort alvéolaire n'étant pas
physiquement modélisé dans le simulateur, les réponses aux changements des paramètres de ventilation
mécanique peuvent être inexactes. L'utilisation de la fonction d'installation (p. ex. installation sur une période
d'une minute) est recommandée pour ce paramètre.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,9 à 10,0
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Respiratory Gain Factor (facteur de gain respiratoire)
Le paramètre Respiratory Gain Factor (facteur de gain respiratoire) détermine le degré d'influence du taux de
CO2 artériel sur le volume courant et la fréquence respiratoire de la patiente simulée. Au réglage par défaut (1),
lorsque le taux de CO2 artériel augmente, la fréquence respiratoire et le volume courant de la patiente
augmentent de façon transitoire pour tenter de ramener le CO2 à la valeur de consigne de contrôle
physiologique. Si la valeur du paramètre Respiratory Gain Factor est supérieure à 1, la réponse de la patiente
sera plus prononcée. À l'inverse, si la valeur est inférieure à 1, la réponse sera faible.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,00 à 10,00

Respiratory Quotient (quotient respiratoire)
Le paramètre Respiratory Quotient (quotient respiratoire) correspond au taux de production de dioxyde de
carbone divisé par le taux de consommation d'oxygène. Un changement apporté au paramètre Respiratory
Quotient modifie le rapport entre le taux de production de dioxyde de carbone et le taux de consommation
d'oxygène.
Paramètre par défaut : 0,8
Plage : de 0,70 à 1,10

Volume/Rate Control Factor (facteur de contrôle volume/fréquence)
La réponse ventilatoire à une augmentation du dioxyde de carbone artériel ou à une diminution de l'oxygène
artériel peut se traduire par une augmentation du volume courant, de la fréquence respiratoire, ou des deux. Le
paramètre Volume/Rate Control Factor (facteur de contrôle volume/fréquence) détermine ces changements
relatifs. Lorsque la valeur est de 1, l'augmentation ou la diminution de la pulsion ventilatoire influe de la même
façon sur le volume courant et la fréquence respiratoire. Lorsque la valeur est supérieure à 1, la diminution ou
l'augmentation de la ventilation minute dépend principalement de la variation du volume courant. Lorsque la
valeur est inférieure à 1, la réponse ventilatoire varie principalement en fonction de la variation de la fréquence
respiratoire.
Par exemple, pour diminuer le taux d'O2 artériel, réglez le paramètre Volume/Rate Control Factor à 0,1 et
augmentez la fraction de shunt à 0,4. La patiente répondra à la chute du taux d'oxygène artériel par une
augmentation de sa ventilation minute. Une augmentation de la fréquence respiratoire associée à une
augmentation minime du volume courant produira cet effet.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,1 à 10,0

Chest Wall Capacity (capacité de la paroi thoracique)
Le paramètre Chest Wall Capacity (capacité de la paroi thoracique) permet de définir le volume total (volumes
intrapleural et pulmonaire combinés) auquel la paroi thoracique est considérée comme distendue. Voir
également les paramètres Chest Wall Compliance Factor (facteur de compliance de la paroi thoracique) et
Distended Chest Wall Compliance Factor (facteur de compliance de la paroi thoracique distendue).
Paramètre par défaut : 3900
Plage : de 1500 à 3900
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Chest Wall Compliance Factor (facteur de compliance de la paroi thoracique)
Le paramètre Chest Wall Compliance Factor (facteur de compliance de la paroi thoracique) décrit l'interaction
entre la paroi thoracique et les poumons. Il définit la relation volume/pression pour des poumons fonctionnant
normalement. En cas de distension, toutefois, la paroi thoracique perd rapidement de sa compliance (elle
devient beaucoup plus rigide) et devient résistante à l'inflation.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,15 à 10,00

Distended Chest Wall Compliance Factor (facteur de compliance de la paroi
thoracique distendue)
Le paramètre Distended Chest Wall Compliance Factor (facteur de compliance de la paroi thoracique
distendue), de même que le paramètre Chest Wall Compliance Factor (facteur de compliance de la paroi
thoracique), décrit l'interaction entre la paroi thoracique et les poumons. Il définit la relation volume/pression
pour des volumes pulmonaires normaux. En cas de distension, toutefois, la paroi thoracique devient rapidement
beaucoup plus rigide et résistante à l'inflation. Voir également le paramètre Chest Wall Compliance Factor
(facteur de compliance de la paroi thoracique).
Le paramètre Distended Chest Wall Compliance Factor doit être réglé à une valeur faible pour que
l'augmentation des volumes intrapleuraux entraîne des pressions inspiratoires élevées pendant la ventilation à
pression positive. Voir également le paramètre Intrapleural Volume (Vol): (Left and Right) [volume
intrapleural : (gauche et droite)].
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,10 à 10,00

Functional Residual Capacity (capacité résiduelle fonctionnelle)
Le paramètre Functional Residual Capacity (capacité résiduelle fonctionnelle) définit les volumes pulmonaires
droit et gauche présents à la fin d'une expiration normale et spontanée. Ce paramètre influe sur la vitesse de
désaturation pendant l'apnée.
Paramètre par défaut : 2300 mL
Plage : de 500 mL à 4000 mL

Lung Compliance Factor: Left and Right (facteur de compliance pulmonaire :
gauche et droite)
Ces deux paramètres établissent indépendamment la compliance pulmonaire gauche et droite. Le paramètre
Lung Compliance Factor (facteur de compliance pulmonaire) détermine la facilité avec laquelle les poumons
se gonflent. Des valeurs faibles (inférieures à 1) sont associées à des poumons rigides (comme dans les cas de
syndrome de détresse respiratoire aiguë ou d'œdème pulmonaire) qui nécessitent une pression plus importante
pour se gonfler. Des valeurs élevées (supérieures à 1) sont associées à des poumons souples qui se gonflent
facilement avec une pression moins importante.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,15 à 10,00

280

Description des paramètres de Müse

Venous CO2 Shift (variation du CO2 veineux)
Le paramètre Venous CO2 Shift (variation du CO2 veineux) influe sur la pression partielle en CO2 dans le sang
veineux. Changer ce paramètre permet de créer des variations rapides et importantes de la concentration totale
de CO2 dans l'organisme. Des augmentations du CO2 alvéolaire et artériel s'ensuivent rapidement dans un délai
et avec une ampleur physiologiquement corrects.
Ce paramètre est utile pour injecter un « bolus » de CO2 dans le système veineux. Les taux de CO2 alvéolaire et
artériel augmentent rapidement en réponse à l'apport de dioxyde de carbone, mais reviennent rapidement à la
valeur qu'ils avaient avant l'injection du « bolus » à mesure que les efforts de ventilation accrus éliminent le CO2
ajouté. L'augmentation du taux de CO2 n'est donc que transitoire. Ce paramètre peut servir à simuler une
administration extérieure de CO2, comme celle utilisée pendant une laparoscopie.
Paramètre par défaut : 0 mmHg
Plage : de 0,0 mmHg à 60,0 mmHg

Bronchial Resistance Factor (Left and Right) [facteur de résistance bronchique
(gauche et droite)]
Le paramètre Bronchial Resistance Factor (facteur de résistance bronchique) peut être utilisé pour définir le
taux de résistance bronchique droit et gauche séparément. Ce taux de résistance peut également être
programmé pour évoluer dans le temps.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,00 à 250 000,00

Alveolar Enflurane (enflurane alvéolaire)
Le paramètre Alveolar Enflurane (enflurane alvéolaire) sert à simuler la présence d'enflurane dans l'espace
alvéolaire sans utiliser de vapeurs anesthésiques réelles. Le pourcentage d'enflurane est entré dans les
modèles pharmacologiques pour atteindre les effets pharmacodynamiques attendus (p. ex. dépression
respiratoire).
L'utilisation de ce paramètre passe outre la pharmacocinétique, les fractions inspirées réelles et indiquées par
l'instructeur, la concentration veineuse, la perfusion pulmonaire et la ventilation. Ce paramètre peut être utilisé
pour se concentrer sur les effets cardiorespiratoires (pharmacodynamie).
REMARQUE : Müse ne vérifie pas que la somme de toutes les fractions est égale à 100 %, car cela
nécessiterait de définir toutes les fractions.
Paramètre par défaut : Modeled (modélisé)
Plage : de 0,00 % à 5,00 %
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Fraction of Inspired Enflurane (fraction d'enflurane inspiré)
Le paramètre Fraction of Inspired Enflurane (fraction d'enflurane inspiré) sert à simuler la quantité d'enflurane
contenue dans le vaporisateur anesthésique et est utilisé pour calculer la concentration alvéolaire d'enflurane.
Ce paramètre a un effet plus rapide sur la physiologie que les paramètres de l'appareil d'anesthésie, car le
mélange dans le circuit respiratoire n'est pas simulé.
REMARQUE : Müse ne vérifie pas que la somme de toutes les fractions est égale à 100 %, car cela
nécessiterait de définir toutes les fractions.
Paramètre par défaut : 0 %
Plage : de 0,00 % à 5,00 %

Alveolar Halothane (halothane alvéolaire)
Le paramètre Alveolar Halothane (halothane alvéolaire) sert à simuler la présence d'halothane dans l'espace
alvéolaire sans utiliser de vapeurs anesthésiques réelles. Le pourcentage d'halothane est entré dans les
modèles pharmacologiques pour atteindre les effets pharmacodynamiques attendus (p. ex. dépression
respiratoire).
L'utilisation de ce paramètre passe outre la pharmacocinétique, les fractions inspirées réelles et indiquées par
l'instructeur, la concentration veineuse, la perfusion pulmonaire et la ventilation. Ce paramètre peut être utilisé
pour se concentrer sur les effets cardiorespiratoires (pharmacodynamie).
REMARQUE : Müse ne vérifie pas que la somme de toutes les fractions est égale à 100 %, car cela
nécessiterait de définir toutes les fractions.
Paramètre par défaut : Modeled (modélisé)
Plage : de 0,00 % à 5,00 %

Fraction of Inspired Halothane (fraction d'halothane inspiré)
Le paramètre Fraction of Inspired Halothane (fraction d'halothane inspiré) sert à simuler la quantité
d'halothane contenue dans le vaporisateur anesthésique et est utilisé pour calculer la concentration alvéolaire
d'halothane.
Ce paramètre a un effet plus rapide sur la physiologie que les paramètres de l'appareil d'anesthésie, car le
mélange dans le circuit respiratoire n'est pas simulé.
REMARQUE : Müse ne vérifie pas que la somme de toutes les fractions est égale à 100 %, car cela
nécessiterait de définir toutes les fractions.
Paramètre par défaut : 0 %
Plage : de 0,00 % à 5,00 %
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Alveolar Isoflurane (isoflurane alvéolaire)
Le paramètre Alveolar Isoflurane (isoflurane alvéolaire) sert à simuler la présence d'isoflurane dans l'espace
alvéolaire sans utiliser de vapeurs anesthésiques réelles. Le pourcentage d'isoflurane est entré dans les
modèles pharmacologiques pour atteindre les effets pharmacodynamiques attendus (p. ex. dépression
respiratoire).
L'utilisation de ce paramètre passe outre la pharmacocinétique, les fractions inspirées réelles et indiquées par
l'instructeur, la concentration veineuse, la perfusion pulmonaire et la ventilation. Ce paramètre peut être utilisé
pour se concentrer sur les effets cardiorespiratoires (pharmacodynamie).
REMARQUE : Müse ne vérifie pas que la somme de toutes les fractions est égale à 100 %, car cela
nécessiterait de définir toutes les fractions.
Paramètre par défaut : Modeled (modélisé)
Plage : de 0,00 % à 5,00 %

Fraction of Inspired Isoflurane (fraction d'isoflurane inspiré)
Le paramètre Fraction of Inspired Isoflurane (fraction d'isoflurane inspiré) sert à simuler la quantité
d'isoflurane contenue dans le vaporisateur anesthésique et est utilisé pour calculer la concentration alvéolaire
d'isoflurane.
Ce paramètre a un effet plus rapide sur la physiologie que les paramètres de l'appareil d'anesthésie, car le
mélange dans le circuit respiratoire n'est pas simulé.
REMARQUE : Müse ne vérifie pas que la somme de toutes les fractions est égale à 100 %, car cela
nécessiterait de définir toutes les fractions.
Paramètre par défaut : 0 %
Plage : de 0,00 % à 5,00 %

Alveolar Nitrous Oxide (oxyde de diazote alvéolaire)
Le paramètre Alveolar Nitrous Oxide (oxyde de diazote alvéolaire) sert à simuler la présence d'oxyde de
diazote dans l'espace alvéolaire sans utiliser de vapeurs anesthésiques réelles.
L'utilisation de ce paramètre passe outre la pharmacocinétique, les fractions inspirées réelles et indiquées par
l'instructeur, la concentration veineuse, la perfusion pulmonaire et la ventilation. Ce paramètre peut être utilisé
pour se concentrer sur les effets cardiorespiratoires (pharmacodynamie).
REMARQUE : Müse ne vérifie pas que la somme de toutes les fractions est égale à 100 %, car cela
nécessiterait de définir toutes les fractions.
Paramètre par défaut : 0,00 %
Plage : de 0,00 % à 80,00 %
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Fraction of Inspired Nitrous Oxide (fraction d'oxyde de diazote inspiré)
Le paramètre Fraction of Inspired Nitrous Oxide (fraction d'oxyde de diazote inspiré) sert à simuler la quantité
d'oxyde de diazote contenue dans le vaporisateur anesthésique et est utilisé pour calculer la concentration
alvéolaire d'oxyde de diazote.
Ce paramètre a un effet plus rapide sur la physiologie que les paramètres de l'appareil d'anesthésie, car le
mélange dans le circuit respiratoire n'est pas simulé.
REMARQUE : Müse ne vérifie pas que la somme de toutes les fractions est égale à 100 %, car cela
nécessiterait de définir toutes les fractions.
Paramètre par défaut : 0 %
Plage : de 0,00 % à 80,00 %

Alveolar Sevoflurane (sévoflurane alvéolaire)
Le paramètre Alveolar Sevoflurane (sévoflurane alvéolaire) sert à simuler la présence de sévoflurane dans
l'espace alvéolaire sans utiliser de vapeurs anesthésiques réelles. Le pourcentage de sévoflurane est entré
dans les modèles pharmacologiques pour atteindre les effets pharmacodynamiques attendus (p. ex. dépression
respiratoire).
L'utilisation de ce paramètre passe outre la pharmacocinétique, les fractions inspirées réelles et indiquées par
l'instructeur, la concentration veineuse, la perfusion pulmonaire et la ventilation. Ce paramètre peut être utilisé
pour se concentrer sur les effets cardiorespiratoires (pharmacodynamie).
REMARQUE : Müse ne vérifie pas que la somme de toutes les fractions est égale à 100 %, car cela
nécessiterait de définir toutes les fractions.
Paramètre par défaut : Modeled (modélisé)
Plage : de 0,00 % à 8,00 %

Fraction of Inspired Sevoflurane (fraction de sévoflurane inspiré)
Le paramètre Fraction of Inspired Sevoflurane (fraction de sévoflurane inspiré) sert à simuler la quantité de
sévoflurane contenue dans le vaporisateur anesthésique et est utilisé pour calculer la concentration alvéolaire
de sévoflurane.
Ce paramètre a un effet plus rapide sur la physiologie que les paramètres de l'appareil d'anesthésie, car le
mélange dans le circuit respiratoire n'est pas simulé.
REMARQUE : Müse ne vérifie pas que la somme de toutes les fractions est égale à 100 %, car cela
nécessiterait de définir toutes les fractions.
Paramètre par défaut : 0 %
Plage : de 0,00 % à 8,00 %
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Système cardiovasculaire – Paramètres de base
Paramètres de base du système
cardiovasculaire
Blood Pressure (pression artérielle)
Heart Rate (fréquence cardiaque)
Heart Rate Factor (facteur de fréquence
cardiaque)
Cardiac Rhythm (rythme cardiaque)
Arterial Catheter (cathéter artériel)
Central Venous Catheter (cathéter veineux
central)
PA Catheter (cathéter de l'artère pulmonaire)
PA Balloon (ballon du cathéter de l'artère
pulmonaire)
Defib (défibrillation)
Pacing Current (courant de stimulation)
Pacing Rate (fréquence de stimulation)
Pacing Capture Threshold (seuil de capture
de la stimulation)
Cold Fluid Inject (injection de liquide froid)

Blood Pressure (pression artérielle)
Le paramètre Blood Pressure (pression artérielle) est utilisé pour prendre la priorité sur les modèles
physiologiques de pression artérielle. Des valeurs numériques fixes peuvent être attribuées à la pression
systolique et à la pression diastolique, quelles que soient les interventions pratiquées. Lorsque ce paramètre est
de nouveau réglé sur Modeled (modélisé), les modèles physiologiques reprennent le contrôle de la pression
artérielle sous-jacente.
Paramètre par défaut : Modeled (modélisé)
Plage : systolique de 20 mmHg à 300 mmHg
diastolique de 10 mmHg à 300 mmHg

Heart Rate (fréquence cardiaque)
Le paramètre Heart Rate (fréquence cardiaque) est utilisé pour définir la fréquence cardiaque à un nombre
donné (fixe) de battements de cœur par minute. Une fois la valeur numérique de la fréquence cardiaque établie,
les médicaments administrés ou le volume intravasculaire n'ont plus d'effet sur ce paramètre, mais continuent
d'influencer les autres composantes des modèles physiologiques. Utilisez ce paramètre pour « régler » la
fréquence cardiaque à une valeur numérique fixe.
Paramètre par défaut : Modeled (modélisé)
Plage : de 30 battements par minute à 220 battements par minute
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Heart Rate Factor (facteur de fréquence cardiaque)
Le paramètre Heart Rate Factor (facteur de fréquence cardiaque) est utilisé pour changer la fréquence
cardiaque de base avant la prise en compte des mécanismes de contrôle physiologique. Une valeur de 2
double la valeur de base de la fréquence cardiaque, et une valeur de 0,5 la diminue de moitié. Utilisez ce
paramètre pour augmenter ou réduire la fréquence cardiaque.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,10 à 4,00

Cardiac Rhythm (rythme cardiaque)
Le paramètre Cardiac Rhythm (rythme cardiaque) est utilisé pour modifier le rythme cardiaque sous-jacent
affiché à l'écran d'affichage de l'état du patient ou dans le logiciel TouchPro. Pour changer le rythme cardiaque,
cliquez sur le paramètre Cardiac Rhythm et sélectionnez le rythme désiré dans la liste disponible. Si un chiffre
apparaît après le rythme cardiaque dans la liste, cela signifie que la fréquence cardiaque sera remplacée par la
fréquence indiquée.
Pour les rythmes cardiaques qui ne sont pas suivis d'un chiffre, le paramètre Heart Rate Factor (facteur de
fréquence cardiaque) peut être utilisé pour contrôler la fréquence cardiaque de façon indépendante.
Paramètre par défaut : Modeled (modélisé)
Options : Modeled (modélisé)
Asystole (asystolie)
Atrial Enlargement, Left (élargissement auriculaire, gauche)
Atrial Enlargement, Right (élargissement auriculaire, droit)
Atrial Fibrillation (fibrillation auriculaire)
Atrial Fibrillation: HR 120 (fibrillation auriculaire : FC 120)
Atrial Fibrillation: HR 80 (fibrillation auriculaire : FC 80)
Atrial Flutter (flutter auriculaire)
Atrial Flutter: HR 150 (flutter auriculaire : FC 150)
Atrial Tachycardia (tachycardie auriculaire)
AV Block, First-Degree (bloc AV du premier degré)
AV Block, Second-Degree, Mobitz I (bloc AV du deuxième degré, Mobitz I)
AV Block, Second-Degree, Mobitz II (bloc AV du deuxième degré, Mobitz II)
AV Block, Third-Degree (bloc AV du troisième degré)
Bundle Branch Block, Incomplete Right (bloc de branche : droit incomplet)
Bundle Branch Block, Left (bloc de branche : gauche)
Bundle Branch Block, Left with PVC 25% (bloc de branche : gauche avec ESV de 25 %)
Bundle Branch Block: Right (bloc de branche : droit)
Hypercalcemia (hypercalcémie)
Hyperkalemia (hyperkaliémie)
Hypertrophy, Biventricular (hypertrophie biventriculaire)
Hypertrophy, Left Ventricular (hypertrophie ventriculaire gauche)
Hypertrophy, Right Ventricular (hypertrophie ventriculaire droite)
Hypocalcemia (hypocalcémie)
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Hypokalemia (hypokaliémie)
Junctional (jonctionnel)
Junctional: HR 50 (jonctionnel : FC 50)
Long QT Syndrome (syndrome du QT long)
Myocardial Infarction with LBBB (infarctus du myocarde avec bloc de branche gauche)
Myocardial Infarction, Anterior (infarctus du myocarde antérieur)
Myocardial Infarction, Anterolateral (infarctus du myocarde antérolatéral)
Myocardial Infarction, Inferior (infarctus du myocarde inférieur)
Myocardial Infarction, Lateral (infarctus du myocarde latéral)
Myocardial Infarction, Posterior (infarctus du myocarde postérieur)
Myocardial Infarction, Septal (infarctus du myocarde septal)
Myocardial Ischemia: Mild (ischémie myocardique : légère)
Myocardial Ischemia: Moderate (ischémie myocardique : modérée)
Myocardial Ischemia: Moderate with PVCs 10% (ischémie myocardique : modérée avec ESV de
10 %)
Myocardial Ischemia: Severe (ischémie myocardique : grave)
Paroxysmal Junctional Tachycardia (tachycardie jonctionnelle paroxystique)
Paroxysmal Junctional Tachycardia: HR 30 (tachycardie jonctionnelle paroxystique : FC 30)
Pericarditis (péricardite)
Premature Atrial Contraction (contraction auriculaire prematurée)
Premature Ventricular Contraction 10% (extrasystoles ventriculaires 10 %)
Premature Ventricular Contraction 25% (extrasystoles ventriculaires 25 %)
Pulseless Electrical Activity (activité électrique sans pouls)
Sinus (sinusal)
Sinus Bradycardia (bradycardie sinusale)
Sinus Bradycardia: HR 40 (bradycardie sinusale : FC 40)
Sinus Tachycardia (tachycardie sinusale)
Sinus Tachycardia: HR 120 (tachycardie sinusale : FC 120)
ST Elevation with Chest Pain (sus-décalage du ST avec douleur thoracique)
Torsade de pointes
Trifascicular Block (bloc trifasciculaire)
Ventricular Fibrillation, Coarse (fibrillation ventriculaire : à gros grains)
Ventricular Fibrillation, Fine (fibrillation ventriculaire : à fines mailles)
Ventricular Tachycardia (tachycardie ventriculaire)
Ventricular Tachycardia, Pulseless (tachycardie ventriculaire : sans pouls)
Ventricular Tachycardia, HR 151 (tachycardie ventriculaire : FC 151)
Ventricular Tachycardia, Pulseless HR 151 (tachycardie ventriculaire : sans pouls, FC 151)
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Wellen's Syndrome (syndrome de Wellens)
WPW Syndrome, Left Lateral Pathway (syndrome WPW, voie latérale gauche)

Arterial Catheter (cathéter artériel)
La pression artérielle indiquée à l'écran d'affichage de l'état du patient ou dans le logiciel TouchPro est définie
au moyen de ce paramètre. Un signal sonore continu indiquant une pression artérielle de « zéro » est émis
lorsque la position Atmosphere (atmosphère) est sélectionnée. Il peut être utilisé pour simuler la mise à zéro
du capteur de pression. Il peut aussi être utilisé au besoin pour supprimer le tracé de la pression artérielle. La
position Left Ventricle (ventricule gauche) permet de simuler des procédures de cathétérisme cardiaque ou de
faire la démonstration de la pression télédiastolique du ventricule gauche et de sa relation avec l'occlusion de
l'artère pulmonaire (pression capillaire bloquée) et la pression veineuse centrale.
Paramètre par défaut : Peripheral Artery (artère périphérique)
Options : Atmosphere (atmosphère)
Peripheral Artery (artère périphérique)
Left Ventricle (ventricule gauche)

Central Venous Catheter (cathéter veineux central)
La pression veineuse indiquée à l'écran d'affichage de l'état du patient ou dans le logiciel TouchPro est établie
au moyen de ce paramètre. Un signal sonore continu indiquant une pression artérielle de « zéro » est émis
lorsque la position Atmosphere (atmosphère) est sélectionnée. Il peut être utilisé pour simuler la mise à zéro
du capteur de pression. Il peut aussi être utilisé au besoin pour supprimer le tracé de la pression veineuse
centrale (p. ex. lancement d'une expérience clinique simulée avec une patiente non monitorée).
Paramètre par défaut : Right Atrium (oreillette droite)
Options : Atmosphere (atmosphère)
Extrathoracic Vein (veine extrathoracique)
Intrathoracic Vein (veine intrathoracique)
Right Atrium (oreillette droite)
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Pulmonary Artery (PA) Catheter [cathéter de l'artère pulmonaire (AP)]
La pression de l'artère pulmonaire indiquée à l'écran d'affichage de l'état du patient ou dans le logiciel TouchPro
est établie au moyen de ce paramètre. Un signal sonore continu indiquant une pression artérielle de « zéro »
est émis lorsque la position Atmosphere (atmosphère) est sélectionnée. Il peut être utilisé pour simuler la mise
à zéro du capteur de pression. Il peut aussi être utilisé au besoin pour supprimer le tracé de la pression
artérielle pulmonaire (p. ex. lancement d'une expérience clinique simulée avec une patiente non monitorée). Le
cathéter de l'artère pulmonaire peut être positionné par flottaison en passant par les cavités du cœur droit. Cela
peut également être intégré dans un scénario en utilisant l'outil de conception de scénario.
Paramètre par défaut : Pulmonary Artery (artère pulmonaire)
Options : Atmosphere (atmosphère)
Intrathoracic Vein (veine intrathoracique)
Right Atrium (oreillette droite)
Right Ventricle (ventricule droit)
Pulmonary Artery (artère pulmonaire)

Pulmonary Artery (PA) Balloon [Ballon du cathéter de l'artère pulmonaire (AP)]
Le gonflement du ballon du cathéter dans l'artère pulmonaire est simulé en sélectionnant l'option Inflated
(gonflé) du paramètre PA Balloon. Le tracé correspondant à l'occlusion de l'artère pulmonaire (pression
capillaire bloquée) apparaît à l'écran d'affichage de l'état du patient ou dans le logiciel TouchPro.
Paramètre par défaut : Deflated (dégonflé)
Options : Deflated (dégonflé)
Inflated (gonflé)

Defib (défibrillation)
Le paramètre Defib (défibrillation) est utilisé pour simuler la décharge d'une quantité prédéfinie d'énergie via un
défibrillateur cardiaque externe. Ce paramètre provoque un pic caractéristique sur l'ECG, suivi d'un retour au
rythme précédant la défibrillation. Le paramètre Defib n'a pas d'effet direct sur la conduction électrique du
système cardiaque. Il est donc possible d'effectuer une cardioversion synchronisée à la volée ou de l'intégrer au
scénario au moyen de l'outil de conception de scénarios.
Paramètre par défaut : 0 joule
Plage : de 0 joule à 360 joules
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Pacing Current (courant de stimulation)
Le paramètre Pacing current (courant de stimulation) est utilisé pour simuler la décharge d'une quantité
prédéfinie d'énergie via un stimulateur cardiaque externe. Ce paramètre provoque sur l'ECG l'onde
caractéristique de la stimulation lorsque le courant atteint ou dépasse le seuil de capture. Voir également le
paramètre Pacing Capture Threshold (seuil de capture de la stimulation).
Paramètre par défaut : 0 mA
Plage : de 0 mA à 200 mA

Pacing Rate (fréquence de stimulation)
Le paramètre Pacing Rate (fréquence de stimulation) détermine la fréquence cardiaque (en battements/minute)
lorsque le courant de stimulation est égal ou supérieur au seuil de capture. Voir également les paramètres
Pacing Current (courant de stimulation) et Pacing Capture Threshold (seuil de capture de la stimulation).
Paramètre par défaut : 80 battements par minute
Plage : de 0 battement par minute à 119 battements par minute

Pacing Capture Threshold (seuil de capture de la stimulation)
Le paramètre Pacing Capture Threshold (seuil de capture de la stimulation) permet de définir le courant de
stimulation minimal nécessaire pour stimuler le cœur via un stimulateur cardiaque externe. Voir également le
paramètre Pacing Current (courant de stimulation). Les valeurs de courant de stimulation inférieures au seuil
de capture n'ont aucun effet sur la fréquence cardiaque du patient.
Paramètre par défaut : 50 mA
Plage : de 0 mA à 119 mA

Cold Fluid Inject (injection de liquide froid)
Le paramètre Cold Fluid Inject (injection de liquide froid) est utilisé pour simuler l'injection de 10 ml d'eau saline
dans le cathéter de l'artère pulmonaire. La forme d'onde de la thermodilution et la mesure de l'effet cardiaque
appropriées sont alors affichées à l'écran d'affichage de l'état du patient ou dans le logiciel TouchPro.

290

Description des paramètres de Müse

Système cardiovasculaire – Paramètres additionnels
Paramètres additionnels du système
cardiovasculaireq
Baroreceptor Maximum Pressure (pression maximale
barorécepteurs)
Baroreceptor Minimum Pressure (pression minimale
barorécepteurs)
Left Ventricle Contractility Factor (facteur de contractilité
du ventricule gauche)
Right Ventricle Contractility Factor (facteur de contractilité
du ventricule droit)
Systemic Vascular Resistance Factor (facteur de
résistance vasculaire systémique)
Venous Capacity Factor (facteur de capacité veineuse)
Systemic Arteries Compliance Factor (facteur de
compliance des artères systémiques)
Pulmonary Arteries Compliance Factor (facteur de
compliance des artères pulmonaires)
Pulmonary Vasculature Resistance Factor (facteur de
résistance vasculaire pulmonaire)
Venous Return Resistance Factor (facteur de résistance
du retour veineux)
Baroreceptor Gain (Overall) Factor (facteur de gain des
barorécepteurs – global)
Baroreceptor Gain (Cardiac) Factor (facteur de gain des
barorécepteurs – cardiaques)
Baroreceptor Gain (Peripheral) Factor (facteur de gain
des barorécepteurs – périphériques)
Chest Compression Efficacy (efficacité des compressions
thoraciques)
Tamponade Volume (volume de tamponnade)
Ischemic Index Sensitivity (sensibilité de l'indice
ischémique)
Ischemic Index Averaging (calcul de la moyenne de
l'indice ischémique)
Aortic Valve Resistance Factor (facteur de résistance,
valve aortique)
Mitral Valve Resistance Factor (facteur de résistance,
valve mitrale)
Pulmonic Valve Resistance Factor (facteur de résistance,
valve pulmonaire)

Baroreceptor Maximum Pressure (pression maximale barorécepteurs)
La pression maximale barorécepteurs détermine la pression artérielle moyenne (PAM) à laquelle l'activité
inhibitrice des barorécepteurs sur le cœur et la vasculature systémique est maximale. Lorsque la PAM d'une
patiente simulée augmente et dépasse la valeur de base de la pression artérielle, la réponse des
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barorécepteurs induit des mécanismes de contrôle inhibiteurs plus importants sur la PAM (p. ex. diminution de
la fréquence cardiaque) afin de tenter de la ramener à la valeur de base. Ces mécanismes de contrôle ont
cependant une limite : la « pression maximale » définie par la pression maximale barorécepteurs.
En d'autres termes, lorsque la PAM augmente, les mécanismes de contrôle physiologique (c'est-à-dire la
réponse des barorécepteurs) tentent de la ramener à la valeur de base, principalement en diminuant la
fréquence cardiaque. Pour chaque augmentation de 5 mmHg de la PAM, la fréquence cardiaque peut diminuer
de 2 battements par minute afin de contrôler la PAM. Il y a cependant une « pression maximale » au-dessus de
laquelle ces mécanismes de contrôle ne sont plus efficaces. Une fois que la PAM atteint la pression maximale
barorécepteurs, il n'y a plus de réduction supplémentaire de la fréquence cardiaque si la pression artérielle
continue d'augmenter. Si, par exemple, la pression continue d'augmenter, la fréquence cardiaque ne diminue
plus en conséquence.
La valeur de consigne de la PAM se situe exactement entre la pression maximale barorécepteurs et la pression
minimale barorécepteurs.
Paramètre par défaut : 112 mmHg
Plage : de 40 mmHg à 220 mmHg

Baroreceptor Minimum Pressure (pression minimale barorécepteurs)
La pression minimale barorécepteurs détermine la pression artérielle moyenne (PAM) à laquelle l'activité
inhibitrice des barorécepteurs sur le cœur et la vasculature systémique est minimale. Lorsque la PAM d'une
patiente simulée diminue et passe au-dessous de la valeur de base de la pression artérielle, la réponse des
barorécepteurs induit des mécanismes de contrôle inhibiteurs sur la PAM (p. ex. augmentation de la fréquence
cardiaque) afin de tenter de la ramener à la valeur de base Ces mécanismes de contrôle ont cependant une
limite, la « pression minimale » définie par la pression minimale barorécepteurs.
En d'autres termes, lorsque la PAM diminue, les mécanismes de contrôle physiologique (c'est-à-dire la réponse
des barorécepteurs) tentent de la ramener à la valeur de base, principalement en augmentant la fréquence
cardiaque. Pour chaque diminution de 5 mmHg de la PAM, la fréquence cardiaque peut augmenter de 2
battements par minute afin de contrôler la PAM. Il y a cependant une « pression minimale » au-dessous de
laquelle ces mécanismes de contrôle ne sont plus efficaces. Une fois que la PAM atteint la pression minimale
barorécepteurs, il n'y a plus d'augmentation supplémentaire de la fréquence cardiaque si la pression artérielle
continue de baisser. Si, par exemple, la pression continue de baisser, la fréquence cardiaque n'augmente plus
en conséquence.
La valeur de consigne de la PAM se situe exactement entre la pression maximale barorécepteurs et la pression
minimale barorécepteurs.
Paramètre par défaut : 72 mmHg
Plage : de 20 mmHg à 160 mmHg

Left Ventricle Contractility Factor (facteur de contractilité du ventricule gauche)
Le paramètre Left Ventricle Contractillity Factor (facteur de contractilité du ventricule gauche) permet de
régler la contractilité du ventricule gauche et a un effet direct sur le débit cardiaque et la pression artérielle.
Utilisez ce paramètre pour augmenter ou réduire le débit cardiaque.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,10 à 10,00
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Right Ventricle Contractility Factor (facteur de contractilité du ventricule droit)
Le paramètre Right Ventricle Contractillity Factor (facteur de contractilité du ventricule droit) permet de régler
la contractilité du ventricule droit et a un effet direct sur la pression artérielle pulmonaire et un effet inverse sur la
pression veineuse centrale. Utilisez ce paramètre pour augmenter ou baisser la pression artérielle pulmonaire
(PAP) ou pour modifier la pression veineuse centrale (PVC).
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,10 à 10,00

Systemic Vascular Resistance Factor (facteur de résistance vasculaire
systémique)
Le paramètre Systemic Vascular Resistance Factor (facteur de résistance vasculaire systémique) permet de
régler la résistance vasculaire systémique de base. Le fait d'augmenter ou de diminuer la valeur augmente ou
diminue respectivement la résistance vasculaire systémique.
Augmenter la valeur de ce paramètre revient au même que d'augmenter la résistance au flux sanguin dans le
système vasculaire systémique. Dans ces conditions, la pression artérielle (PA) augmente, et il se peut que la
fréquence cardiaque diminue en raison de l'information renvoyée par les mécanismes de contrôle
physiologique.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,10 à 10,00

Venous Capacity Factor (facteur de capacité veineuse)
Le paramètre Venous Capacity Factor (facteur de capacité veineuse) permet de régler le volume de sang
contenu dans le système veineux non distendu sans augmenter la pression veineuse. Le fait d'augmenter cette
valeur diminue la capacitance veineuse (vasodilatation et diminution du tonus vasculaire), alors que le fait de
diminuer cette valeur augmente la capacitance veineuse (vasoconstriction et augmentation du tonus
vasculaire).
Le volume de sang dans le système veineux est inversement corrélé à la pression artérielle. Le fait de baisser
cette valeur revient à détourner le sang du système veineux vers le système artériel. Ce « détournement »,
lorsqu'il est associé à une augmentation de la résistance vasculaire systémique, provoque une augmentation de
la pression sanguine (pression artérielle [PA], pression artérielle pulmonaire [PAP] et pression veineuse centrale
[PVC]).
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,10 à 100,00
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Systemic Arteries Compliance Factor (facteur de compliance des artères
systémiques)
Le paramètre Systemic Arteries Compliance Factor (facteur de compliance des artères systémiques) permet
de régler la tension différentielle (différence entre les pressions systolique et diastolique) de la circulation
artérielle systémique de la patiente simulée. Le fait d'augmenter le facteur de compliance provoque une
diminution (pincement) de la tension différentielle; le fait de le diminuer augmente la tension différentielle. En
outre, lorsque la tension différentielle augmente consécutivement à une diminution du facteur de compliance,
les pressions systolique et diastolique augmentent toutes les deux. Inversement, lorsque la tension différentielle
est plus pincée (facteur de compliance plus élevé), les pressions systolique et diastolique baissent également
toutes les deux.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,50 à 5,00

Pulmonary Arteries Compliance Factor (facteur de compliance des artères
pulmonaires)
Le paramètre Pulmonary Arteries Compliance Factor (facteur de compliance des artères pulmonaires)
permet de régler la tension différentielle (différence entre les pressions systolique et diastolique) de la
circulation artérielle pulmonaire de la patiente simulée. Le fait d'augmenter le facteur de compliance provoque
une diminution (pincement) de la tension différentielle; le fait de le diminuer augmente la tension différentielle.
En outre, lorsque la tension différentielle augmente consécutivement à une diminution du facteur de
compliance, les pressions systolique et diastolique augmentent toutes les deux. Inversement, lorsque la tension
différentielle est plus pincée (facteur de compliance plus élevé), les pressions systolique et diastolique baissent
également toutes les deux.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,20 à 5,00

Pulmonary Vasculature Resistance Factor (facteur de résistance vasculaire
pulmonaire)
Le paramètre Pulmonary Vasculature Resistance Factor (facteur de résistance vasculaire pulmonaire)
permet de régler la résistance vasculaire pulmonaire de base. Le fait d'augmenter ou de diminuer la valeur
augmente ou diminue respectivement la résistance vasculaire pulmonaire.
Augmenter la valeur de ce paramètre revient au même que d'augmenter la résistance au flux sanguin dans le
système vasculaire pulmonaire. Dans ces conditions, la pression artérielle pulmonaire (PAP) et la pression
veineuse centrale (PVC) augmentent en raison de la contre-pression exercée à l'intérieur de la partie droite du
cœur.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,10 à 10,00
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Venous Return Resistance Factor (facteur de résistance du retour veineux)
Le paramètre Venous Return Resistance Factor (facteur de résistance du retour veineux) permet de régler la
résistance entre les compartiments veineux extra-thoracique et intra-thoracique. Le fait d'augmenter ou de
diminuer cette valeur augmente ou diminue respectivement la résistance.
Si la quantité de sang qui retourne au cœur est moindre, le volume qui entre dans les ventricules avant la
contraction ventriculaire est plus faible. Il s'ensuit une baisse du débit cardiaque et une diminution des pressions
artérielles. La fréquence cardiaque augmente en réponse à l'information renvoyée par les mécanismes de
contrôle physiologique, dans le but de maintenir les pressions artérielles à des niveaux corrects.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,10 à 100,00

Baroreceptor Gain (Overall) Factor (facteur de gain des barorécepteurs –
global)
Le paramètre Baroreceptor Gain (Overall) Factor (facteur de gain des barorécepteurs – global) permet de
régler l'effet de la pression artérielle moyenne (PAM) sur la fréquence cardiaque, la contractilité, la résistance
vasculaire systémique et la capacité veineuse. Utilisez ce paramètre pour adapter la réponse du cœur et du
système vasculaire aux variations de la pression artérielle. Le degré d'augmentation de la fréquence cardiaque
ou de la réponse vasculaire dépend du facteur de gain (global) des barorécepteurs.
Par exemple, lorsque la pression artérielle chute, la fréquence cardiaque accélère, le tonus vasculaire
(résistance) des artères augmente et le sang s'accumule moins dans le système veineux, le tout dans le but de
maintenir une pression artérielle satisfaisante. Un facteur d'une valeur inférieure à 1 correspond à une
dépression de la réponse des barorécepteurs. Une valeur supérieure à 1 induit une réponse plus forte aux
variations de la PAM.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,00 à 100,00

Baroreceptor Gain (Cardiac) Factor (facteur de gain des barorécepteurs –
cardiaques)
Le paramètre Baroreceptor Gain (Cardiac) Factor (facteur de gain des barorécepteurs – cardiaques) permet
de régler, de façon sélective, l'effet de la pression artérielle moyenne (PAM) sur la fréquence et la contractilité
cardiaques. Le paramètre influe sur le degré d'augmentation et de diminution de la fréquence cardiaque en
réponse aux variations de la pression artérielle. Utilisez ce paramètre pour adapter la réponse du cœur aux
variations de la pression artérielle.
Un facteur d'une valeur inférieure à 1 correspond à une baisse du baroréflexe (p. ex. une réponse plus faible de
la fréquence cardiaque aux variations de la PAM). Une valeur supérieure à 1 induit une réponse plus forte aux
variations de la PAM.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 0,00 à 10,00
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Baroreceptor Gain (Peripheral) Factor (facteur de gain des barorécepteurs –
périphériques)
Le paramètre Baroreceptor Gain (Peripheric) Factor (facteur de gain des barorécepteurs – périphériques)
permet de régler, de façon sélective, l'effet de la pression artérielle moyenne (PAM) sur la résistance vasculaire
systémique et la capacité veineuse. Le paramètre influe sur la réponse du système vasculaire aux variations de
la pression artérielle.
Par exemple, lorsque la pression artérielle chute, le tonus vasculaire (résistance) des artères augmente et le
sang s'accumule moins dans le système veineux, le tout dans le but de maintenir une pression artérielle
satisfaisante. Un facteur d'une valeur inférieure à 1 correspond à une baisse du baroréflexe (p. ex. une réponse
plus faible de la résistance vasculaire systémique aux variations de la PAM). Une valeur supérieure à 1 induit
une réponse plus forte aux variations de la PAM.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 1,00 à 10,00

Chest Compression Efficacy (efficacité des compressions thoraciques)
Le paramètre Chest Compression Efficacy (efficacité des compressions thoraciques) permet de déterminer
l'efficacité des compressions thoraciques réalisées par le soignant. Une valeur de 100 % indique que les
compressions thoraciques sont tout à fait efficaces et une valeur de 0 % indique qu'elles n'ont aucun effet sur la
pression intrathoracique.
Paramètre par défaut : 100 %
Options : 100 %
0%

Tamponade Volume (volume de tamponnade)
Le paramètre Tamponade Volume (volume de tamponnade) sert à régler la quantité de fluide ou de sang qui
s'accumule dans l'espace entre le myocarde et le péricarde, provoquant une tamponnade cardiaque.
Paramètre par défaut : 0 mL
Plage : de 0 mL à 500 mL
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Ischemic Index Sensitivity (sensibilité de l'indice ischémique)
Le paramètre Ischemic Index Sensitivity (sensibilité de l'indice ischémique) détermine la sensibilité relative de
la patiente simulée à l'ischémie myocardique. Une valeur faible de sensibilité de l'indice ischémique correspond
à une sensibilité moindre à un rapport défavorable entre l'apport et le besoin en oxygène (c.-à-d. mauvaise
oxygénation et fréquence cardiaque élevée). Si la valeur de ce paramètre est faible, la patiente est moins
sensible à une mauvaise oxygénation, met plus longtemps à entrer dans la « spirale de la mort » et, par
conséquent, survit plus longtemps.
Paramètre par défaut : 0,45
Plage : de 0,10 à 5,00
Rythme de l'ECG généré par le modèle

Indice ischémique (I.I.)

Rythme sinusal normal (NSR)

I.I. ≥ 0,90

Sous-décalage léger du segment ST

0,90 > I.I. ≥ 0,70

Sous-décalage modéré du segment ST

0,70 > I.I. ≥ 0,60

Extrasystoles ventriculaires (ESV)

0,60 > I.I. ≥ 0,40

Tachycardie ventriculaire (TV)

0,40 > I.I.

Fibrillation ventriculaire (FV)

1 minute après TV

Asystolie

1 minute après FV

La réponse de la patiente à une ischémie myocardique peut être modifiée à l'aide du paramètre Ischemic Index
Sensitivity (sensibilité de l'indice ischémique) disponible sur la vue du système cardiovasculaire. Pour rendre la
patiente moins sensible à l'ischémie, abaissez la valeur en dessous du réglage par défaut. Pour la rendre plus
sensible, augmentez la valeur au-dessus du réglage par défaut. Ces modifications se répercutent ensuite sur
l'indice ischémique de la patiente, comme le montre le tableau ci-dessus.

Ischemic Index Averaging (calcul de la moyenne de l'indice ischémique)
Le paramètre Ischemic Index Averaging (calcul de la moyenne de l'indice ischémique) détermine en combien de
temps l'ischémie myocardique se développe en présence d'un rapport défavorable entre l'apport et le besoin en
oxygène ou en combien de temps elle disparaît lorsque l'oxygénation myocardique redevient favorable. Si l'on
diminue le temps moyen (c.à-d. valeur proche de 0,5), l'ischémie apparaît plus rapidement en cas d'apport
insuffisant en oxygène au cœur ou elle disparaît plus rapidement lorsque l'oxygénation redevient favorable. Si
l'on augmente le temps moyen (c.-à-d. valeur proche de 0,99), l'ischémie met plus longtemps à apparaître ou à
se résoudre.
Utilisez ce paramètre pour accélérer le rétablissement par rapport à la « spirale de la mort » générée par le
modèle. Si le paramètre est réglé à 0,5, une patiente sortira de la « spirale de la mort » plus rapidement que si
le paramètre est réglé à 0,99. Toutefois, les conditions favorables (c.-à-d. meilleure oxygénation et/ou baisse de
la fréquence cardiaque) doivent être présentes avant que la valeur du paramètre puisse être diminuée. Si ce
n'est pas le cas, la descente de la patiente dans la « spirale de la mort » s'accélère.
Paramètre par défaut : 0,99
Plage : de 0,50 à 1,00
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Aortic Valve Resistance Factor (facteur de résistance, valve aortique)
Le paramètre Aortic Valve Resistance Factor (facteur de résistance, valve aortique) permet de régler la
résistance au flux sanguin au travers de la valve aortique. Une valeur supérieure à 1 correspond à une
résistance accrue au flux sanguin au travers de la valve aortique.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 1 à 1000

Mitral Valve Resistance Factor (facteur de résistance, valve mitrale)
Le paramètre Mitral Valve Resistance Factor (facteur de résistance, valve mitrale) permet de régler la
résistance au flux sanguin au travers de la valve mitrale. Une valeur supérieure à 1 correspond à une résistance
accrue au flux sanguin au travers de la valve mitrale.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 1 à 1000

Pulmonic Valve Resistance Factor (facteur de résistance, valve pulmonaire)
Le paramètre Pulmonic Valve Resistance Factor (facteur de résistance, valve pulmonaire) permet de régler la
résistance au flux sanguin au travers de la valve pulmonaire. Une valeur supérieure à 1 correspond à une
résistance accrue au flux sanguin au travers de la valve pulmonaire.
Paramètre par défaut : 1
Plage : de 1 à 1000
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Fœtus et travail – Paramètres de base
Paramètres de base du fœtus et du travail
Rate of Descent (vitesse de descente)
Fetal State (état du fœtus)
Contraction Frequency (fréquence des contractions)
Contraction Amplitude (amplitude des contractions)
Contraction Duration (durée des contractions)
Patient Pushing (poussée de la patiente)
Early Deceleration Magnitude (ampleur des décélérations
précoces)
Late Deceleration Amplification Factor (facteur d'amplification
des décélérations tardives)
Shoulder Dystocia (dystocie des épaules)
Shoulder Dystocia Resolution (résolution de la dystocie des
épaules)
Extraction of Posterior Arm (extraction du bras postérieur)
Arrested Labor (arrêt du travail)
Arrested Labor Trigger Station (station de déclenchement de
l'arrêt du travail)
Arrested Labor Resolved by Traction (arrêt du travail résolu
par traction)
Traction Force Required to Resolve Arrested Labor (force de
traction requise pour résoudre l'arrêt du travail)
Manual Release of the Baby (libération manuelle du bébé)

Rate of Descent (vitesse de descente)
Le paramètre Rate of Descent (vitesse de descente) contrôle la vitesse de la descente du fœtus pendant le
travail (en cm/minute). Le fœtus descend uniquement pendant les contractions. Par conséquent, s'il n'y a pas
de contractions, même si la vitesse de descente est réglée au maximum, le fœtus restera à la même position.
Paramètre par défaut : 1,0 cm/minute
Plage : de 0 à 15 cm/minute

Fetal State (état du fœtus)
Le paramètre Fetal State (état du fœtus) détermine l'état du fœtus pendant le travail et peut être réglé à Calm
Sleep (sommeil calme), Active Sleep (sommeil actif) ou Active Vigilance (éveil actif).
Paramètre par défaut : Active Sleep (sommeil actif)
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Contraction Frequency (fréquence des contractions)
Le paramètre Contraction Frequency (fréquence des contractions) détermine à quelle fréquence se produisent
les contractions utérines. Ce paramètre est défini selon le nombre de contractions par période de dix minutes.
Le paramètre de la fréquence des contractions présente une certaine variabilité. L'ampleur de la variabilité est
déterminée par le paramètre Contraction Frequency Variability (variabilité de la fréquence des contractions),
disponible dans les paramètres additionnels du fœtus et du travail.
Paramètre par défaut : 3 contractions/10 minutes
Plage : de 1 à 7 contractions/10 minutes

Contraction Amplitude (amplitude des contractions)
Le paramètre Contraction Amplitude (amplitude des contractions) détermine l'amplitude des contractions
utérines. Il est défini en unités de mmHg. L'amplitude des contractions présente une certaine variabilité.
L'ampleur de la variabilité est déterminée par le paramètre Contraction Amplitude Variability (variabilité de
l'amplitude des contractions), disponible dans les paramètres additionnels du fœtus et du travail.
Paramètre par défaut : 50 mmHg
Plage : de 0 mmHg à 120 mmHg

Contraction Duration (durée des contractions)
Le paramètre Contraction Duration (durée des contractions) détermine la durée des contractions utérines et
est défini en nombre de secondes.
Paramètre par défaut : 80 secondes
Plage : de 0 seconde à 120 secondes

Patient Pushing (poussée de la patiente)
Le paramètre Patient Pushing (poussée de la patiente) détermine si la patiente poussera pendant les
contractions. Lorsque ce paramètre est activé (On), la variabilité est accrue et la hauteur de pic des signaux de
la pression intrautérine et de l'activité utérine par voie transabdominale augmente pendant une contraction
importante.
Paramètre par défaut : Off (désactivé)

Early Deceleration Magnitude (ampleur des décélérations précoces)
Le paramètre Early Deceleration Magnitude (ampleur des décélérations précoces) détermine l'ampleur des
décélérations précoces du signal de la fréquence cardiaque du fœtus. Les options suivantes peuvent être
sélectionnées : None (aucune), Mild (légère), Moderate (modérée) et Severe (grave).
Paramètre par défaut : None (aucune)
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Late Deceleration Amplification Factor (facteur d'amplification des décélérations
tardives)
Les décélérations tardives de la fréquence cardiaque du fœtus associées aux contractions utérines sont
attribuées à des réductions de l'apport en oxygène par la mère. Le paramètre Late Deceleration Amplification
Factor (facteur d'amplification des décélérations tardives) permet de mieux contrôler l'amplitude des
décélérations tardives dans les conditions où elles sont à prévoir, notamment dans le cas d'une patiente dont le
fœtus souffre d'insuffisance placentaire. De plus, l'utilisation de ce paramètre permet à l'instructeur de
démontrer les décélérations tardives pour le fœtus normal dans les cas d'hypotension maternelle et
d'hyperactivité utérine.
Le facteur d'amplification des décélérations tardives est un facteur multiplicatif appliqué à la distribution
d'oxygène au fœtus. Les valeurs supérieures à 1,0 accélèrent la propagation des concentrations réduites en
oxygène du placenta aux artères du fœtus.
Paramètre par défaut : 1,0
Plage : de 1,0 à 5,0

Shoulder Dystocia (dystocie des épaules)
Le paramètre Shoulder Dystocia (dystocie des épaules) doit être réglé sur Enabled (activé) pour activer
l'affection de dystocie des épaules. Lorsque le paramètre est réglé sur Enabled, la descente du fœtus
s'interrompt lorsque la tête du fœtus a été accouchée et restituée. Le message « Now in shoulder dystocia
condition » (Affection de dystocie des épaules en cours) est consigné dans le journal des événements, et
l'indicateur numérique de station dans le widget Graphic (graphique) affiche >|.
Lorsque le paramètre Shoulder Dystocia est réglé sur Enabled, une manœuvre spécifique peut être
sélectionnée pour résoudre la dystocie des épaules.
Paramètre par défaut : Disabled (désactivé)

Shoulder Dystocia Resolution (résolution de la dystocie des épaules)
Le paramètre Shoulder Dystocia Resolution (résolution de la dystocie des épaules) détermine la manœuvre
qui, le cas échéant, permettra de résoudre la dystocie des épaules. Six options sont disponibles : None
(aucune), McRoberts (manœuvre de MacRoberts), Suprapubic Pressure (pression suprapubienne), Rotation of
Posterior Shoulder (rotation de l'épaule postérieure), Rotation of Anterior Shoulder (rotation de l'épaule
antérieure) et Zavanelli (manœuvre de Zavanelli). Par défaut, le paramètre de résolution de la dystocie des
épaules est réglé à None (aucune).
L'option McRoberts (manœuvre de MacRoberts) active la résolution automatique de la dystocie des épaules si
le système détecte que la manœuvre de MacRoberts a été réalisée correctement. Au moment où la manœuvre
est détectée, les messages « McRoberts maneuver was performed » (Manœuvre de MacRoberts réalisée) et
« Shoulder dystocia condition resolved » (Affection de dystocie des épaules résolue) sont consignés dans le
journal des événements. Une fois la dystocie des épaules résolue, le fœtus continue à être poussé, pendant les
contractions, par le canal génital jusqu'à ce qu'il atteigne la position finale. À la position finale, le fœtus est libéré
par le mécanisme d'accouchement et prêt à être accouché manuellement.
L'option Suprapubic Pressure (pression suprapubienne) active la résolution automatique de la dystocie des
épaules lorsqu'une pression suprapubienne est appliquée. La pression doit être appliquée à la bonne force
pendant au moins 5 secondes pour résoudre l'affection. Au moment où la manœuvre est détectée, les
messages « Suprapubic pressure was performed » (Pression suprapubienne réalisée) et « Shoulder dystocia
condition resolved » (Affection de dystocie des épaules résolue) sont consignés dans le journal des
événements. Une fois la dystocie des épaules résolue, le fœtus continue à être poussé, pendant les
contractions, par le canal génital jusqu'à ce qu'il atteigne la position finale. À la position finale, le fœtus est libéré
par le mécanisme d'accouchement et prêt à être accouché manuellement.
L'option Rotation of Posterior Shoulder (rotation de l'épaule postérieure) active la résolution automatique de
la dystocie des épaules lorsque la manœuvre de rotation de l'épaule postérieure correctement effectuée est
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détectée. Au moment où la manœuvre est détectée, les messages « Posterior shoulder rotation maneuver was
performed » (Manœuvre de rotation de l'épaule postérieure réalisée) et « Shoulder dystocia condition resolved »
(Affection de dystocie des épaules résolue) sont consignés dans le journal des événements. Une fois la
dystocie des épaules résolue, le fœtus est libéré par le mécanisme d'accouchement et peut être accouché
manuellement. Pour que la manœuvre de rotation de l'épaule postérieure soit correctement réalisée, il faut faire
effectuer à l'épaule postérieure une rotation d'au moins 35°. Le système empêche d'effectuer une mauvaise
rotation de l'épaule postérieure.
Par exemple, si, après la restitution, le fœtus est en position occipito-iliaque gauche transverse (OIGT), la
résolution automatique de la dystocie des épaules nécessite une rotation de l'épaule postérieure dans le sens
horaire d'au moins 35°. En position OIGT, le système empêche d'effectuer une rotation de l'épaule postérieure
dans le sens anti-horaire.
L'option Rotation of Anterior Shoulder (rotation de l'épaule antérieure) active la résolution automatique de la
dystocie des épaules lorsque la manœuvre de rotation de l'épaule antérieure correctement effectuée est
détectée. Au moment où la manœuvre est détectée, les messages « Anterior shoulder rotation maneuver was
performed » (Manœuvre de rotation de l'épaule antérieure réalisée) et « Shoulder dystocia condition resolved »
(Affection de dystocie des épaules résolue) sont consignés dans le journal des événements. Une fois la
dystocie des épaules résolue, le fœtus est libéré par le mécanisme d'accouchement et peut être accouché
manuellement. Pour que la manœuvre de rotation de l'épaule antérieure soit correctement réalisée, il faut faire
effectuer à l'épaule antérieure une rotation d'au moins 35°. Le système empêche d'effectuer une mauvaise
rotation de l'épaule antérieure.
Par exemple, si, après la restitution, le fœtus est en position occipito-iliaque gauche transverse (OIGT), la
résolution automatique de la dystocie des épaules nécessite une rotation de l'épaule antérieure dans le sens
anti-horaire d'au moins 35°. En position OIGT, le système empêche d'effectuer une rotation de l'épaule
antérieure dans le sens horaire.
L'option Zavanelli (manœuvre de Zavanelli) active la résolution automatique de la dystocie des épaules lorsque
le système détecte que la manœuvre de Zavanelli a été réalisée correctement. En cas de dystocie des épaules,
le simulateur permet à l'apprenant de pousser manuellement le fœtus en arrière par le canal génital, entre les
contractions. Une manœuvre de Zavanelli réussie est détectée lorsque le fœtus est repoussé vers le haut du
mécanisme de descente sur une distance d'environ 6 cm. Au moment où la manœuvre est détectée, les
messages « Zavanelli maneuver was performed » (Manœuvre de Zavanelli réalisée) et « Shoulder dystocia
condition resolved » (Affection de dystocie des épaules résolue) sont consignés dans le journal des
événements.
Le fœtus doit être branché et connecté au réseau sans fil du simulateur, ce qui est confirmé par la présence
d'un signal de charge dans l'icône d'état de la batterie du fœtus. La connexion au réseau sans fil est nécessaire
pour que le système reconnaisse la force appliquée à la tête du fœtus lorsque l'apprenant tente la manœuvre
de Zavanelli.

Extraction of Posterior Arm (extraction du bras postérieur)
La manœuvre Extraction of Posterior Arm (extraction du bras postérieur) pour résoudre la dystocie des
épaules n'est pas détectée automatiquement. Lorsque l'extraction a été correctement réalisée, le paramètre
Extraction of Posterior Arm doit être activé manuellement. Un bouton de confirmation « Extract now »(extraire
maintenant) apparaît alors. Si vous cliquez sur ce bouton, la dystocie des épaules est résolue et le fœtus est
immédiatement libéré et peut désormais être dégagé manuellement. Si vous cliquez n'importe où ailleurs sur
l'écran, l'action est annulée.

Arrested Labor (arrêt du travail)
Le paramètre Arrested Labor (arrêt du travail) devrait être réglé sur Enable (activé) pour activer l'affection
d'arrêt du travail. L'activation du paramètre d'arrêt du travail entraîne l'interruption de la descente du fœtus, une
fois que celui-ci a atteint la station de déclenchement. Le message « Now in arrested labor condition »
(Affection d'arrêt du travail en cours) est consigné dans le journal des événements.
Paramètre par défaut : Disabled (désactivé)
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Arrested Labor Trigger Station (station de déclenchement de l'arrêt du travail)
Le paramètre Arrested Labor Trigger Station (station de déclenchement de l'arrêt du travail) définit la position
du fœtus à laquelle l'affection d'arrêt du travail est appliquée. L'arrêt du travail peut être effectué entre les
stations -3 et 3.
Paramètre par défaut : 0
Plage : de -3 à 3

Arrested Labor Resolved by Traction (arrêt du travail résolu par traction)
Le paramètre Arrested Labor Resolved by Traction (arrêt du travail résolu par traction) active ou désactive
(options Yes ou No) la résolution automatique de l'arrêt du travail lorsque la force de traction requise est
détectée. Lorsque l'application d'une force adéquate pendant les contractions utérines est détectée, les
messages « Traction was applied to the fetus » (Traction appliquée au fœtus) et « Arrested labor condition
resolved » (Affection d'arrêt du travail résolue) sont consignés dans le journal des événements. Une fois
l'affection d'arrêt du travail résolue, le fœtus peut être tiré, pendant les contractions, par le canal génital jusqu'à
ce qu'il atteigne la position finale. À la position finale, le fœtus est libéré par le mécanisme d'accouchement et
prêt à être accouché manuellement.
Paramètre par défaut : No (non)

Traction Force Required to Resolve Arrested Labor (force de traction requise
pour résoudre l'arrêt du travail)
Le paramètre Traction Force Required to Resolve Arrested Labor (force de traction requise pour résoudre
l'arrêt du travail) définit la force de traction requise pour résoudre l'arrêt du travail. La force de traction est
mesurée en newtons.
Paramètre par défaut : 30 N
Plage : de 10 N à 100 N

Manual Release of the Baby (libération manuelle du bébé)
Le paramètre Manual Release of the Baby (libération manuelle du bébé) sert à libérer manuellement le fœtus
du mécanisme d'accouchement à tout moment pour qu'il soit prêt à être accouché. Lorsque ce paramètre est
activé, un bouton de confirmation « Release now » apparaît. Si vous cliquez sur ce bouton, le fœtus est
immédiatement libéré. Si vous cliquez n'importe où ailleurs sur l'écran, l'action est annulée.
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Fœtus et travail – Paramètres additionnels
Paramètres additionnels du fœtus et du travail
Maternal Position (position maternelle)
Contraction Resting Tone (tonus de repos entre les contractions)
Contraction Frequency Variability (variabilité de la fréquence des
contractions)
Contraction Amplitude Variability (variabilité de l'amplitude des
contractions)
UA Noise (bruit de l'activité utérine)
TOCO Amplitude Gain (gain d'amplitude par tocographie)
FHR Baseline (fréquence cardiaque fœtale de base)
FHR Variability Coefficient (coefficient de variabilité de la fréquence
cardiaque fœtale)
Umbilical Cord Compressibility Factor (facteur de compressibilité du
cordon ombilical)
FHR Acceleration Amplitude (amplitude des accélérations de la
fréquence cardiaque fœtale)
FHR Acceleration Interval (intervalle entre les accélérations de la
fréquence cardiaque fœtale)
FHR Acceleration Duration (durée des accélérations de la fréquence
cardiaque fœtale)
Placental Perfusion Factor (facteur de perfusion placentaire)
Umbilical Flow Factor (facteur d'écoulement ombilical)

Maternal Position (position maternelle)
Le paramètre Maternal Position (position maternelle) indique la position de la mère. Par défaut, la position
maternelle est réglée à Auto (automatique).
En mode Auto, le système est capable de détecter les positions maternelles suivantes :
•

Supine (couchée sur le dos)

•

Left Lateral Tilt (décubitus latéral gauche)

•

Trendelenburg (position de Trendelenburg)

•

Reverse Trendelenburg (position de Trendelenburg inversée)

Il existe trois autres positions, qui doivent être paramétrées manuellement :
•

Hands and Knees (à quatre pattes)

•

Squatting (accroupie)

•

Sitting (assise)

Paramètre par défaut : Auto
REMARQUE : Assurez-vous que l'abdomen est installé sur le torse chaque fois que le mannequin est placé en
position assise.
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Contraction Resting Tone (tonus de repos entre les contractions)
Le paramètre Contraction Resting Tone (tonus de repos entre les contractions) détermine le degré de
pression utérine lorsqu'il n'y a pas de contractions actives. Il est défini en unités de mmHg. Le paramètre du
tonus de repos entre les contractions présente une certaine variabilité. L'ampleur de cette variabilité est
déterminée par le paramètre UA Noise (bruit de l'activité utérine).
Paramètre par défaut : 10 mmHg
Plage : de 0 mmHg à 100 mmHg

Contraction Frequency Variability (variabilité de la fréquence des contractions)
Le paramètre Contraction Frequency Variability (variabilité de la fréquence des contractions) détermine la
variabilité présente dans la fréquence des contractions utérines. Ce paramètre est défini en pourcentage.
Paramètre par défaut : 100 %
Plage : de 0 % à 100 %

Contraction Amplitude Variability (variabilité de l'amplitude des contractions)
Le paramètre Contraction Amplitude Variability (variabilité de l'amplitude des contractions) détermine la
variabilité présente dans l'amplitude des contractions utérines. Ce paramètre est défini en pourcentage.
Paramètre par défaut : 100 %
Plage : de 0 % à 100 %

UA Noise (bruit de l'activité utérine)
Le paramètre UA Noise (bruit de l'activité utérine) détermine le bruit présent dans le signal de la pression
utérine. Ce paramètre est défini en pourcentage.
Paramètre par défaut : 100 %
Plage : de 0 % à 100 %

TOCO Amplitude Gain (gain d'amplitude par tocographie)
Le paramètre TOCO Amplitude Gain (gain d'amplitude par tocographie) modifie l'amplitude des contractions
utérines dans le signal de l'activité utérine par voie transabdominale uniquement. Ce paramètre est défini en
pourcentage.
Paramètre par défaut : 100 %
Plage : de 0 % à 200 %

FHR Baseline (fréquence cardiaque fœtale de base)
Le paramètre FHR Baseline (fréquence cardiaque fœtale de base) détermine le niveau de base du signal de la
fréquence cardiaque fœtale. Lorsque le paramètre est réglé sur Modeled (modélisé), le niveau de référence
dépend des concentrations en oxygène et de la pression artérielle du fœtus. En mode Override (non modélisé),
la fréquence cardiaque du fœtus reste sensible aux accélérations et aux décélérations précoces. Ce paramètre
est défini en battements par minute (bpm).
Paramètre par défaut : Modeled (modélisé)
Plage : de 30 bpm à 240 bpm
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FHR Variability Coefficient (coefficient de variabilité de la fréquence cardiaque
fœtale)
Le paramètre FHR Variability Coefficient (coefficient de variabilité de la fréquence cardiaque fœtale)
détermine la variabilité présente dans le signal de la fréquence cardiaque fœtale. Lorsque le paramètre est
réglé sur Modeled (modélisé), la variabilité dépend des concentrations en oxygène et de l'état du fœtus. Ce
paramètre n'est pas défini en battements par minute (bpm), il s'agit d'un facteur sans unité.
Paramètre par défaut : Modeled (modélisé)
Plage : de 0 à 5

Umbilical Cord Compressibility Factor (facteur de compressibilité du cordon
ombilical)
Le paramètre Umbilical Cord Compressibility Factor (facteur de compressibilité du cordon ombilical)
détermine à quel point le cordon ombilical est sensible à la compression causée par les contractions utérines.
Le principal usage de ce paramètre consiste à introduire des décélérations variables du signal de la fréquence
cardiaque fœtale dues aux contractions utérines. Le paramètre permet également la mise à l'échelle de ces
décélérations.
Paramètre par défaut : 0
Plage : de 0 à 2,0

FHR Acceleration Amplitude (amplitude des accélérations de la fréquence
cardiaque fœtale)
Le paramètre FHR Acceleration Amplitude (amplitude des accélérations de la fréquence cardiaque fœtale)
détermine l'amplitude des accélérations du signal de la fréquence cardiaque du fœtus. Lorsque ce paramètre
est réglé sur Modeled (modélisé), il dépend des concentrations en oxygène et de l'état du fœtus. L'amplitude
des accélérations est associée à une certaine variabilité. Ce paramètre est défini en battements par minute
(bpm).
Paramètre par défaut : Modeled (modélisé)
Plage : de 0 bpm à 20 bpm

FHR Acceleration Interval (intervalle entre les accélérations de la fréquence
cardiaque fœtale)
Le paramètre FHR Acceleration Interval (intervalle entre les accélérations de la fréquence cardiaque fœtale)
détermine l'intervalle entre les accélérations du signal de la fréquence cardiaque du fœtus. Lorsque ce
paramètre est réglé sur Modeled (modélisé), il dépend de l'état du fœtus. L'intervalle entre les accélérations est
associé à une certaine variabilité. Ce paramètre est défini en minutes.
Paramètre par défaut : Modeled (modélisé)
Plage : de 1 min à 40 min

FHR Acceleration Duration (durée des accélérations de la fréquence cardiaque
fœtale)
Le paramètre FHR Acceleration Duration (durée des accélérations de la fréquence cardiaque fœtale)
détermine l'amplitude des accélérations du signal de la fréquence cardiaque du fœtus. Lorsque ce paramètre
est réglé sur Modeled (modélisé), il dépend de l'état du fœtus. La durée des accélérations est associée à une
certaine variabilité. Ce paramètre est défini en secondes.
Paramètre par défaut : Modeled (modélisé)
Plage : de 20 secondes à 60 secondes
306

Description des paramètres de Müse

Placental Perfusion Factor (facteur de perfusion placentaire)
Le paramètre Placental Perfusion Factor (facteur de perfusion placentaire) détermine dans quelle mesure le
sang s'écoule facilement vers le placenta depuis la circulation sanguine maternelle. L'abaissement de ce facteur
provoque une diminution du débit sanguin et de l'apport en oxygène au fœtus, ce qui entraîne une baisse
progressive de la fréquence cardiaque fœtale et une détérioration générale de l'état de santé du fœtus. L'effet
de ce paramètre est indépendant des contractions utérines.
Paramètre par défaut : 1,0
Plage : de 0 à 10

Umbilical Flow Factor (facteur d'écoulement ombilical)
Le paramètre Umbilical Flow Factor détermine dans quelle mesure le sang s'écoule facilement vers et depuis
le côté fœtal du placenta. L'abaissement de ce facteur provoque une diminution du débit sanguin et de l'apport
en oxygène au cœur du fœtus, ainsi qu'une augmentation de la pression artérielle du fœtus, ce qui entraîne une
baisse de la fréquence cardiaque fœtale et une détérioration générale de l'état de santé du fœtus. Cet effet se
manifeste beaucoup plus rapidement avec ce paramètre qu'en abaissant la valeur du paramètre Placental
Perfusion Factor (facteur de perfusion placentaire). L'effet de ce paramètre est indépendant des contractions
utérines.
Paramètre par défaut : 1,0
Plage : de 0 à 1,0
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Configuration du cardiotocographe (CTG) – Paramètres
Paramètres de configuration du CTG
FHR Probe (sonde de la fréquence cardiaque fœtale)
MHR Probe (sonde de la fréquence cardiaque maternelle)
MSPO2 Probe (sonde de la SpO2 maternelle)
MNIBP Probe (sonde de la pression artérielle non invasive
maternelle)
Temp Probe (sonde de la température)
FHR Signal Loss (perte du signal de la fréquence cardiaque fœtale)
UA Signal Loss (perte du signal de l'activité utérine)
TOCO Offset (compensation de la sonde tocographique)
MHR Graph (graphique de la fréquence cardiaque maternelle)
MHR Overrides FHR (fréquence cardiaque fœtale remplacée par la
fréquence cardiaque maternelle)
MSPO2 Printing Frequency (fréquence d'impression de la SpO2
maternelle)
MNIBP Printing Frequency (fréquence d'impression de la pression
artérielle non invasive maternelle)
Les paramètres suivants contrôlent le fonctionnement du moniteur de cardiotocographie (CTG) émulé. L'effet
d'une modification est immédiat et global (si plusieurs cas sont en cours, tous changent).
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FHR Probe (sonde de la fréquence cardiaque fœtale)
Le paramètre FHR Probe (sonde de la fréquence cardiaque fœtale) détermine le type de sonde utilisé pour
surveiller la fréquence cardiaque du fœtus.
Les options possibles sont les suivantes :
Disconnected (déconnecté) – Aucune sonde n'est actuellement branchée. Le widget FHR (fréquence
cardiaque fœtale) affiche un « - » pour indiquer qu'il n'y a pas de sonde et qu'aucun graphique de la fréquence
cardiaque fœtale ne sera généré.
US (sonde échographique) – Une sonde externe est utilisée.
FECG (électrocardiogramme fœtal) – Une sonde interne est utilisée.
Paramètre par défaut : US (sonde échographique)

UA Probe (sonde de l'activité utérine)
Le paramètre UA Probe (sonde de l'activité utérine) détermine le type de sonde utilisé pour surveiller l'activité
utérine.
Les options possibles sont les suivantes :
Disconnected (déconnecté) – Aucune sonde n'est actuellement branchée. Le widget UA (activité utérine)
affiche un « - » pour indiquer qu'il n'y a pas de sonde et qu'aucun graphique de l'activité utérine ne sera généré.
TOCO (sonde tocographique) – Une sonde externe est utilisée. Mesure du bruit.
IUP (sonde de pression intra-utérine) – Une sonde interne est utilisée. Mesure exacte.
Paramètre par défaut : TOCO (sonde tocographique)
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MHR Probe (sonde de la fréquence cardiaque maternelle)
Le paramètre MHR Probe (sonde de la fréquence cardiaque maternelle) indique si le CTG émulé a la capacité
de surveiller la fréquence cardiaque de la mère et si la sonde adaptée est branchée.
Les options possibles sont les suivantes :
Not Available (non disponible) – Le CTG émulé n'a pas la capacité d'afficher la fréquence cardiaque
maternelle. Le widget MHR (fréquence cardiaque maternelle) ne s'affiche pas sur le CTG. L'espace réservé non
utilisé est réattribué aux widgets disponibles afin d'optimiser la visualisation.
Connected (connecté) – Le CTG émulé a la capacité d'afficher la fréquence cardiaque maternelle et une sonde
est branchée. Le widget MHR s'affiche et fournit en temps réel la mesure de la fréquence cardiaque maternelle.
Disconnected (déconnecté) – Le CTG émulé a la capacité d'afficher la fréquence cardiaque maternelle, mais
aucune sonde n'est branchée. Le widget MHR est présent à l'écran, mais affiche « - » pour indiquer qu'il ne
reçoit aucune donnée.
Paramètre par défaut : Connected (connecté)

MSPO2 Probe (sonde de la SpO2 maternelle)
Le paramètre MSPO2 Probe (sonde de la SpO2 maternelle) indique si le CTG émulé a la capacité de surveiller
la saturation pulsée en oxygène de la mère et si la sonde adaptée est branchée.
Les options possibles sont les suivantes :
Not Available (non disponible) – Le CTG émulé n'a pas la capacité d'afficher la saturation en oxygène de la
mère. Le widget SpO2 (saturation pulsée en oxygène) ne s'affiche pas sur le CTG.
L'espace réservé non utilisé est réattribué aux widgets disponibles afin d'optimiser la visualisation.
Connected (connecté) – Le CTG émulé a la capacité d'afficher la saturation en oxygène de la mère et une
sonde est branchée. Le widget SpO2 s'affiche et fournit en temps réel la mesure de la saturation en oxygène de
la mère.
Disconnected (déconnecté) – Le CTG émulé a la capacité d'afficher la saturation en oxygène de la mère, mais
aucune sonde n'est branchée. Le widget SpO2 est présent à l'écran, mais affiche « - » pour indiquer qu'il ne
reçoit aucune donnée.
Paramètre par défaut : Connected (connecté)
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MNIBP Probe (sonde de la pression artérielle non invasive maternelle)
Le paramètre MNIBP Probe (sonde de la pression artérielle non invasive maternelle) indique si le CTG émulé a
la capacité de surveiller la pression artérielle de la mère (mesure non invasive) et si la sonde adaptée est
branchée.
Les options possibles sont les suivantes :
Not Available (non disponible) – Le CTG émulé n'a pas la capacité d'afficher la pression artérielle maternelle.
Le widget MNIBP (pression artérielle non invasive maternelle) ne s'affiche pas sur le CTG. L'espace réservé
non utilisé est réattribué aux widgets disponibles afin d'optimiser la visualisation.
Connected (connecté) – Le CTG émulé a la capacité d'afficher la pression artérielle maternelle et une sonde
est branchée. Le widget MNIBP s'affiche et fournit en temps réel la mesure de la pression artérielle non invasive
de la mère.
Disconnected (déconnecté) – Le CTG émulé a la capacité d'afficher la pression artérielle maternelle, mais
aucune sonde n'est branchée. Le widget MNIBP est présent à l'écran, mais affiche « - » pour indiquer qu'il ne
reçoit aucune donnée.
Paramètre par défaut : Connected (connecté)

Temp Probe (sonde de la température)
Le paramètre Temp Probe (sonde de la température) indique si le CTG émulé a la capacité de surveiller la
température de la mère et si la sonde adaptée est branchée.
Les options possibles sont les suivantes :
Not Available (non disponible) – Le CTG émulé n'a pas la capacité d'afficher la température maternelle. Le
widget Temp (température) ne s'affiche pas sur le CTG. L'espace réservé non utilisé est réattribué aux widgets
disponibles afin d'optimiser la visualisation.
Connected (connecté) – Le CTG émulé a la capacité d'afficher la température maternelle et une sonde est
branchée. Le widget Temp s'affiche et fournit en temps réel la mesure de la température maternelle.
Disconnected (déconnecté) – Le CTG émulé a la capacité d'afficher la température maternelle, mais aucune
sonde n'est branchée. Le widget Temp est présent à l'écran, mais affiche « - » pour indiquer qu'il ne reçoit
aucune donnée.
Paramètre par défaut : Connected (connecté)
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FHR Signal Loss (perte du signal de la fréquence cardiaque fœtale)
Le paramètre FHR Signal Loss contrôle la qualité globale du signal de la fréquence cardiaque fœtale pour
émuler la qualité de l'installation de la sonde. Ce paramètre indique le degré relatif de perte du signal en
pourcentage. Une valeur de 0 % correspond à un signal clair sans aucune perte. Une valeur de 100 % entraîne
une absence de signal. Les valeurs intermédiaires créent des trous de plus en plus grands dans les données du
graphique. Le widget FHR (fréquence cardiaque fœtale) affiche « - » lorsqu'il n'y a pas de données valides. Ce
paramètre est appliqué quel que soit le type de sonde. Les instructeurs peuvent créer divers scénarios de
qualité du signal de la fréquence cardiaque fœtale en utilisant ce mécanisme de contrôle et la sélection du type
de sonde.
Paramètre par défaut : 0
Plage : de 0 à 100

UA Signal Loss (perte du signal de l'activité utérine)
Le paramètre UA Signal Loss (perte du signal de l'activité utérine) contrôle la qualité globale du signal de
l'activité utérine. Lorsque ce paramètre est configuré sur Yes (oui), le signal de l'activité utérine est réglé à 0
quel que soit le type de sonde.
Paramètre par défaut : No (non)

TOCO Offset (compensation de la sonde tocographique)
Le paramètre TOCO Offset (compensation de la sonde tocographique) n'est applicable que si le type de sonde
de l'activité utérine choisi est TOCO (sonde tocographique). Ce paramètre sert à déplacer le signal de l'activité
utérine en compensant la pression utérine par l'ajout ou le retrait d'une pression fixe. Il est utile pour émuler des
problèmes tels qu'une ceinture de sonde d'activité utérine trop serrée. Il ne fait effet qu'à partir du changement,
les données historiques antérieures ne sont pas modifiées.
Paramètre par défaut : 0
Plage : de -100 à 100

MHR Graph (graphique de la fréquence cardiaque maternelle)
Le paramètre MHR Graph (graphique de la fréquence cardiaque maternelle) active l'affichage de la fréquence
cardiaque maternelle par-dessus celui de la fréquence cardiaque fœtale, lorsqu'il est réglé sur On (activé). Le
graphique de la fréquence cardiaque maternelle est représenté par une ligne bleue.
Paramètre par défaut : Off (désactivé)

MHR Overrides FHR (fréquence cardiaque fœtale remplacée par la fréquence
cardiaque maternelle)
Le paramètre MHR Overrides FHR (fréquence cardiaque fœtale remplacée par la fréquence cardiaque
maternelle) active le problème de détection de la fréquence cardiaque maternelle par la sonde de la fréquence
cardiaque fœtale, lorsqu'il est réglé sur On (activé).
Paramètre par défaut : Off (désactivé)

MSPO2 Printing Frequency (fréquence d'impression de la SpO2 maternelle)
Le paramètre MSPO2 Printing Frequency (fréquence d'impression de la SpO2 maternelle) active l'impression
de la valeur de la SpO2 maternelle sur la bande à la fréquence choisie. L'impression n'est effectuée que si une
sonde de SpO2 est branchée.
Les options de fréquence possibles sont les suivantes, en minutes : 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90.
Paramètre par défaut : 10 minutes
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MNIBP Printing Frequency (fréquence d'impression de la pression artérielle non
invasive maternelle)
Le paramètre MNIBP Printing Frequency (fréquence d'impression de la pression artérielle non invasive
maternelle) active l'impression de la valeur de la pression artérielle non invasive maternelle sur la bande à la
fréquence choisie. L'impression n'est effectuée que si une sonde de mesure non invasive de la pression
artérielle de la mère est branchée.
Les options de fréquence possibles sont les suivantes, en minutes : 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90.
Paramètre par défaut : 30 minutes

Physiologie de base de la patiente – Paramètres
Paramètres de la physiologie de base de la patiente
Operating Mode (mode de fonctionnement)
Delivery Paused on Run (accouchement en pause)
Postpartum Included (post-partum inclus)
Cervix (col utérin)
Presentation (présentation)
Initial Station (station initiale)
Vertex Rotation Type (type de rotation du sommet)
Breech Initial Position (position initiale du siège)
Cord Prolapse (procidence du cordon)
Nuchal Cord (circulaire du cordon)
Placenta Condition (état du placenta)
Postpartum Initial Uterine State (état initial de l'utérus postpartum)

Operating Mode (mode de fonctionnement)
Le paramètre Operating Mode (mode de fonctionnement) détermine la configuration globale du matériel et le
mode de fonctionnement du mannequin. Les modes de fonctionnement sont mutuellement exclusifs et régissent
la configuration matérielle et le fonctionnement du mannequin pour l'exécution complète d'une expérience
clinique simulée (ECS) donnée. La migration d'un mode de fonctionnement à un autre nécessite toujours une
reconfiguration physique du simulateur. La reconfiguration se produit uniquement au début de l'ECS, sauf pour
le mode de fonctionnement Postpartum (post-partum) qui peut être combiné avec un accouchement par voie
vaginale.
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Les modes possibles sont les suivants :
Prepartum & Latent Phase (pré-partum et phase latente) – Mode de fonctionnement ne correspondant
pas à un accouchement qui nécessite une configuration du matériel permettant d'effectuer les
manœuvres de Leopold et l'évaluation des cols utérins statiques.
Active Phase (phase active) – Mode de fonctionnement ne correspondant pas à un accouchement qui
nécessite une configuration du matériel utilisant le col utérin dynamique pour permettre l'accès au fœtus
et/ou la visibilité du fœtus. Mode prévu pour émuler des affections telles que la procidence du cordon
ou l'hématome rétroplacentaire.
Vaginal Delivery (accouchement par voie vaginale) – Mode de fonctionnement correspondant à un
accouchement qui permet l'accouchement réaliste spontané du fœtus.
Cesarean Section (césarienne) – Mode de fonctionnement ne correspondant pas à un accouchement
qui permet au stagiaire d'effectuer les mouvements d'une césarienne afin de contribuer à la formation
au travail d'équipe en cas de césarienne.
Postpartum (post-partum) – Mode de fonctionnement ne correspondant pas à un accouchement qui
permet la prise en charge de l'utérus après l'accouchement.
Non-Gravid (non enceinte) – Mode de fonctionnement ne correspondant pas à un accouchement qui
permet la prise en charge d'une patiente non enceinte.
Paramètre par défaut : Vaginal Delivery (accouchement par voie vaginale)

Delivery Paused on Run (accouchement en pause)
Le paramètre Delivery Paused on Run (accouchement en pause) s'applique uniquement au mode de
fonctionnement Vaginal Delivery (accouchement par voie vaginale). Si ce paramètre est réglé sur Yes (oui), le
mécanisme d'accouchement est mis en pause lorsque l'ECS commence. Le travail ne progresse pas jusqu'à ce
que l'utilisateur demande la reprise de l'accouchement.
Paramètre par défaut : Yes (oui)

Postpartum Included (post-partum inclus)
Le paramètre Postpartum Included (post-partum inclus) s'applique uniquement au mode de fonctionnement
Vaginal Delivery (accouchement par voie vaginale). Si ce paramètre est réglé sur Yes (oui), le logiciel permet,
pendant une ECS d'accouchement, de passer à une configuration de post-partum. Une fois que le bébé a été
accouché, l'utilisateur a le choix de passer au mode de post-partum. Une fois que la transition vers le mode de
post-partum est demandée, l'utilisateur a la possibilité de reconfigurer le mannequin pour le post-partum avant
de poursuivre l'ECS.
Paramètre par défaut : Yes (oui)
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Cervix (col utérin)
Le paramètre Cervix (col utérin) s'applique uniquement au mode de fonctionnement Prepartum & Latent
Phase (pré-partum et phase latente). Ce paramètre permet de choisir le col utérin statique à installer sur le
mannequin. Le col utérin sélectionné est indiqué à l'écran de configuration pour que l'utilisateur sache lequel
utiliser.
Les options possibles sont les suivantes :
Closed (fermé) – col fermé, aucun effacement, ferme, postérieur.
One Finger (0%) [un doigt (0 %)] – col fermé mais permettant la pénétration d'un doigt, aucun effacement,
ferme, postérieur.
One Finger (50%) [un doigt (50 %)] – col fermé mais permettant la pénétration d'un doigt, effacement de 50 %,
moyen, postérieur.
Two Finger (70%) [deux doigts (70 %)] – col fermé mais permettant la pénétration de deux doigts, effacement
de 70 %, souple, intermédiaire.
2cm (70%) [2 cm (70 %)] – col dilaté à 2 cm, effacement de 70 %, souple, intermédiaire.
3cm (90%) [3 cm (90 %)] – col dilaté à 3 cm, effacement de 90 %, souple, intermédiaire.
4cm (90%) [4 cm (90 %)] – col dilaté à 4 cm, effacement de 90 %, souple, intermédiaire.
5cm (90%) [5 cm (90 %)] – col dilaté à 5 cm, effacement de 90 %, souple, antérieur.
Paramètre par défaut : Closed (fermé)
REMARQUE : Seuls les cols utérins indiqués en gras et en italique sont fournis en série avec le mannequin; les
autres cols peuvent être achetés séparément sous forme d'un lot optionnel.

Presentation (présentation)
Le paramètre Presentation (présentation) s'applique à tous les modes de fonctionnement, sauf le mode
Postpartum (post-partum). Ce paramètre permet de choisir la présentation du fœtus parmi les options
suivantes : None (aucune – à utiliser lorsque la présentation n'est pas importante), Vertex (présentation du
sommet) et Breech (présentation du siège).
Paramètre par défaut : Vertex (présentation du sommet)

Initial Station (station initiale)
Le paramètre Initial Station (station initiale) s'applique uniquement aux modes de fonctionnement Vaginal
Delivery (accouchement par voie vaginale), Active Phase (phase active) et Cesarean Section (césarienne). Ce
paramètre indique la station de départ du fœtus. En mode Vaginal Delivery (accouchement par voie vaginale),
le simulateur place automatiquement le fœtus à la position de départ indiquée une fois la phase de configuration
terminée. En mode Active Phase (phase active) et Cesarean Section (césarienne), la station initiale
sélectionnée est simplement communiquée à l'utilisateur dans les instructions de configuration pour que le
fœtus soit positionné manuellement.
Paramètre par défaut : -3
Plage : de -3 à 3
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Vertex Rotation Type (type de rotation du sommet)
Le paramètre Vertex Rotation Type (type de rotation du sommet) s'applique uniquement au mode de
fonctionnement Vaginal Delivery (accouchement par voie vaginale). Ce paramètre définit la séquence souhaitée
des mouvements cardinaux sous la forme d'une séquence de positions cibles pour la présentation du sommet :
position initiale – position de rotation interne – position de restitution
Les onze options possibles sont les suivantes :
LOA-OA-LOT (occipito-iliaque gauche antérieure [OIGA] – occipito-iliaque antérieure [OIA] – occipito-iliaque
gauche transverse [OIGT]); ROA-OA-ROT (occipito-iliaque droite antérieure [OIDA] – OIA – occipito-iliaque
droite transverse [OIDT]); LOT-OA-LOT (OIGT-OIA-OIGT); ROT-OA-ROT (OIDT-OIA-OIDT); LOP-OA-LOT
(occipito-iliaque gauche postérieure [OIGP]-OIA-OIGT); LOP-OP-LOT (OIGP – occipito-iliaque postérieure
[OIP] – OIGT); ROP-OA-ROT (occipito-iliaque droite postérieure [OIDP]-OIA-OIDT); ROP-OP-ROT (OIDP-OIPOIDT); OP-OA (OIP-OIA); OA no rotation (OIA sans rotation); OP no rotation (OIP sans rotation)
Exceptions : L'option OP-OA (OIP-OIA) ne comprend qu'une rotation interne vers la position OIA sans position
de restitution. Les options OA no rotation (OIA sans rotation) et OP no rotation (OIP sans rotation) ne
comprennent pas de rotation spontanée.
Paramètre par défaut : LOA-OA-LOT (OIGA-OIA-OIGT)

Breech Initial Position (position initiale du siège)
Le paramètre Breech Initial Position (position initiale du siège) s'applique uniquement au mode de
fonctionnement Vaginal Delivery (accouchement par voie vaginale). Ce paramètre définit la position initiale du
fœtus pour la présentation du siège. Il n'y a pas de rotation spontanée en cas de présentation du siège. Les huit
options possibles sont les suivantes : LSA (sacro-iliaque gauche antérieure – SIGA), LSP (sacro-iliaque gauche
postérieure – SIGP), LST (sacro-iliaque gauche transverse – SIGT), RSA (sacro-iliaque droite antérieure –
SIDA), RSP (sacro-iliaque droite postérieure – SIDP), RST (sacro-iliaque droite transverse – SIDT), SA (sacroiliaque antérieure – SIA), SP (sacro-iliaque postérieure – SIP).
Paramètre par défaut : LSA (SIGA)

Cord Prolapse (procidence du cordon)
Le paramètre Cord Prolapse (procidence du cordon) s'applique uniquement aux modes de fonctionnement
Vaginal Delivery (accouchement par voie vaginale), Active Phase (phase active) et Cesarean Section
(césarienne). Lorsque ce paramètre est activé (Yes), le cordon ombilical devrait être configuré en condition de
procidence. Ce paramètre n'a pas d'effet automatique et sert simplement à planifier les instructions destinées à
l'utilisateur dans l'écran de configuration.
Paramètre par défaut : No (non)

Nuchal Cord (circulaire du cordon)
Le paramètre Nuchal Cord (circulaire du cordon) s'applique uniquement aux modes de fonctionnement Vaginal
Delivery (accouchement par voie vaginale) et Cesarean Section (césarienne). Lorsque ce paramètre est activé
(Yes), le cordon ombilical devrait être configuré en condition de circulaire autour du cou. Ce paramètre n'a pas
d'effet automatique et sert simplement à planifier les instructions destinées à l'utilisateur dans l'écran de
configuration.
Paramètre par défaut : No (non)
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Placenta Condition (état du placenta)
Le paramètre Placenta Condition (état du placenta) s'applique uniquement aux modes de fonctionnement
Vaginal Delivery (accouchement par voie vaginale), Cesarean Section (césarienne) et Postpartum (postpartum). Ce paramètre indique l'état souhaité du placenta. Ce paramètre n'a pas d'effet automatique et sert
simplement à planifier les instructions destinées à l'utilisateur dans l'écran de configuration pour lui indiquer la
pièce à utiliser. Les options possibles sont Intact (intact) ou Fragmented (fragmenté).
Paramètre par défaut : Intact

Postpartum Initial Uterine State (état initial de l'utérus post-partum)
Le paramètre Postpartum Initial Uterine State (état initial de l'utérus post-partum) s'applique uniquement au
mode de fonctionnement Postpartum (post-partum). Ce paramètre indique le type d'utérus à utiliser pour le
post-partum. Il existe deux différents types d'utérus : l'utérus réversible, utilisé pour l'affection d'inversion de
l'utérus, et l'utérus atone/contracté, utilisé pour prendre en charge une affection d'atonie utérine.
Les options possibles sont les suivantes :
Contracted (contracté) – Nécessite l'utilisation de l'utérus atone/contracté. L'utérus sera à l'état contracté.
Boggy (atone) – Nécessite l'utilisation de l'utérus atone/contracté. L'utérus sera à l'état atone.
Fully Inverted (inversion complète) – Nécessite l'utilisation de l'utérus réversible. Les instructions de
configuration indiqueront que l'utérus doit être complètement inversé.
Partially Inverted (inversion partielle) – Nécessite l'utilisation de l'utérus réversible. Les instructions de
configuration indiqueront que l'utérus doit être partiellement inversé.
Paramètre par défaut : Contracted (contracté)
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Post-partum – Paramètres de base
Paramètres de base du post-partum
Uterine Massage (massage utérin)
Resolve Boggy Uterus (résolution de l'utérus atone)
Inverted Uterus Can Be Reverted (utérus inversé pouvant
être retourné)

Uterine Massage (massage utérin)
Le paramètre Uterine Massage (massage utérin) détermine l'effet du massage sur l'utérus atone/contracté
après l'accouchement.
Les options possibles sont les suivantes :
Ineffective (inefficace) – Le massage n'entraîne pas la contraction de l'utérus.
Effective (efficace) – Lorsque le paramètre est réglé sur Effective, la compression réussie de l'utérus
entraîne la contraction complète de l'utérus atone. Cinq compressions efficaces sont nécessaires avant
que la contraction se produise. La texture de l'utérus ne change pas pendant les quatre premiers
massages, c'est-à-dire que l'utérus reste complètement flasque pendant l'application des massages 1 à
4. Au cinquième massage, l'utérus se contracte complètement pendant environ 90 secondes et le
message « Boggy uterus was declared resolved » (Utérus atone déclaré résolu) s'affiche dans le journal
des événements.
Chaque massage ou compression consiste à appuyer sur l'utérus, tenir puis le relâcher. À chaque
massage réussi, le message « Uterine compression was applied » (Compression utérine appliquée) est
consigné dans le journal des événements, indépendamment du mode de l'utérus (Effective [efficace]
ou Recurring atony [atonie récurrente]). Afin de contracter complètement l'utérus, l'utilisateur doit
exécuter cinq compressions réussies en mode Effective ou Recurring atony.
De plus, lorsque l'option Vaginal Bleeding Severity (gravité des saignements vaginaux) est activée
(Mild [légère], Moderate [modérée], Severe [grave] ou Profuse [abondante]), chaque massage produit
un jet de sang en plus des saignements permis par le paramètre de gravité des saignements vaginaux
(voir Saignements vaginaux dans la section Utilisation du simulateur Fidelis Lucina de ce guide). Ce
jet de sang se produit chaque fois que l'utilisateur appuie sur l'utérus, que le message « Uterine
compression was applied » soit consigné ou non dans le journal des événements, et est indépendant
du mode de l'utérus (Effective ou Recurring atony).
Recurring atony (atonie récurrente) – En mode Recurring atony, la fonction est semblable au mode
Effective (l'utérus atone se contracte après cinq massages réussis consignés). Toutefois, 90 secondes
après la contraction, l'utérus revient à l'état atone, et le message « Boggy uterus was declared
resolved » (Utérus atone déclaré résolu) ne s'affiche pas dans le journal des événements.
Dans ce mode, si le massage est interrompu pendant 90 secondes ou plus avant que l'utérus se
contracte complètement, le décompte des massages recommence à zéro, même si les compressions
utérines sont considérées comme efficaces (consignées avec le message « Uterine compression was
applied »).
Par exemple, si l'apprenant applique trois massages consignés, puis attend 90 secondes ou plus avant
d'appliquer le massage suivant, le décompte des massages est remis à zéro. À partir de ce moment,
cinq massages efficaces consécutifs (c.-à-d. sans interruption) doivent être appliqués pour que l'utérus
se contracte.
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Resolve Boggy Uterus (résolution de l'utérus atone)
Le paramètre Resolve Boggy Uterus (résolution de l'utérus atone) s'applique uniquement à l'utérus
atone/contracté pendant le post-partum.
L'activation de ce paramètre entraîne la contraction de l'utérus atone, indépendamment des massages utérins.
Au moment où la contraction de l'utérus est souhaitée, le paramètre Resolve Boggy Uterus doit être activé
manuellement.
Le bouton de confirmation « Contract now » (contracter maintenant) apparaît alors. Si vous cliquez sur ce
bouton, l'utérus se contracte. Si vous cliquez n'importe où ailleurs sur l'écran, l'action est annulée.

Inverted Uterus Can Be Reverted (utérus inversé pouvant être retourné)
Le paramètre Inverted Uterus Can Be Reverted (utérus inversé pouvant être retourné) s'applique uniquement
à l'utérus inversé pendant le post-partum. Lorsque ce paramètre est réglé sur « Yes » (oui), le retournement
manuel de l'utérus inversé est possible.
Paramètre par défaut : No (non)

Post-partum – Paramètres additionnels
Paramètres additionnels du post-partum
Maternal Position (position maternelle)

Maternal Position (position maternelle)
Le paramètre Maternal Position (position maternelle) indique la position de la mère. Par défaut, la position
maternelle est réglée à Auto (automatique).
En mode Auto, le système est capable de détecter les positions maternelles suivantes :
•

Supine (couchée sur le dos)

•

Left Lateral Tilt (décubitus latéral gauche)

•

Trendelenburg (position de Trendelenburg)

•

Reverse Trendelenburg (position de Trendelenburg inversée)

Il existe trois autres positions, qui doivent être paramétrées manuellement :
•

Hands and Knees (à quatre pattes)

•

Squatting (accroupie)

•

Sitting (assise)

Paramètre par défaut : Auto
REMARQUE : Assurez-vous que l'abdomen est installé sur le torse chaque fois que le mannequin est placé en
position assise.
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DÉFINITIONS DE L'AFFICHAGE DES PARAMÈTRES
Les différents affichages du patient et fenêtres de renvoi d'information dans l'interface Müse, le moniteur de
supervision du patient TouchPro et le moniteur de cardiotocographie (CTG) TouchPro utilisent des abréviations
pour faire référence aux paramètres affichés. Voici une liste des paramètres pouvant être affichés et des
abréviations correspondantes.

Affichage de l'état du patient dans Müse
L'écran Patient Status Display (affichage de l'état du patient) dans Müse se compose de widgets à affichage
oscillographique, numérique ou volumique, ainsi que d'autres widgets spéciaux pour le simulateur mère/fœtus.

Widgets à affichage oscillographique
Affichage

Variable physiologique

ABP

Pression artérielle

CO2

Capnogramme

CVP

Pression veineuse centrale

ECG aVF

Électrocardiogramme, dérivation aVF

ECG aVL

Électrocardiogramme, dérivation aVL

ECG aVR

Électrocardiogramme, dérivation aVR

ECG I

Électrocardiogramme, dérivation I

ECG II

Électrocardiogramme, dérivation II

ECG III

Électrocardiogramme, dérivation III

ECG V1

Électrocardiogramme, dérivation V1

ECG V2

Électrocardiogramme, dérivation V2

ECG V3

Électrocardiogramme, dérivation V3

ECG V4

Électrocardiogramme, dérivation V4

ECG V5

Électrocardiogramme, dérivation V5

ECG V6

Électrocardiogramme, dérivation V6

PAP

Pression artérielle pulmonaire

Pleth

Photoplethysmogramme
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Widgets à affichage numérique
Affichage

Variable physiologique

Alveolar Enflurane

Enflurane alvéolaire

Alveolar Halothane

Halothane alvéolaire

Alveolar Isoflurane

Isoflurane alvéolaire

Alveolar Nitrous Oxide

Oxyde de diazote alvéolaire

Alveolar Sevoflurane

Sévoflurane alvéolaire

BP

Pression artérielle

C.O.

Débit cardiaque

Cervix Dilatation

Dilatation du col utérin

CTG FHR

Fréquence cardiaque fœtale par cardiotocographie

CVP

Pression veineuse centrale

EtCO2

pCO2 de fin d'expiration

FHR/IUP

Fréquence cardiaque fœtale/pression intra-utérine

FHR/TUA

Fréquence cardiaque fœtale/activité utérine par voie
transabdominale

Hb

Hémoglobine

Hematocrit

Hématocrite

HR

Fréquence cardiaque

ICP

Pression intracrânienne

Ischemic Index

Indice ischémique

MAP

Pression artérielle moyenne

PACO2

Pression partielle en dioxyde de carbone de l'air alvéolaire

PaCO2

Pression partielle en dioxyde de carbone du sang artériel

PAO2

Pression partielle en oxygène de l'air alvéolaire

PaO2

Pression partielle en oxygène du sang artériel

PAP

Pression artérielle pulmonaire
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Affichage

Variable physiologique

PCWP

Pression capillaire pulmonaire bloquée

pH

pH

PvCO2

Pression partielle en dioxyde de carbone du sang veineux

PvO2

Pression partielle en oxygène du sang veineux

RR

Fréquence respiratoire

SpO2

Saturation en oxygène

TAxilla

Température axillaire

TBlood

Température sanguine

TBody

Température corporelle

Travel

Progression du fœtus vers le bas du mécanisme de descente
(de -3 à +20)

TRectal

Température rectale

UA-BE

Excès de base du sang artériel du cordon ombilical

UA-CaO2

Teneur en oxygène du sang artériel du cordon ombilical

UA-PCO2

Pression partielle en dioxyde de carbone du sang artériel du
cordon ombilical

UA-pH

pH du sang artériel du cordon ombilical

UA-PO2

Pression partielle en oxygène du sang artériel du cordon
ombilical

UV-BE

Excès de base du sang veineux du cordon ombilical

UV-CvO2

Teneur en oxygène du sang veineux du cordon ombilical

UV-PCO2

Pression partielle en dioxyde de carbone du sang veineux du
cordon ombilical

UV-pH

pH du sang veineux du cordon ombilical

UV-PO2

Pression partielle en oxygène du sang veineux du cordon
ombilical

VT

Volume courant

322

Définitions de l'affichage des paramètres

Widgets à affichage volumique
Affichage

Variable physiologique

Lung Volume

Volume pulmonaire

Widgets à autre affichage
Affichage

Variable physiologique

FHR

Fréquence cardiaque fœtale

IUP

Pression intra-utérine

TUA

Activité utérine par voie transabdominale

UA

Activité utérine par CTG

CTG FHR

Fréquence cardiaque fœtale par CTG

CTG UA

Activité utérine par CTG

1 minute

Score APGAR à 1 minute

5 minutes

Score APGAR à 5 minutes

Écran de contrôle de la réanimation cardiopulmonaire
Les définitions suivantes s'appliquent aux paramètres de l'écran de contrôle de la réanimation cardiopulmonaire
dans l'interface Müse.
Affichage

Définition

Hand Position

Position des mains

Compression thoracique
Compression Depth

Profondeur de compression (pouces)

Compression Rate

Fréquence de compression (par minute)

Chest Recoil

Relâchement de la compression (%)

Compression Fraction

Proportion du temps au cours de laquelle les compressions
thoraciques sont effectuées (%)

Depth Variability

Écart-type de la profondeur de compression (pouces)
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Affichage

Définition

Ventilation
Ventilation Volume

Volume de ventilation (mL)

Ventilation Rate

Fréquence de ventilation (cycles respiratoires par minute)

I:E Ratio

Rapport temps inspiratoire/temps expiratoire

Minute Ventilation

Ventilation minute (L/min)

Alveolar Ventilation

Ventilation alvéolaire (L/min)

Signes vitaux du patient
Blood Pressure

Pression artérielle

CePP

Pression de perfusion cérébrale

CoPP

Pression de perfusion coronaire

SpO2

Saturation en oxygène

EtCO2

pCO2 de fin d'expiration

Données de réanimation cardiopulmonaire en temps réel
Compression Depth

Profondeur de compression (pouces)

Ventilation Volume

Volume de ventilation (mL)

Résumé de la réanimation cardiopulmonaire
Chest Compression Rate

Fréquence de compression (par minute)

Chest Compression Depth Average

Profondeur moyenne de compression (pouces)

Chest Compression Depth Variability

Écart-type de la profondeur de compression (pouces)

Chest Compression Recoil

Relâchement de la compression (%)

Chest Compression Fraction

Proportion du temps au cours de laquelle les compressions
thoraciques sont effectuées (%)

Ventilation Volume Average

Volume moyen de ventilation (L/min)

Ventilation Rate

Fréquence de ventilation (cycles respiratoires par minute)

Ventilation I:E Average

Rapport moyen temps inspiratoire/temps expiratoire
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Fenêtre de rétroaction sur la traction
Affichage

Définition

Current Force

Force de traction sur le cou en newtons (N)

Peak Force

Force maximale de traction sur le cou en newtons (N)

Force

Force de traction sur le cou (graphique)

UA

Activité utérine (graphique)

Moniteur de supervision du patient TouchPro et moniteur
de cardiotocographie (CTG) TouchPro
L'affichage du moniteur de supervision du patient TouchPro et du moniteur CTG TouchPro se compose de
widgets à affichage numérique et volumique. Un électrocardiogramme à 12 oscillogrammes peut également être
généré à partir du logiciel du moniteur de supervision du patient TouchPro.

Widgets à affichage oscillographique
Affichage

Variable physiologique

ECG I

Électrocardiogramme, dérivation I

ECG II

Électrocardiogramme, dérivation II

ECG III

Électrocardiogramme, dérivation III

ECG V1

Électrocardiogramme, dérivation V1

ECG V2

Électrocardiogramme, dérivation V2

ECG V3

Électrocardiogramme, dérivation V3

ECG V4

Électrocardiogramme, dérivation V4

ECG V5

Électrocardiogramme, dérivation V5

ECG V6

Électrocardiogramme, dérivation V6

ECG aVL

Électrocardiogramme, dérivation aVL

ECG aVR

Électrocardiogramme, dérivation aVR

ECG aVF

Électrocardiogramme, dérivation aVF

ABP

Pression artérielle

PAP

Pression artérielle pulmonaire

CVP

Pression veineuse centrale

Pleth

Photoplethysmogramme

Capnogramme

Capnogramme

325

Définitions de l'affichage des paramètres

Widgets à affichage numérique
Affichage

Variable physiologique

ABP

Pression artérielle

TAxilla

Température axillaire

TBlood

Température sanguine

TBody

Température corporelle

CVP

Pression veineuse centrale

C.O.

Débit cardiaque continu

EtCO2

pCO2 de fin d'expiration

HR

Fréquence cardiaque

ICP

Pression intracrânienne

MAP

Pression artérielle moyenne

NIBP

Pression artérielle non invasive

PACO2

Pression partielle en dioxyde de carbone de l'air alvéolaire

PaCO2

Pression partielle en dioxyde de carbone du sang artériel

PAO2

Pression partielle en oxygène de l'air alvéolaire

PaO2

Pression partielle en oxygène du sang artériel

PCWP

Pression capillaire pulmonaire bloquée

PAP

Pression artérielle pulmonaire

Pulse

Pouls

PvCO2

Pression partielle en dioxyde de carbone du sang veineux

PvO2

Pression partielle en oxygène du sang veineux

TRectal

Température rectale

RR

Fréquence respiratoire

SpO2

Saturation en oxygène

Therm C.O.

Débit cardiaque à thermodilution
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Paramètres de l'électrocardiogramme à 12 oscillogrammes
Paramètre

Variable physiologique

I

Électrocardiogramme, dérivation I

II

Électrocardiogramme, dérivation II

III

Électrocardiogramme, dérivation III

aVR

Électrocardiogramme, dérivation aVR

aVL

Électrocardiogramme, dérivation aVL

aVF

Électrocardiogramme, dérivation aVF

V1

Électrocardiogramme, dérivation V1

V2

Électrocardiogramme, dérivation V2

V3

Électrocardiogramme, dérivation V3

V4

Électrocardiogramme, dérivation V4

V5

Électrocardiogramme, dérivation V5

V6

Électrocardiogramme, dérivation V6
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TAILLES RECOMMANDÉES POUR LES
FOURNITURES CLINIQUES
Les tailles suivantes sont recommandées pour les fournitures cliniques du simulateur mère/fœtus. L'utilisation
d'autres tailles risque d'endommager le simulateur et est à proscrire.
Tailles recommandées pour les fournitures cliniques
Combitube

41 Fr

Tube endotrachéal (ETT)

6,5 à 7,5 mm

Dispositif supraglottique i-gel

N 4

Ballon intra-utérin

24 Fr

Canulation intraveineuse

14 à 20 g

Dispositif pour voies aériennes King

N 4

Masque laryngé (LMA)

N 4, N 5

Sonde nasopharyngée

28 Fr

Sonde oropharyngée

90 mm

Sonde urinaire

14 Fr

o

o

o

o

L'INDICE ISCHÉMIQUE (SPIRALE DE LA MORT)
L'indice ischémique est une mesure de l'ischémie myocardique modélisée à l'aide de déterminants classiques.
L'ischémie myocardique est consécutive à un rapport apport/demande défavorable. Plus l'indice ischémique est
faible, plus l'ischémie myocardique est élevée. L'indice ischémique est dérivé des modèles physiologiques
sous-jacents et ne peut pas être cliniquement mesuré.
Un rapport apport/demande favorable (fréquence cardiaque moins élevée, oxygénation du sang plus élevée)
entraîne généralement un indice ischémique plus élevé, alors qu'un rapport apport/demande défavorable
(fréquence cardiaque plus élevée, oxygénation du sang moins élevée) entraîne généralement un indice
ischémique plus faible.
Il est possible de visualiser l'indice ischémique du patient en sélectionnant le widget d'indice ischémique à
l'écran d'affichage de l'état du patient.
Le tableau ci-dessous contient les indices ischémiques et les conditions du patient correspondantes.
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Rythme de l'ECG généré par le modèle

Indice ischémique (I.I.)

Rythme sinusal normal (NSR)

I.I. ≥ 0,90

Sous-décalage léger du segment ST

0,90 > I.I. ≥ 0,70

Sous-décalage modéré du segment ST

0,70 > I.I. ≥ 0,60

Extrasystoles ventriculaires (ESV)

0,60 > I.I. ≥ 0,40

Tachycardie ventriculaire (TV)

0,40 > I.I.

Fibrillation ventriculaire (FV)

1 minute après TV

Asystolie

1 minute après FV

La réponse du patient à une ischémie myocardique peut être modifiée à l'aide du paramètre Ischemic Index
Sensitivity (sensibilité de l'indice ischémique) disponible dans les paramètres additionnels de la vue
Cardiovascular (système cardiovasculaire). Pour rendre le patient moins sensible à l'ischémie, abaissez la
valeur en dessous du réglage par défaut. Pour le rendre plus sensible, augmentez la valeur au-dessus du
réglage par défaut.
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LIEN VOCAL SANS FIL
L'information qui suit vise à la préparation des dispositifs du lien vocal sans fil qui seront utilisés avec le
simulateur Fidelis Lucina.

Avertissements
Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC et aux normes d'Industrie Canada pour les
dispositifs exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant provoquer un
fonctionnement indésirable de l'appareil.
This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the
device.
Les modifications apportées à ce dispositif qui ne sont pas spécifiquement approuvées par CAE peuvent
annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement.
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Contenu
La trousse de lien vocal sans fil contient les éléments suivants :
•

Combiné de lien vocal sans fil (1)

•

Micro indépendant Olympus ME52W (1)

•

Piles alcalines AAA (2)

•

Guide de démarrage rapide (1)

Fonctionnement
Le lien vocal sans fil est une radio avec émetteur-récepteur qui diffuse dans la bande radio sans licence de
2,4 GHz. Le combiné communique par réseau sans fil avec la station de base située à l'intérieur du simulateur.
La station de base convertit le flux radio numérisé du combiné, qui est ensuite acheminé aux prises des
écouteurs et de la sortie audio. La sortie audio est transmise par les haut-parleurs qui se trouvent dans la tête
du simulateur.
Pour permettre d'utiliser plusieurs liens vocaux sans fil dans la même zone, chaque lien vocal sans fil est
assigné à deux canaux RF. Les canaux RF divisent le spectre entre 2,400 et 2,4835 GHz en 80 fréquences
uniques afin d'éviter les interférences entre les liens vocaux sans fil.
En raison de l'absence de licence pour la bande 2,4 GHz, il se peut qu'elle soit utilisée par d'autres dispositifs
®
comme un réseau sans fil, un four à micro-ondes ou des radios Bluetooth émettant également sur cette bande.
Par conséquent, deux canaux sont utilisés pour transmettre le flux audio de manière redondante afin d'éviter les
interférences. En cas d'interférence sur un canal, l'autre canal peut être utilisé pour extraire le flux audio.
Pour fonctionner correctement, le combiné et la station de base doivent être réglés à la même fréquence au
moyen des commutateurs DIP qui se trouvent sur les dispositifs. Si l'interférence est trop forte, le micrologiciel
du lien vocal sans fil est capable de passer automatiquement à l'autre canal pour éviter une interruption. Ce
processus se produit simultanément au combiné et à la station de base sans qu'aucune intervention ne soit
requise de la part de l'utilisateur. Les unités reviennent à la fréquence réglée initialement au moyen des
commutateurs DIP lorsque les deux dispositifs sont redémarrés à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.

Recommandations pour l'utilisation
Pour obtenir une qualité audio optimale lors de l'utilisation du lien vocal sans fil, veuillez suivre les
recommandations suivantes :
•

Ne séparez pas l'émetteur et le récepteur de plus de deux murs.

•

Utilisez les canaux 0 à 11 pour obtenir la meilleure qualité audio.

•

Utilisez les canaux 12 à 31 s'il y a plus de 12 simulateurs dans une zone donnée.
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Dispositifs du lien vocal sans fil
Le lien vocal sans fil est composé de deux dispositifs uniques : un combiné et une station de base. La station de
base se trouve à l'intérieur du simulateur, alors que le combiné est alimenté par piles et transporté par
l'utilisateur. Un micro situé à la base du combiné transmet la voix aux haut-parleurs dans la tête du simulateur.
Les deux dispositifs peuvent être différenciés par leur boîtier.
Dans le cas du combiné, le boîtier recouvre en partie l'antenne.

Combiné du lien vocal sans fil

L'antenne de la station de base, quant à elle, est presque entièrement exposée.

Station de base du lien vocal sans fil
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Caractéristiques physiques
Les caractéristiques suivantes se trouvent sur la partie supérieure des dispositifs de lien vocal sans fil :
•

Prise pour écouteurs : Utilisée pour brancher des écouteurs ou un combiné écouteurs/microphone
compatible avec l'iPhone.

•

Prise pour microphone : Utilisée pour brancher un microphone indépendant.

•

Voyant d'alimentation rouge : Clignote lorsque l'unité est sous tension. Lorsque le bouton Mute
(silence) est activé, il est allumé de façon continue.

•

Voyant de connexion vert : Clignote lorsqu'un lien RF est établi entre le combiné et la station de base.

Voyant d'alimentation rouge

Prise pour microphone

Voyant de connexion vert

Prise pour écouteurs

Vue avant du lien vocal sans fil

Les caractéristiques suivantes se trouvent sur le côté du lien vocal sans fil :
•

Compartiment des piles : Contient deux piles AAA et le commutateur DIP.

•

Prise d'alimentation c.c. : Peut prendre en charge une source d'alimentation 5 V.c.c/0,2 A.

•

Commutateur de marche/arrêt : Met le combiné du lien vocal sans fil sous et hors tension.

•

Prise de sortie audio : Connecte le lien vocal sans fil à l'amplificateur audio du simulateur.

•

Bouton du volume/mode muet : Contrôle le gain du microphone et coupe le son du microphone sur le
combiné.

Compartiment
des piles
Alimentation c.c.
Commutateur de
marche/arrêt

Sortie audio
Bouton du
volume/mode muet
Vue latérale du lien vocal sans fil

Sur le combiné, le bouton du volume/mode muet contrôle le volume ou coupe le son du microphone.
Sur la station de base, ce bouton sert à contrôler le volume des haut-parleurs à l'intérieur du simulateur. Pour
augmenter le volume, tournez le bouton vers le signe plus. Pour diminuer le volume, tournez le bouton vers le
signe moins. Sur le combiné, le son du microphone est coupé lorsqu'on appuie au centre du bouton du volume.
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Préparation de la station de base dans le simulateur
Lorsque vous utilisez la station de base dans le simulateur, assurez-vous que les piles sont retirées et que les
éléments suivants sont installés :
•

Câble d'alimentation

•

Câble de sortie audio

Commutateur DIP situé dans le compartiment des piles de la station de base (figure 5 : réglages du
commutateur DIP).

Réglages du
commutateur DIP

Réglages du commutateur DIP

La station de base devrait déjà être connectée et installée à l'intérieur du simulateur.
Pour préparer la station de base :
o

o

1. Réglez les positions commutateur DIP n 6 et 7 de la station de base à OFF et le commutateur n 8 à ON.
2. Éteignez, puis rallumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur d'alimentation qui se trouve sur le boîtier de la
station de base pour vous assurer que les modifications apportées au commutateur DIP sont appliquées.
3. Laissez l'interrupteur d'alimentation en position ON.

Réglages du commutateur DIP de la station de base

REMARQUE : Puisque la station de base est alimentée par le simulateur, l'interrupteur d'alimentation sur le
boîtier de la station de base doit rester en position ON. Utilisez cet interrupteur d'alimentation pour actualiser les
réglages du commutateur DIP. Ne mettez pas le simulateur hors et sous tension pour actualiser les réglages du
commutateur DIP.
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Préparation du combiné
Pour préparer le combiné :
1. Insérez deux piles AAA dans le compartiment des piles.
o

o

2. Réglez les commutateurs DIP n 6 et 7 du combiné à OFF et le commutateur n 8 à ON.
3. Éteignez et rallumez l'appareil pour vous assurer que les modifications apportées au commutateur DIP sont
appliquées.

Réglages du commutateur DIP du combiné
o

Les commutateurs DIP n 6 à 8 ont des effets sur le combiné et la station de base, tandis que les commutateurs
o
n 1 à 5 sont utilisés pour régler le canal RF assurant la communication entre le combiné et la station de base.

Sélection des canaux RF
Il existe deux façons de configurer l'espacement des canaux RF. La première permet de réduire l'interférence
entre les canaux, mais limite à 12 le nombre de canaux qui peuvent être utilisés simultanément dans la même
zone. La deuxième méthode permet d'utiliser simultanément jusqu'à 20 canaux, mais elle diminue l'immunité
aux parasites entre les canaux.
Toutes les paires de dispositifs se trouvant dans la même zone doivent utiliser les canaux RF du groupe 1 ou du
groupe 2, et les canaux doivent appartenir au même groupe. Le commutateur DIP détermine les fréquences
initiales utilisées par les dispositifs du lien vocal sans fil pour communiquer lorsque la station de base et le
combiné sont mis sous tension initialement. S'il y a trop d'interférence sur le canal initial, les dispositifs changent
de fréquences sans arrêter de fonctionner. Les deux dispositifs répètent ce processus automatiquement au
besoin et changent de fréquences lorsque les interférences sont trop fortes.
Il est possible d'attribuer initialement la même fréquence à plus d'une paire de dispositifs. Toutefois, lorsque des
fréquences différentes sont attribuées, les dispositifs peuvent trouver plus rapidement une fréquence de
fonctionnement stable.
Par exemple, s'il y a 12 simulateurs ou moins dans la même zone, assignez le canal RF 0 du groupe 1 à toutes
les paires de dispositifs. Pour attribuer des fréquences RF initiales uniques, assignez chaque paire de
dispositifs à son propre canal au moyen des réglages associés aux canaux 0 à 11.
S'il y a entre 13 et 20 simulateurs dans la même zone, assignez le canal RF 12 du groupe 2 à toutes les paires
de dispositifs. Pour attribuer des fréquences RF initiales uniques, assignez chaque paire de dispositifs à son
propre canal au moyen des réglages associés aux canaux 12 à 31.

335

Lien vocal sans fil

Méthode de sélection des canaux RF

Pour obtenir une liste complète des fréquences initiales associées aux canaux RF, reportez-vous à la section
intitulée Fréquences de fonctionnement initiales des canaux RF.

Mise sous tension de la paire de dispositifs de lien vocal
sans fil
Pour mettre sous tension la paire de dispositifs de lien vocal sans fil :
Mettez la station de base sous tension en mettant en marche le simulateur. Par défaut, l'interrupteur
d'alimentation de la station de base est à la position ON.
Mettez le combiné sous tension à l'aide de l'interrupteur marche-arrêt.
Le voyant rouge de chaque unité clignote une fois que l'unité est sous tension. Les deux unités sont sous
tension et communiquent entre elles; le voyant de connexion vert clignote chaque seconde.
Si le voyant vert ne clignote pas, assurez-vous que le même canal RF a été attribué aux deux unités.
Si vous modifiez le réglage des commutateurs DIP, appuyez sur les interrupteurs d'alimentation du combiné et
de la station de base, puis ramenez-les à la position ON pour vous assurer que les modifications ont été
appliquées.

Utilisation du microphone pour iPhone/indépendant
o

Le commutateur DIP n 6 détermine si l'entrée du microphone pour iPhone ou du microphone indépendant est
o
activée. Lorsque le commutateur DIP n 6 est en position OFF, la prise de microphone indépendant est activée
pour le microphone indépendant fourni par CAE Santé.
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Combiné et microphone fourni par CAE Santé
o

Pour utiliser un microphone compatible avec un iPhone (prise tripolaire), placez le commutateur DIP n 6 en
position ON. Veuillez prendre note qu'aucun microphone compatible avec l'iPhone n'est fourni avec ce produit.
Tout microphone doté d'une prise 3,5 mm courante peut être utilisé avec le combiné lorsque le commutateur
o
DIP n 6 est réglé à ON.

Paramètres spéciaux du combiné
Des paramètres avancés sont offerts pour le commutateur DIP du combiné.

Activation du microphone pour iPhone
Activation du contrôle du volume de la station de base
Activation de la réduction du bruit (valeur par défaut)

Désactivation de la réduction du bruit
Activation du contrôle de gain du microphone (valeur par défaut)
Activation du microphone indépendant (valeur par défaut)
Paramètres avancés du commutateur DIP

Les réglages du commutateur DIP ne sont appliqués que lorsque le combiné est mis en marche. Pour vous
assurer que les modifications apportées au commutateur DIP sont appliquées, éteignez et rallumez le combiné
après avoir apporté les modifications.
Pour activer la réduction du bruit et réduire au minimum les bruits de fond dans les environnements très
o
bruyants, placez le commutateur DIP n 8 en position ON.
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Indicateur de capacité des piles
Le voyant d'alimentation rouge clignote chaque seconde lorsque les piles sont chargées. Lorsque les piles sont
presque complètement épuisées, le voyant rouge clignote deux fois rapidement chaque seconde. Cela indique
que les piles doivent être remplacées.
Pour optimiser la durée de vie des piles, le combiné devrait être mis hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé.

Dépannage
Le service clientèle de CAE Santé est disponible en cas de problème. Toutefois, vous pouvez accélérer le
processus en effectuant certains diagnostics avant d'appeler le service à la clientèle; vous pourrez ainsi éliminer
certains problèmes par vous-même en suivant les instructions suivantes.

Problèmes d'alimentation
Le voyant d'alimentation rouge du combiné ne s'allume pas lorsque l'appareil est mis sous tension.
•

Assurez-vous que les piles sont insérées correctement. Au besoin, installez des piles neuves.

Le voyant d'alimentation rouge du combiné ne clignote pas lorsque le simulateur est mis sous tension.
•

Assurez-vous que les câbles du simulateur sont branchés correctement dans la station de base.

Problèmes audio
La sortie audio du simulateur est faible lorsque j'utilise un micro-boutonnière.
•

Augmentez le gain du microphone du combiné en tournant le bouton du volume vers le signe plus. Pour
o
pouvoir faire ce réglage, le commutateur n 7 doit être en position OFF.

J'entends une rétroaction acoustique provenant du microphone lorsque je m'approche du simulateur.
•

Réduisez le gain du microphone du combiné en tournant le bouton du volume vers le signe moins. Pour
o
pouvoir faire ce réglage, le commutateur n 7 doit être en position OFF.

La sortie audio du simulateur est trop faible ou trop forte.
•

Le volume est configuré en usine à un niveau assurant un rendement optimal. Toutefois, si vous désirez
ajuster le volume de la station de base (qui se trouve à l'intérieur du simulateur), placez le commutateur
o
n 7 du combiné en position ON. N'oubliez pas d'éteindre et de rallumer le combiné après chaque
changement apporté à un commutateur DIP. Une fois cette étape terminée, vous devriez pouvoir
ajuster le volume de la station de base à l'aide du bouton du volume.

La sortie audio du simulateur émet des sons même lorsque je ne parle pas.
•

o

Vous pouvez utiliser la fonction de réduction du bruit en mettant le commutateur DIP n 8 du combiné
en position ON.

La voix du simulateur est coupée lorsque je parle à voix basse.
•
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Il y a trois solutions possibles à ce problème :
o

Essayez de parler plus fort.

o

Augmentez le gain du microphone.

o

Désactivez la fonction de réduction du bruit en mettant le commutateur DIP n 8 du
combiné en position OFF.

o
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Fréquences de fonctionnement initiales des canaux RF
Canal RF

Fréquence 1 (GHz)

Fréquence 2 (GHz)

0

2,402

2,480

1

2,405

2,477

2

2,408

2,474

3

2,411

2,471

4

2,414

2,468

5

2,417

2,465

6

2,420

2,462

7

2,423

2,459

8

2,426

2,456

9

2,429

2,453

10

2,432

2,450

11

2,435

2,447

12

2,402

2,480

13

2,404

2,478

14

2,406

2,476

15

2,408

2,474

16

2,410

2,472

17

2,412

2,470

18

2,414

2,468

19

2,416

2,466

20

2,418

2,464

21

2,420

2,462

22

2,422

2,460

23

2,424

2,458

24

2,426

2,456

25

2,428

2,454

26

2,430

2,452

27

2,432

2,450

28

2,434

2,448

29

2,436

2,446

30

2,438

2,444

31

2,440

2,442
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RENSEIGNEMENTS SUR LES MÉDICAMENTS POUR
FIDELIS LUCINA
Le tableau suivant fournit des détails sur les nouveaux médicaments pouvant être administrés dans le logiciel
Müse propre au simulateur Fidelis Lucina. Pour chaque médicament, le tableau précise s'il a des conséquences
sur la physiologie du patient (modélisé ou consigné uniquement) et indique la catégorie du médicament et son
application.

Médicament

Atosiban

Mode
M = Modélisé,
C = Consigné
uniquement
M

Catégorie

Tocolytiques

Application dans le simulateur
Fidelis Lucina

Utilisé pour arrêter le travail en cas
de menace d'accouchement
prématuré
[Non approuvé par la FDA des
États-Unis]

Bétaméthasone

C

Corticostéroïdes

En cas d'accouchement prématuré
Utilisé pour stimuler la maturation
pulmonaire fœtale

Carboprost
trométhamine

C

Stimulants utérins

Utilisé dans la prise en charge de
l'hémorragie post-partum (HPP)
due à l'atonie utérine*

Dinoprostone

C

Maturation
cervicale

Utilisé pour « maturer »** le col de
l'utérus avant la stimulation des
contractions utérines

Ergonovine

C

Stimulants utérins

Utilisé dans la prise en charge de
l'hémorragie post-partum (HPP)
due à l'atonie utérine*
[Non commercialisé aux ÉtatsUnis]

Hydralazine

C

Médicaments de
l'appareil
cardiovasculaire

Utilisé pour contrôler l'hypertension
grave en cas de prééclampsie ou
d'éclampsie

Sulfate de
magnésium

C

Tocolytiques

Utilisé pour arrêter le travail en cas
de menace d'accouchement
prématuré
Utilisé en cas de prééclampsie ou
d'éclampsie pour traiter la
surréflectivité (secousses
musculaires) et prévenir les
convulsions (crises d'épilepsie)

Méthyldopa

C

Médicaments de
l'appareil
cardiovasculaire

Utilisé pour faire baisser la tension
artérielle en cas d'hypertension
gestationnelle ou de prééclampsie

Méthylergonovine

C

Stimulants utérins

Utilisé dans la prise en charge de
l'hémorragie post-partum (HPP)
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Médicament

Mode
M = Modélisé,
C = Consigné
uniquement

Catégorie

Application dans le simulateur
Fidelis Lucina

due à l'atonie utérine*
Misoprostol

C

Stimulants utérins

Utilisé dans le déclenchement du
travail pour « maturer »** le col
utérin et stimuler les contractions
utérines
Utilisé dans la prise en charge de
l'hémorragie post-partum (HPP)
due à l'atonie utérine*
[Non approuvé pour le
déclenchement du travail aux
États-Unis]

Oxytocine

M

Stimulants utérins

Déclenchement et augmentation
du travail
Utilisé dans la prise en charge de
l'hémorragie post-partum (HPP)
due à l'atonie utérine* (traitement
de première intention de la HPP)

Ritodrine

C

Tocolytiques

Utilisé pour arrêter le travail en cas
de
menace
d'accouchement
prématuré
[Non commercialisé aux ÉtatsUnis]

C

Tocolytiques

Utilisé pour arrêter le travail en cas
de menace d'accouchement
prématuré

Sulprostone

C

Stimulants utérins

Utilisé dans la prise en charge de
l'hémorragie post-partum (HPP)
due à l'atonie utérine*
[Non commercialisé aux ÉtatsUnis]

Urapidil

C

Médicaments de
l'appareil
cardiovasculaire

Utilisé pour faire baisser la tension
artérielle en cas d'hypertension
gestationnelle ou de prééclampsie
[Non approuvé par la FDA des
États-Unis]

Salbutamol
(albutérol)

*Atonie utérine = perte des contractions
**Maturation cervicale = effacement ou amincissement, pour rendre le col utérin plus souple et plus dilatable
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ÉCRANS DE CONFIGURATION DU MANNEQUIN DANS
MÜSE
À l'ouverture d'une expérience clinique simulée (ECS) dans le logiciel Müse, l'écran de configuration du
mannequin s'affiche automatiquement pour aider les utilisateurs à configurer le mannequin et à préparer
l'équipement nécessaire pour le type d'ECS particulier.
Il est également possible d'accéder à l'écran de configuration du mannequin à partir du menu déroulant des
renseignements sur l'ECS en cliquant sur le titre de l'ECS et le nom de la patiente dans le coin supérieur
gauche de l'écran d'exécution de Müse.
Menu déroulant des renseignements sur l'ECS
Titre de l'ECS et nom de la patiente

Écran d'exécution

Pour obtenir plus de précisions sur la configuration du mannequin conformément à l'écran de configuration du
mannequin, voir la section Configuration du mannequin du guide de l'utilisateur.
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Écran de configuration du mannequin pour une ECS de
pré-partum
Une fois qu'une ECS de pré-partum et phase latente est sélectionnée, le mannequin doit être configuré
manuellement avant de commencer la simulation. La configuration doit correspondre aux diagrammes
présentés à l'écran de configuration du mannequin dans le logiciel Müse.

Écran de configuration du mannequin – Pré-partum et phase latente
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Écran de configuration du mannequin pour une ECS de
phase active avec présentation du siège
Une fois qu'une ECS de phase active avec présentation du siège est sélectionnée, le mannequin doit être
configuré manuellement avant de commencer la simulation. La configuration doit correspondre aux diagrammes
présentés à l'écran de configuration du mannequin dans le logiciel Müse.

Écran de configuration du mannequin – Phase active avec présentation du siège

REMARQUE : La phase active ne correspond pas à un accouchement.
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Écran de configuration du mannequin pour une ECS de
phase active avec présentation du sommet
Une fois qu'une ECS de phase active avec présentation du sommet est sélectionnée, le mannequin doit être
configuré manuellement avant de commencer la simulation. La configuration doit correspondre aux diagrammes
présentés à l'écran de configuration du mannequin dans le logiciel Müse.

Écran de configuration du mannequin – Phase active avec présentation du sommet
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Écran de configuration du mannequin pour une ECS
d'accouchement par voie vaginale avec présentation du
siège en position sacro-iliaque gauche
Une fois qu'une ECS d'accouchement par voie vaginale avec présentation du siège en position sacro-iliaque
gauche est sélectionnée, le mannequin doit être configuré manuellement avant de commencer la simulation. La
configuration doit correspondre aux diagrammes présentés à l'écran de configuration du mannequin dans le
logiciel Müse.

Écran de configuration du mannequin – Accouchement par voie vaginale avec présentation du siège en position
sacro-iliaque gauche
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Écran de configuration du mannequin pour une ECS
d'accouchement par voie vaginale avec présentation du
siège en position sacro-iliaque droite
Une fois qu'une ECS d'accouchement par voie vaginale avec présentation du siège en position sacro-iliaque
droite est sélectionnée, le mannequin doit être configuré manuellement avant de commencer la simulation. La
configuration doit correspondre aux diagrammes présentés à l'écran de configuration du mannequin dans le
logiciel Müse.

Écran de configuration du mannequin – Accouchement par voie vaginale avec présentation du siège en position
sacro-iliaque droite
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Écran de configuration du mannequin pour une ECS
d'accouchement par voie vaginale avec présentation du
sommet
Une fois qu'une ECS d'accouchement par voie vaginale avec présentation du sommet est sélectionnée, le
mannequin doit être configuré manuellement avant de commencer la simulation. La configuration doit
correspondre aux diagrammes présentés à l'écran de configuration du mannequin dans le logiciel Müse.

Écran de configuration du mannequin – Accouchement par voie vaginale avec présentation du sommet
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Écran de configuration du mannequin pour une ECS de
césarienne avec présentation du siège
Une fois qu'une ECS de césarienne avec présentation du siège est sélectionnée, le mannequin doit être
configuré manuellement avant de commencer la simulation. La configuration doit correspondre aux diagrammes
présentés à l'écran de configuration du mannequin dans le logiciel Müse.

Écran de configuration du mannequin – Césarienne avec présentation du siège
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Écran de configuration du mannequin pour une ECS de
césarienne avec présentation du sommet
Une fois qu'une ECS de césarienne avec présentation du sommet est sélectionnée, le mannequin doit être
configuré manuellement avant de commencer la simulation. La configuration doit correspondre aux diagrammes
présentés à l'écran de configuration du mannequin dans le logiciel Müse.

Écran de configuration du mannequin – Césarienne avec présentation du sommet
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Écran de configuration du mannequin pour une ECS de
patiente non enceinte
Une fois qu'une ECS de patiente non enceinte est sélectionnée, le mannequin doit être configuré manuellement
avant de commencer la simulation. La configuration doit correspondre aux diagrammes présentés à l'écran de
configuration du mannequin dans le logiciel Müse.

Écran de configuration du mannequin – Patiente non enceinte
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caehealthcare.com
Pour en savoir plus sur les produits de CAE Santé, communiquez avec votre
chef régional des ventes ou le distributeur de CAE Santé dans votre pays, ou
consultez le site caehealthcare.com.
Tél. +1 941-377-5562 ou 866-233-6384

Pour le service à la clientèle, veuillez communiquer avec CAE Santé.
Siège du service à la clientèle de CAE Santé – États-Unis et
Amérique latine
Du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h, HNE
Téléphone 1-866-462-7920
Adresse électronique : customerservice@caehealthcare.com
Service à la clientèle – Canada
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HNE
Téléphone 1-877-223-6273
Adresse électronique :
can.service@caehealthcare.com
Service à la clientèle – Europe, Moyen-Orient,
Afrique, Inde, Asie et Australie
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HEC
Téléphone +49 (0) 6131 38075 20
Adresse électronique :
international.service@caehealthcare.com
Service à la clientèle – Royaume-Uni
et Irlande
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h GMT
Téléphone +44 (0)800-917-1851
Adresse électronique :
uk.service@caehealthcare.com
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