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1. PRÉSENTATION
Lire et se familiariser avec ce manuel d′instructions avant d′installer, d′utiliser ou de procéder à
l′entretien de ce dispositif.
Si cet équipement est utilisé d′une manière non spécifiée par ce manuel, la protection fournie par
l′équipement peut être altérée.
 e manuel fournit les informations nécessaires pour maintenir et entretenir le radiomètre de
C
photothérapie à LED neoBLUE®. Le mode d′emploi figurant dans ce manuel est destiné à être utilisé
par les membres du personnel hospitalier. Les instructions d′entretien figurant dans ce manuel sont
destinées à être utilisées par des techniciens qualifiés.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Explication de la terminologie
	Ce manuel présente deux types d′information sur les précautions à prendre. Les énoncés
Avertissement et Attention sont tous deux importants pour l′utilisation sûre et efficace de ce
dispositif. Chaque énoncé est précédé d′un mot en gras indiquant sa catégorie comme suit :
Avertissement ! Énoncé décrivant des réactions indésirables graves et des risques
potentiels pour la sécurité, des limites d′utilisation imposées par ces derniers et des étapes à suivre
impérativement s′ils se produisent.
Attention : Énoncé qui inclut des informations concernant un point particulier dont le praticien,
l′utilisateur et/ou le patient doivent tenir compte pour l′utilisation sûre et efficace du dispositif.
REMARQUE : Informations contextuelles fournies dans le but de clarifier une étape ou une procédure
particulière.

2.2 Symboles
Les symboles suivants sont situés sur le radiomètre neoBLUE et sur son emballage.
SYMBOLE

1

NORME DE
RÉFÉRENCE

TITRE DE LA NORME

TITRE DU
SYMBOLE

SIGNIFICATION

ISO 15223-1
Symbole 5.4.4

Dispositifs médicaux — Symboles à
utiliser avec les étiquettes, l’étiquetage
et les informations à fournir relatifs aux
dispositifs médicaux

IEC 60601-1
Tableau D.2
nº 2

Appareils électromédicaux — Partie 1 : Étiquette
Exigences générales pour la sécurité de d’avertissement
base et les performances essentielles
général

Indique un danger ou un
risque de blessures au patient
ou à l’opérateur.

ISO 15223-1
Symbole 5.1.1

Dispositifs médicaux — Symboles à
utiliser avec les étiquettes, l’étiquetage
et les informations à fournir relatifs aux
dispositifs médicaux

Référence
catalogue

Indique le numéro de
référence catalogue du
fabricant, de manière à pouvoir
identifier le dispositif médical.

ISO 15223-1
Symbole 5.1.7

Dispositifs médicaux — Symboles à
utiliser avec les étiquettes, l’étiquetage
et les informations à fournir relatifs aux
dispositifs médicaux

Numéro de
série

Indique le numéro de série du
fabricant, de manière à pouvoir
identifier un appareil médical
spécifique.

Attention

Indique que l’utilisateur doit
consulter le mode d’emploi
et lire attentivement les
avertissements et mises en
garde.
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SYMBOLE

NORME DE
RÉFÉRENCE
ISO 15223-1
Symbole 5.4.3

TITRE DE LA NORME

TITRE DU
SYMBOLE

SIGNIFICATION

Dispositifs médicaux — Symboles à
utiliser avec les étiquettes, l’étiquetage
et les informations à fournir relatifs aux
dispositifs médicaux

Consulter le
mode d’emploi

Indique que l’utilisateur doit
consulter le mode d’emploi.

ISO 15223-1
Symbole 5.1.3

Dispositifs médicaux — Symboles à
utiliser avec les étiquettes, l’étiquetage
et les informations à fournir relatifs aux
dispositifs médicaux

Date de
fabrication

Indique la date à laquelle
le dispositif médical a été
fabriqué.

ISO 15223-1
Symbole 5.1.1

Dispositifs médicaux — Symboles à
utiliser avec les étiquettes, l’étiquetage
et les informations à fournir relatifs aux
dispositifs médicaux

Fabricant

Indique le fabricant du
dispositif médical.

21 CFR
801.109(b)(1)

Dispositifs portant un étiquetage de
prescription requise.

Sur prescription
uniquement

Indique que le produit ne
peut être vendu que par un
médecin ou sur sa prescription.

ISO 152231:2021
Référence
nº 5.7.7

Dispositifs médicaux — Symboles à
utiliser avec les informations à fournir
par le fabricant

Dispositif
médical

Ce produit est un dispositif
médical.

ISO 15223-1
Symbole 5.3.7

Dispositifs médicaux — Symboles à
utiliser avec les étiquettes, l’étiquetage
et les informations à fournir relatifs aux
dispositifs médicaux

Limites de
température

Indique les températures
minimale et maximale limites
auxquelles le dispositif médical
peut être exposé sans danger.

ISO 15223-1
Symbole 5.3.8

Dispositifs médicaux — Symboles à
utiliser avec les étiquettes, l’étiquetage
et les informations à fournir relatifs aux
dispositifs médicaux

Limites
d’humidité

Indique la plage d’humidité à
laquelle le dispositif médical
peut être exposé sans danger.

ISO 15223-1
Symbole 5.3.9

Dispositifs médicaux — Symboles à
utiliser avec les étiquettes, l’étiquetage
et les informations à fournir relatifs aux
dispositifs médicaux

Limites de
pression
atmosphérique

Indique la plage de pressions
atmosphériques à laquelle le
dispositif médical peut être
exposé sans danger.

–

–

Pile faible

La charge de la pile est faible ;
remplacer la pile (voir la
page 6).

IEC 60601-1
Tableau D.1
nº 11

2.3 Utilisation prévue

Connexion du câble du capteur

Le radiomètre neoBLUE est
Écran
un spectroradiomètre conçu
pour la mesure de l′éclairement
Bouton MARCHE/
(puissance radiante) des
LECTURE
dispositifs de photothérapie à
DEL à bande étroite ayant un pic
de longueur d′onde compris entre
450 et 475 nanomètres (nm).

2.4 Description
 e radiomètre neoBLUE se
L
compose d′un dispositif de lecture
et d′un capteur détachable,
comme illustré à la Figure 1.

Figure 1. Radiomètre neoBLUE
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Le radiomètre neoBLUE mesure l′éclairement des longueurs d′onde comprises entre 420 et 500 nm,
la partie bleu-vert du spectre qui inclut le pic de longueur d′onde d′absorption de la bilirubine. Il mesure
l′intensité en unités de microwatts par centimètre carré par nanomètre (μW/cm2/nm). Un nanomètre
est une mesure de la longueur d′onde qui est égale à un milliardième de mètre. L′expression « par
nanomètre » indique l′éclairement moyen par nanomètre sur la bande spectrale à mesurer qui fait
80 nm de large. Une mesure effectuée ainsi permet de comparer l′éclairement moyen sur des bandes
spectrales de largeurs différentes.

2.5 Caractéristiques de la réponse de l’instrument
La Figure 2 représente les caractéristiques
de la réponse nominale du radiomètre
neoBLUE, ce qui correspond au pic
du spectre d′absorption de la bilirubine.

L′appareil est étalonné à 22 °C (72 °F).
Les valeurs peuvent changer avec la
température et augmenter à la vitesse de
0,27 % environ par °C (0,15 % environ par
°F). Les valeurs ne sont pas affectées par
une exposition temporaire (3 minutes ou
moins) aux changements de température
inférieurs à 20 °C, comme les valeurs prises
dans une couveuse.

3. FONCTIONNEMENT

Réponse relative

Figure 2. Réponse nominale du radiomètre neoBLUE®

Avertissement ! Ne pas utiliser
en présence de gaz qui permettent la combustion (par exemple, l'oxygène, l'oxyde nitreux ou
d'autres agents anesthésiques).
Attention : Si le radiomètre ou un capteur chute d'une distance de 30 cm (1 pied) ou plus,
vérifier qu'il fonctionne correctement et comparer la valeur à celle d'un radiomètre connu en bon état.
Faire étalonner l'appareil de nouveau si besoin est.
Lire et se familiariser avec ce manuel d′instructions avant d′utiliser ce dispositif.
Ce produit doit uniquement être utilisé par des membres du personnel hospitalier techniquement
qualifié.
Inspecter ce dispositif avant chaque utilisation pour s′assurer qu′il fonctionne correctement.
REMARQUE : L'hôpital ou l'établissement est tenu de s'assurer que tous les membres du personnel
qui utilisent ou maintiennent ce dispositif sont formés à son fonctionnement et à son utilisation sûre,
et de conserver les registres de présence et les preuves du niveau de compréhension afférents à la
formation.

3.1 Connexion du capteur
	Le capteur se connecte à la prise figurant sur le dispositif
de lecture. Pour procéder à la connexion, tourner le
connecteur jusqu′à ce que les fentes clavetées soient
alignées, puis insérer délicatement le connecteur dans la
prise.

Figure 3. Connexion du capteur au
dispositif de lecture
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3.2 Déconnexion du capteur

Attention : Pour éviter tout dommage, ne jamais tirer
sur le câble pour retirer le connecteur.
Pour retirer le capteur, tirer sur le connecteur (en direction
du capteur).

Figure 4. Déconnexion du capteur

3.3 Vérification du bon fonctionnement
Vérifier le bon fonctionnement à réception d′un nouveau radiomètre neoBLUE, après l′entretien et avant
chaque utilisation.

Pour vérifier le bon fonctionnement :
1. C
 onfirmer que l′étalonnage est à jour en vérifiant l′autocollant comportant la date d′étalonnage au
bas du capteur et au bas du dispositif de lecture.
2. Confirmer que le capteur est connecté au dispositif de lecture.
3. Tenir le capteur près d′une lampe de photothérapie neoBLUE et appuyer sur le bouton MARCHE/
LECTURE. Vérifier qu′une valeur apparaît et qu′elle change lorsque le capteur change de
position.
4. R
 elâcher le bouton MARCHE/LECTURE et vérifier que la valeur continue à être affichée pendant
30 secondes.

3.4 Prise de mesures
Pour mesurer les lampes aériennes neoBLUE :
1. Connecter le capteur au dispositif de lecture.
2. Tenir le capteur à la distance appropriée et viser le
centre de la lampe de photothérapie neoBLUE avec
le capteur (voir la Figure 5).
REMARQUE : Pour des mesures reproductibles,
toujours tenir le capteur à la même place et au même
angle.
REMARQUE : L'étalonnage en usine du système
aérien neoBLUE est effectué à une distance de
30 cm (12 pouces) du patient. L'étalonnage en usine
du système neoBLUE compact est effectué à une
distance de 35 cm (13,75 pouces) du patient.

Distance définie
par le paramètre
d′usine OU
distance prévue
avec le patient

REMARQUE : Ne pas placer le capteur sur le patient.
Placer le bas du capteur à la distance de la lampe
définie par le paramètre d'usine ou à l'endroit où le
Figure 5. Mesure des lampes aériennes
corps du patient doit être positionné.
3. Appuyer sur le bouton MARCHE/LECTURE et le maintenir enfoncé. « Marche » s′affiche
brièvement, puis la mesure de l′intensité apparaît. Tout en appuyant sur le bouton, ajuster la visée
du capteur pour obtenir la valeur maximale.
4. R
 elâcher le bouton MARCHE/LECTURE. La mesure de l′intensité se verrouille sur l′écran pendant
30 secondes, puis elle se ferme automatiquement pour préserver la durée de vie de la pile. Si
plusieurs lampes de photothérapie sont utilisées sur le nourrisson, maintenir toutes les lampes
allumées afin de mesurer avec précision l′intensité de la lampe.
REMARQUE : Consulter les manuels d'entretien fournis avec les différents modèles de lampes
neoBLUE pour des instructions sur le réglage de l'intensité lumineuse à l'aide de ce radiomètre.
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Pour mesurer le système neoBLUE blanket :
1. Connecter le capteur au dispositif de
lecture.
2. Placer le capteur, diffuseur blanc dirigé
vers le bas, au milieu du côté éclairé
du matelas recouvert (voir la Figure 6).
L′alèse jetable doit être installée sur le
matelas.
3. Appuyer sur le bouton MARCHE/
LECTURE et le maintenir enfoncé.
« Marche » s′affiche brièvement, puis
la mesure de l′intensité apparaît.
4. Relâcher le bouton MARCHE/
LECTURE. La mesure de l′intensité
se verrouille sur l′écran pendant
30 secondes, puis elle se ferme
automatiquement pour préserver
la durée de vie de la pile.

Figure 6. Mesure du système neoBLUE blanket
REMARQUE : Placer l'intégralité du diffuseur blanc
du capteur au-dessus de la zone éclairée du matelas
pour éviter les mesures inexactes.

Attention : Ne pas laisser le radiomètre sous l'incubateur radiant ou dans la couveuse
pendant des périodes de temps prolongées sous peine d'obtenir des valeurs inexactes.

3.5 Messages
Les messages suivants peuvent s′afficher sur le dispositif de lecture.
AFFICHAGE

5

MESSAGE

DESCRIPTION

Low Bat
(Pile faible)

La charge de la pile est faible ; remplacer la pile (voir la page 6).

150,0

Over Range
(Plage dépassée)

Si 150,0 clignote sur l′écran lorsque le bouton MARCHE/
LECTURE est enfoncé, l′intensité est supérieure à 150 μW/cm²/
nm et sort de la plage du radiomètre.

---

Error (Erreur)

Si des tirets clignotent sur l′écran lorsque le bouton MARCHE/
LECTURE est enfoncé, une condition d′erreur est présente :
• Le capteur n′est peut-être pas connecté. Vérifier la connexion
du capteur.
• Le capteur est peut-être défaillant. Essayer de lire de nouveau.
Si le problème persiste, contacter le service technique de Natus
ou le représentant local de Natus (voir la page 8).
• Le dispositif de lecture numérique est peut-être défaillant.
Essayer de lire de nouveau. Si le problème persiste, contacter
le service technique de Natus ou le représentant local de Natus
(voir la page 8).
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4. NETTOYAGE
Attention : Nettoyer régulièrement l'appareil selon les procédures de lutte contre les infections
de l'hôpital afin de prévenir toute contamination croisée.
Attention : Ne pas laisser un liquide pénétrer dans le boîtier du radiomètre sous peine de
provoquer des dommages électriques.
Pour nettoyer le radiomètre neoBLUE :
Confirmer que le radiomètre neoBLUE est arrêté. Appuyer sur le bouton MARCHE/LECTURE pour
l′éteindre.
À l′aide d′un chiffon doux imbibé d′une solution détergente douce ou de savon et d′eau, essuyer toutes
les surfaces extérieures du radiomètre neoBLUE et le cordon d′alimentation. Il est également possible
de nettoyer le radiomètre neoBLUE avec des désinfectants hospitaliers standard.

5. MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Seuls des techniciens qualifiés sont habilités à maintenir ou à entretenir ce dispositif.
Lire et se familiariser avec ce manuel d′instructions avant de maintenir ou d′entretenir ce dispositif.
Attention : Ne pas laisser un liquide pénétrer dans le boîtier du radiomètre neoBLUE sous peine
de provoquer des dommages électriques.
Attention : Les cartes de circuits imprimés contiennent des pièces sensibles à l'électricité
statique. Toujours utiliser une protection appropriée contre les décharges électrostatiques telle qu'un
bracelet antistatique de mise à la terre électrique en cas de manipulation des composants internes.
Pour assurer la précision, étalonner en usine le radiomètre neoBLUE sur un étalon radiométrique tous
les ans (voir Étalonnage du radiomètre neoBLUE).

5.1 Remplacement de la pile
Éléments requis :
- Clé Allen de 5/64 po
- Pile alcaline 9 volts non rechargeable
(ANSI/NEDA type 1604A ou CEI type 6LR61)
Pour remplacer la pile :
1. Retirer le couvercle arrière : Desserrer et
retirer les quatre vis qui fixent le couvercle
arrière du dispositif de lecture (voir la
Figure 7).
REMARQUE : Le couvercle arrière illustre le
mode de retrait et d'insertion de la pile.
2. Insérer la nouvelle pile de 9 volts dans le
porte-pile.
3. Vérifier le bon fonctionnement.

Figure 7. Remplacement de la pile
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5.2 Étalonnage du radiomètre neoBLUE
Le radiomètre neoBLUE a été étalonné en usine sur un étalon radiométrique issu de l′Institut national
des normes et de la technologie (NIST). Le certificat d′étalonnage est joint à ce manuel.
Pour assurer la précision et la continuité de la mesure de l′éclairement, le radiomètre neoBLUE doit
être étalonné de nouveau tous les 12 mois sur un étalon radiométrique (éclairement). Étant donné
que certains facteurs d′étalonnage sont stockés dans sa mémoire, le radiomètre neoBLUE doit être
étalonné de nouveau en usine. La date du dernier étalonnage et la date d′échéance de l′étalonnage
sont mentionnées sur l′étiquette figurant sur le dispositif de lecture et le capteur. Tant le dispositif de
lecture que le capteur doivent être renvoyés pour étalonnage.

5.3 Entretien et réparations
Le radiomètre neoBLUE ne comporte aucune pièce réparable par le client et il doit être renvoyé à
l′usine ou à un centre d′entretien agréé pour toutes les réparations et le remplacement des pièces.
Après un entretien, le radiomètre neoBLUE doit être étalonné de nouveau pour assurer la précision
de la mesure de l′éclairement.
Attention : Toute tentative du client pour entretenir le radiomètre neoBLUE invalidera la garantie
et peut occasionner des dommages irréparables.

5.4 Renvoi pour étalonnage ou entretien
Le dispositif de lecture et le capteur doivent être renvoyés conjointement pour étalonnage ou entretien.
Lors de l′envoi de l′équipement pour entretien :
- Contactez

le service technique de Natus pour obtenir un numéro d′autorisation de retour d′article
(RMA) et le site auquel l′équipement doit être envoyé.
- Nettoyer le dispositif, l′emballer solidement et inclure le numéro RMA sur l′extérieur de la boîte.
- Aux États-Unis, expédier l′équipement à :
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562

5.5 Contacter Natus Medical
Pour commander un radiomètre neoBLUE ou des capteurs supplémentaires, contacter :
Service commercial et assistance au niveau mondial :
			
Service technique :
			
E-mail :
			
Service clientèle :
			
Fax :
			
E-mail :

+1 800 303 0306
+1 888 496 2887
technical_service@natus.com
+1 800 303 0306
+1 650 802 6620
customer_service@natus.com

Assistance internationale – Contacter le distributeur local.
Les adresses des distributeurs se trouvent sur le site natus.com.
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6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Dispositif de lecture numérique
18,4 cm (H) x 8,6 cm (L) x 4,4 cm (P)
7,25 po (H) x 3,4 po (L) x 1,75 po (P)
Capteur
3,8 cm (H) x 6,4 cm (diamètre) ;
câble de 116,8 cm
1,5 po (H) x 2,5 po (diamètre) ;
câble de 46 po
Poids
Dispositif de lecture numérique : 369 g 13 onces
Capteur :
149 g 5,25 onces
Plage de mesure
Bande passante :
Éclairement :

420-500 nm
0-150 μW/cm2/nm

Précision d′étalonnage
±6 % de la valeur à 460 nm, 22 °C (72 °F)
±10 % lecteur-lecteur
Caractéristiques électriques
Pile alcaline de 9 V, non rechargeable
ANSI/NEDA type 1604A ou CEI type 6LR61

Conditions ambiantes
Température
Fonctionnement :
Expédition :
Stockage :

5-40 °C
-40-70 °C
-20-45 °C

41-104 °F
-40-158 °F
-4-113 °F

Écran
Écran à cristaux liquides (LCD)
Informations de commande
Article
Système de radiomètre neoBLUE
Dispositif de lecture du radiomètre de
photothérapie............................................53870
Capteur du radiomètre............................401671
Normes réglementaires, sécurité électrique et
classifications
- FDA Classe 1
- Santé Canada Classe 2
- UL/CSA/CEI 61010-1
- CEI 61326
- Équipement ordinaire (IPXØ)
- Utilisation à l′intérieur uniquement
- Degré de pollution 2
Compatibilité électromagnétique
Satisfait à la norme CEI 61326. Dans certaines
situations comme une décharge électrostatique
de contact, un fonctionnement anormal (par
exemple, une oscillation de l′écran) ou un
blocage peut se produire.
Dans ce cas, réorienter le lecteur et/ou le
laisser se réinitialiser automatiquement et
effectuer de nouveau la mesure.
Élimination du produit
L′élimination ne nécessite aucune précaution
spéciale. Éliminer selon les réglementations
locales relatives à l′élimination.

Humidité relative (HR)
Fonctionnement : 10-95 % sans condensation
Expédition/Stockage :10-100 %, avec
condensation
Altitude de fonctionnement
Jusqu′à 3 000 m
Jusqu′à 10 000 pieds
Pression de fonctionnement/d′expédition
600-1 060 hPa
0,6-1,0 atm
Commandes
Le bouton MARCHE/LECTURE allume le
dispositif de lecture numérique ; la valeur
d′éclairement se verrouille sur l′écran lorsque
le bouton est relâché. Le dispositif s′éteint
automatiquement après 30 secondes.
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