Guide de démarrage
LOGIQ e
A

Panneau de commande

C

Améliorer l’image : sur quels paramètres jouer ?

Vous ne percevez pas bien la structure recherchée ?

Fréquence

Focale
ANISOTROPIE

1 Marche

Modifier légèrement la direction ou
l’inclinaison de la sonde

Arrêt

Mauvaise inclinaison

Vous êtes gênés par une image trop grande ou trop petite ?

TGC :
Gain étagé

2

Pré
réglage

PROFONDEUR

Steer
3

Couleur

Profondeur

Mode B

Gain

Ajuste avec précision la distance
d’exploration (1 à 30 cm selon les
sondes)

Superficiel

Geler

Haute fréquence : meilleure résolution
Basse fréquence : meilleure pénétration
F = 6 MHz

Optimisation
5 Automatique

Valider

Profond

Vous trouvez que la qualité d’image n’est pas en adéquation avec la profondeur?

FREQUENCE

B

Bonne inclinaison

F = 12 MHz

Vous voulez plus de détails dans une zone précise de l’image ?

Mise en route
ASTUCE

FOCALE

Déplacer la focale à la profondeur
de la région d’intérêt

Allumage

Focale mal placée

Choix de la sonde, du programme et de l’application

Une seule sonde connectée à la station d’accueil
est accessible?

Sélection du mode : B, Doppler Couleur

 Brancher la prise
d’alimentation

Acquisition de la coupe anatomique
Auto : Optimisation du contraste

L’image vous semble trop ou pas assez brillante?

GAIN

OU
 Se munir d’une batterie
UPS

Trop de gain

Pas assez de gain

Je pique dans le champ et l’aiguille est difficilement repérable !
STEER

Adrien PAW
Ultrason Point of Care

Permet d’amplifier ou de diminuer la
« brillance »

Accentue les faisceaux d’ultrasons
perpendiculaires à l’aiguille, peut
être orienté à droite ou à gauche

Le Steer (ligne diagonale à droite) améliore la visualisation
de l’aiguille
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Ajuster la hauteur de la station d’accueil

A
V
A
N
T

Placer les deux mains sur
chacune des poignées. Maintenir le levier en position
haute avec la main gauche.
Puis ajuster la hauteur
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Sonde : protection et nettoyage entre chaque patient

22

11
Porter des gants à usage unique

B

Installer la gaine stérile

Sonde : connexion
A
P
R
E
S
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22

11
Inspecter la gaine

Retirer la gaine stérile

Repérer le sens du connecteur

Disposer la sonde
dans le connecteur
en respectant le sens
(le haut de la tête de
la sonde en regard
de la gâchette
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D

Remonter la gâchette
pour verrouiller la
sécurité.
Pour retirer la sonde,
déverrouiller d’abord
la gâchette.
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Adrien PAW
Ultrason Point of Care

Essuyer la sonde avec une
lingette ou un chiffon
imprégné de détergent
désinfectant *

Sonde : nettoyage si souillure ou perte d’intégrité de la gaine

1
Immerger uniquement la tête de la
sonde dans une solution
désinfectante pendant 10 minutes *
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2
Laisser sécher

Rincer la tête de la sonde à
l’eau filtrée durant 2 min

* Suivre les recommandations GE sur le protocole de désinfection

