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Annexe 3 

Exemple de création de protocole

moniteurs Mindray IPM

 

Etape 1 : Contrôle visuel

 

Création de la page aide au diagnostic

Décrire comment effectuer le test

Etudiant : J.GUILLAUMONT 

tsibh/public/3abih/17/stage/guillaumont/index.html   Stage ABIH promotion 2017 

Exemple de création de protocole sur ANSUR pour

Mindray IPM10 

: Contrôle visuel 

Création de la page aide au diagnostic 

Décrire comment effectuer le test 
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ANSUR pour les 
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Etape 2 : Contrôle à l’allumage

 

Création de la page aide au diagnostic

Décrire comment effectuer le test
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: Contrôle à l’allumage 

Création de la page aide au diagnostic 

Décrire comment effectuer le test 
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Etape 3 : Contrôle de navigateur et de l’écran tactile

 Contrôle fonctionnalités sous document word

 

Création de la page aide au diagnostic

Décrire comment effectuer le 
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: Contrôle de navigateur et de l’écran tactile 

Contrôle fonctionnalités sous document word 

Création de la page aide au diagnostic 

Décrire comment effectuer le test 
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Etape 4 : Contrôle de l’ECG

(Pour 30 BPM) : 

Création de la page aide au diagnostic

Détermination de limites attendues lors de l’affichage de l’ECG

Paramétrage de la commande du logiciel

 

� Effectuer le même protocole pour 100 et 240 BPM.
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: Contrôle de l’ECG 

Création de la page aide au diagnostic 

 

Détermination de limites attendues lors de l’affichage de l’ECG 

Paramétrage de la commande du logiciel 

Effectuer le même protocole pour 100 et 240 BPM. 
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Vérifier l’aspect du tracé de l’ECG

 

Création de la page aide au diagnostic

Vérifier les alarmes sonores correspondant aux FC

 

 

Vérifier l’alarme correspondant aux brins déconnectés

Décrire comment effectuer le test
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Vérifier l’aspect du tracé de l’ECG 

Création de la page aide au diagnostic 

  

Vérifier les alarmes sonores correspondant aux FC 

 

Vérifier l’alarme correspondant aux brins déconnectés 

Décrire comment effectuer le test 
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Etape 5 : Contrôle de la

(Pour 15) : 

Création d’Aide au diagnostic

Paramétrage de la commande du logiciel

Création de la page contrôle 

Détermination de limites attendues lors de l’affichage de l’ECG

Création de la page résultat 

 

� Effectuer le même protocole pour 30 et 60 RP
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: Contrôle de la respiration (ECG) 

Création d’Aide au diagnostic 

 

Paramétrage de la commande du logiciel 

Création de la page contrôle  

Détermination de limites attendues lors de l’affichage de l’ECG 

 

 

protocole pour 30 et 60 RPM 
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Contrôle de l’alarme apnée 

Création de la page aide au diagnostic

Paramétrage de la commande du logiciel

Création de la page résultat 

Etape 6 : contrôle de la saturation

Création de la page aide au diagnostic
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Création de la page aide au diagnostic 

 

Paramétrage de la commande du logiciel 

 

: contrôle de la saturation 

Création de la page aide au diagnostic 
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Paramétrage de la commande du logiciel

Détermination de limites attendues lors de l’affichage de la saturation et du pouls

Création de la page résultat 

Etape 7 : Contrôle de la PNI
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Paramétrage de la commande du logiciel 

Détermination de limites attendues lors de l’affichage de la saturation et du pouls

 

: Contrôle de la PNI 
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�La même mesure pour 100 

Test de fuite : 

 

Mesure de PNI (x3) : 

 

 

Résultats :    
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pour 100 mmHg 

 

 

   Ecart de répétitivité : 
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Test de surpression : (Pour les 3 âges

 

                                           

 

                                         
mmHG) 

 

                                                 

mmHG) 
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: (Pour les 3 âges : adulte, pédiatrie et néonatal)

 

                                                 � Pour un adulte (pression cible = 300 mmHG)

                                               � Pour un pédiatrique (pression cible = 

                                                          � Pour un néonatal (pression cible = 300
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: adulte, pédiatrie et néonatal) 

pression cible = 300 mmHG) 

pression cible = 270) 

pression cible = 300) 
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Etape 8 : Contrôle de la température

 

 

� Effectuer le même protocole pour 37°C

Etape 9 : Finalisation du logiciel

 

Contrôle de la batterie

 

Contrôle de l’imprimante

 

Calibration de l’écran tactile
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: Contrôle de la température 

 

Effectuer le même protocole pour 37°C 

: Finalisation du logiciel 

Contrôle de la batterie : 

Contrôle de l’imprimante : 

Calibration de l’écran tactile : 
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Contrôle de sécurité électrique

Utiliser le testeur QA-90
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Contrôle de sécurité électrique : 

90 
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