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Kit BodyGuardian Heart

Dispositifs
BodyGuardian
Heart (2)

2797

Vos dispositifs pourront être
blancs ou noirs. Les deux
versions fonctionnent de la
même manière.

Application à plug-in
ECG (installée sur le
Smartphone inclus)

2797

Application
BodyGuardian Connect

(installée sur le Smartphone
inclus)

Berceau de chargement /
cordon d’alimentation avec
adaptateur

Chargeur de smartphone

Votre professionnel de santé vous fournira, selon le cas :
des Bandes adhésives
une BodyGuardian Base
BodyGuardian Strip

Base

Strip
Électrodes ECG standard
iv

Mode d’emploi du système BodyGuardian Heart

À propos du système
BodyGuardian Heart

1

Le BodyGuardian® Heart Remote Monitoring System est
un système de surveillance cardiaque à distance portable
dont l’usage vous est prescrit par votre professionnel de santé.
Le port du dispositif BodyGuardian Heart par le patient permet
au médecin de collecter des données d’électrocardiogramme
(ECG), ainsi que d’autres informations physiologiques, telles que
le rythme respiratoire, le rythme cardiaque et le degré d’activité.
Le système BodyGuardian Heart comprend les éléments
suivants :
Dispositifs BodyGuardian Heart

2 – dispositifs
1 – berceau de chargement
1 – cordon d’alimentation de berceau de chargement avec
adaptateur
Smartphone BodyGuardian Connect

1 – smartphone cellulaire
1 – chargeur
Bandes adhésives Strip ou Base et électrodes ECG standard
(fournies par votre professionnel de santé)

Le BodyGuardian Heart ne contacte pas les
médecins ni les services d’urgence (911 États-Unis,
112 UE, 000 Australie, 15 France) et ne saurait
remplacer une communication directe avec vos
professionnels de santé.
Avertissement
Utilisez uniquement des cordons d’alimentation
approuvés avec le système en chargeant les
dispositifs et le smartphone. Tous les composants
BodyGuardian Heart doivent se conformer aux
normes de sécurité CEI ou ISO applicables.
À propos du système BodyGuardian Heart
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Référence du smartphone BodyGuardian Connect
Le smartphone BodyGuardian Connect est
spécifiquement configuré pour fonctionner en tant
que composant du système BodyGuardian Heart.
Il ne peut pas être utilisé pour passer des appels,
y compris au 911 (États-Unis), au 15 (France),
au 112 (Union européenne) et au 000 (Australie),
ni pour remplir d’autres fonctions de smartphone.

Mise sous tension
/ Verrouillage
Batterie du téléphone
Force du signal du réseau
cellulaire
Écran tactile
Touche de volume
Touches du téléphone
(désactivées)
Remarque :les touches du
téléphone sont désactivées
dans le cadre de l’utilisation
du système BodyGuardian
Heart.

Connecteur d’alimentation
Figure 1. Smartphone BodyGuardian Connect
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Principe de fonctionnement du système
BodyGuardian Heart
Le BodyGuardian Heart Remote Monitoring System,
tel qu’illustré à la Figure 2, comprend des composants
qui permettent collecter et de surveiller vos données
physiologiques. Ces données sont envoyées, via Internet,
à des bases de données sécurisées. Elles y sont accessibles
à vos professionnels de santé à des fins d’examen.

Cellulaire

Patient
Le dispositif sur la
poitrine communique
avec le smartphone.

Internet

Base de données
sécurisée
Le smartphone envoie
des données cardiaques
à des serveurs de base
de données sécurisés.

Médecin
Le médecin affiche les
données patient via
connexion Internet
sécurisée.

Figure 2. BodyGuardian Heart Remote Monitoring System

À propos du système BodyGuardian Heart
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2

Mise en route

Ce chapitre vous aide à configurer votre système
BodyGuardian Heart et à l’utiliser pour la première fois.

Avant de commencer
Avant de commencer à porter le système BodyGuardian Heart :
•
•
•

Attendez que le système BodyGuardian Heart et
tous ses accessoires aient atteint la température de
fonctionnement (10 à 45 °C).
Chargez vos dispositifs et, si nécessaire, rasez-vous la
poitrine à l’emplacement où vous porterez le dispositif.
Suivez les instructions ci-après.

Charger le smartphone
Raccordez le chargeur du téléphone à ce dernier et à une prise
murale. Le téléphone est intégralement chargé lorsque le
témoin de batterie présenté à l’écran est complètement vert.
En charge
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Entièrement chargé
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Charger un des deux dispositifs
Vous devez charger intégralement un des deux dispositifs
avant de commencer à le porter :
1. Raccordez le chargeur du dispositif au berceau de
chargement et à une prise murale.
2. Fixez un dispositif dans le berceau.
Conseil : les attaches ne sont pas espacées de manière
régulière. Les trois voyants du dispositif doivent
être adjacents au cordon d’alimentation
raccordé au berceau de chargement.
En charge

Entièrement chargé

3. Laissez le dispositif se charger complètement. Tous les
voyants s’éteignent lorsqu’il totalement chargé.
Le chargement d’un dispositif sorti du kit prend
environ 2-3 heures.

Commencer à utiliser le système
BodyGuardian Heart
Vous voici prêt à utiliser le système BodyGuardian Heart.

?

Utilisez-vous des bandes adhésives Strip ou la
Base ? Votre professionnel de santé vous a fourni des bandes adhésives
BodyGuardian Strip ou une BodyGuardian Base (avec électrodes ECG
standard). Suivez les instructions applicables à votre équipement.
Strip

Mise en route

Base
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Cette section s’adresse seulement aux patients
utilisant des bandes adhésives STRIP

Raccorder le dispositif à la bande Strip
Veillez à utiliser un dispositif complètement chargé.
1. Alignez le dispositif et la bande Strip, comme indiqué à
la Figure 3.

Figure 3. Dispositif sur bande adhésive Strip

Conseil : les attaches ne sont pas espacées de manière
régulière. L’orientation du logo côté dispositif et côté
bande Strip doit être identique.
2. Appuyez fermement afin que les quatre attaches
soient raccordées.
Cette section s’adresse seulement aux
patients utilisant la BASE

Raccorder le dispositif chargé à la Base
Veillez à utiliser un dispositif complètement chargé.
1. Alignez le dispositif et la Base, comme indiqué
à la Figure 4.
Conseil : les attaches
ne sont pas espacées
de manière régulière.
L’orientation du logo
côté dispositif et
côté Base doit être
identique.
Figure 4. Alignement du dispositif sur la Base
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2. Appuyez fermement afin que les quatre attaches
soient raccordées.
3. Fixez les électrodes à la Base.

Figure 5. Dispositif sur Base avec électrodes

Préparez votre peau
•
•
•
•

Si l’emplacement pectoral identifié par votre
professionnel de santé présente une pilosité,
rasez celle-ci.
Nettoyez la zone à l’eau et au savon, ou avec une
lingette alcoolisée.
Séchez complètement votre peau.
N’appliquez rien sur votre peau : ni lotion, ni huile,
ni pulvérisation.
Ne pas appliquer le système BodyGuardian Heart
sur des blessures, lésions, ou zones enflammées
ou infectées. Appliquez uniquement sur une peau
propre et intacte. En cas de sensibilité ou d’allergies
cutanées connues aux adhésifs, consulter un
médecin.

Mise en route
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Raccorder le système BodyGuardian Heart à la
poitrine
1. Retirez la languette du verso adhésif de la bande Strip
ou des électrodes de la Base.
2. Placez le dispositif sur votre poitrine à l’un des
emplacements possibles indiqués à droite.
3. Que vous portiez le dispositif horizontalement ou
verticalement, une des flèches du guide de
positionnement doit pointer vers le haut (Figure 6).
Horizontale

Verticale

Figure 6. Orientation du dispositif sur la poitrine

4. Pour les utilisateurs d’une bande Strip, appliquez
une pression du doigt sur les coussins de gel de la
bande Strip pour permettre un contact efficace avec
la peau. Il faudra compter une minute environ pour
l’établissement d’une bonne adhésion sur la peau et
les contours de la poitrine.
Coussins
de gel
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 Important Éviter de placer sur un muscle épais et des tissus adipeux.

Positions possibles sur la poitrine (verticales)


Décalez légèrement à gauche, plus près du cœur.
Droite

Gauche

Droite

Gauche

Vous pouvez incliner cette position de 30° dans le sens des
aiguilles d’une montre par rapport à la verticale réelle pour
éviter les muscles, les graisses et un soutien-gorge.
Angle 0°
Orientation
30°

Ne dépassez pas 30° dans le
sens des aiguilles d’une montre
par rapport à la verticale réelle

Autres positions possibles (horizontales)


Deux doigts sous la clavicule.
Droite

Gauche

Droite

Gauche

Vous pouvez incliner cette position de 30° dans le sens des
aiguilles d’une montre par rapport à l’horizontale réelle pour
éviter les muscles, les graisses et un soutien-gorge.
Angle
Orientation
30°
0°

Ne dépassez pas 30° dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre
par rapport à l’horizontale
Mise en route
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Exemples de positions incorrectes
Trop loin
sur la
poitrine
droite

Trop bas,
trop loin
sur la
poitrine
gauche

Trop bas

Trop bas

Mettre le dispositif sous tension

1. Appuyez sur le bouton central du dispositif, puis
relâchez-le. Ne maintenez aucune pression sur le bouton.
2. Le voyant vert central du dispositif reste allumé une
fois ce dernier sous tension.
3. Fixez fermement le second dispositif dans le berceau
de chargement branché pour commencer à charger.
Le voyant de batterie ambre s’allume.

Relier le dispositif au smartphone
1. Appuyez sur la touche Mise sous
tension / Verrouillage et maintenez-la
enfoncée pour mettre le smartphone
sous tension. L’emplacement de
la touche Mise sous tension /
Verrouillage (2 possibilités) varie selon le modèle
de votre téléphone.
2. Une fois le smartphone sous tension, vous êtes invité
à visionner une série d’écrans qui vous aident à
configurer le dispositif et à l’installer sur votre poitrine.
3. Une fois les écrans de configuration visionnés,
sélectionnez Terminer. Le smartphone se connecte
automatiquement au dispositif installé sur votre poitrine.
Cette opération peut prendre 2 minutes ou moins.
Conseil : 	restez immobile à moins d’un mètre du
téléphone, et regardez s’il indique des erreurs
de contact.
10
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Utiliser le smartphone

3

Le smartphone BodyGuardian Connect a été
spécialement configuré pour fonctionner avec le
système BodyGuardian Heart. Il ne peut pas être utilisé
pour passer des appels, y compris au 911 (États-Unis),
au 15 (France), au 112 (Union européenne) et au 000
(Australie), ni pour remplir d’autres fonctions en dehors
de celles du BodyGuardian Heart.

Conserver le smartphone sur soi
Lorsque vous portez le dispositif, mieux vaut que le téléphone
reste dans la pièce où vous vous trouvez.
Si vous êtes loin du smartphone ou si sa batterie s’épuise :

Le dispositif continue la collecte de vos données et les
envoie automatiquement au smartphone dès que celui-ci
est à nouveau disponible.
Si le téléphone est hors de portée de son réseau cellulaire :

Le dispositif continue la collecte de vos données. Une
fois le réseau cellulaire à nouveau disponible, votre
smartphone envoie automatiquement vos données
cardiaques à votre professionnel de santé.

Charger la batterie du smartphone la nuit
Branchez votre smartphone à son chargeur chaque soir avant
de vous coucher.
1. Pour empêcher d’éventuelles alertes de vous déranger
pendant votre sommeil, sélectionnez Ne pas déranger
sur le smartphone.
2. Laissez le smartphone sous tension.
3. Dans votre chambre, branchez le smartphone au
chargeur de smartphone raccordé au secteur.
Poursuivez le port du dispositif pendant que le téléphone est
en charge.
Utiliser le smartphone
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Si l’écran tactile s’éteint
Même lorsque le smartphone collecte les données, il
désactive l’écran tactile si vous ne l’utilisez pas pendant une
durée spécifiée. Pour activer l’écran, appuyez sur la touche
Mise sous tension / Verrouillage placée sur l‘arête droite du
smartphone.

Écran du smartphone
Le smartphone dispose d’une interface dédiée qui vous aide
à surveiller l’état du système, à enregistrer des symptômes et
à interpréter les symboles des voyants indicateurs.

Smartphone – Écran d’accueil
L’écran d’accueil du smartphone s’affiche lorsque vous
réveillez ou mettez l’appareil sous tension.
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État du dispositif

Effectuez une sélection pour afficher l’état du dispositif et
son niveau de charge, la force du contact cutané avec la
bande Strip ou la Base, ainsi que les rythmes cardiaque et
respiratoire, et le niveau d’activité actuels.
Pause

Sélectionnez cette option pour interrompre
temporairement la collecte des données issues du
dispositif. Cette opération permet, par exemple, de retirer
le dispositif pour une courte durée.
Exemples d’utilisation :
• Lors d’une douche, d’un bain ou d’une séance de
natation
• Lors d’un examen IRM
Ne pas déranger

Sélectionnez cette option pour désactiver les alertes
sonores et vibrantes associées aux moniteurs d’état
BodyGuardian Connect.
Exemples d’utilisation :
• Avant d’aller vous coucher
• Avant d’entrer dans une église
Mes tâches

Sélectionnez cette option pour enregistrer le poids et
la pression artérielle, et surveiller le positionnement du
dispositif sur la poitrine.
Aide et paramètres

Sélectionnez cette option pour afficher des informations
qui vous aideront à utiliser votre système BodyGuardian
Heart. Ce bouton n’appelle PAS un secours médical.

Utiliser le smartphone
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BodyGuardian Connect – Écran d’état
L’écran d’état BodyGuardian Connect affiche les éléments
suivants :
•
•
•

état et niveau de batterie du dispositif
force du contact cutané avec la bande adhésive Strip
ou les électrodes de la Base
rythmes cardiaque et respiratoire, et degré d’activité

Les informations qui figurent sur cet écran s’actualisent
automatiquement toutes les 60 secondes.
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Retour

Sélectionnez cette option pour retourner à l’écran précédent.
Barre d’état

Affiche l’état actuel du dispositif affiché.
Basculer vers l’autre dispositif

Sélectionnez cette option pour afficher l’autre dispositif.
Vous permet d’afficher l’état de l’autre dispositif alors
qu’il est, par exemple, placé dans le berceau à des fins de
téléchargement.
Force de contact

Affiche la force du signal ECG. Une forte connexion entre la
bande Snap ou les électrodes de la Base, et votre peau est
nécessaire au dispositif pour surveiller vos informations
ECG. Pour obtenir un contact efficace :
• Les quatre pressions doivent solidement fixer le
dispositif à la bande adhésive Strip ou la Base.
• Pour les utilisateur de la Base, les électrodes ECG
standard doivent être solidement fixées à la Base.
• La bande adhésive Strip ou les électrodes de la base
doivent adhérer solidement à votre poitrine.
Batterie du dispositif

Affiche le niveau de batterie actuel du dispositif.
Rythme cardiaque

(fonction en option, peut ne pas être activée)
Affiche votre rythme cardiaque (battements par minute).
Rythme respiratoire

(fonction en option, peut ne pas être activée)
Affiche votre rythme respiratoire (inspirations par minute).
Degré d’activité

(fonction en option, peut ne pas être activée)
Affiche une caractérisation relative de votre activité
physique sur une échelle de 1 à 100.

Utiliser le smartphone
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État du dispositif
La barre d’état affiche l’état du dispositif.

Les états possibles sont les suivants :
Surveillance

Le système BodyGuardian Heart surveille vos informations
cardiaques normalement.
Recherche

Le téléphone recherche activement un dispositif. Il est
possible que les deux dispositifs soient mis hors tension
ou que le dispositif soit hors de portée.
Connexion

Le téléphone a identifié un dispositif sous tension et
établit le contact.
Reconnexion

Le téléphone rétablit le contact avec le dispositif.
Contrôle du contact

L’application BodyGuardian Connect vérifie que le contact
est suffisamment fort pour commencer une session de
surveillance.
Connecté

L’application BodyGuardian Connect a établi le contact
avec un dispositif et commence une surveillance
momentanée.
Téléchargement des données

Le téléphone télécharge vos données cardiaques depuis le
dispositif.
Indisponible

Le dispositif n’est pas utilisé. Le système BodyGuardian Heart
procède à une surveillance active avec un autre dispositif.
16
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Enregistrer les symptômes

4

Ce chapitre décrit la fonction dédiée aux symptômes.
Cette fonction peut ne pas être activée pour vous par
votre professionnel de santé.

Si lors du port du dispositif, vous ressentez d’éventuels
symptômes – tels que des troubles respiratoires, des vertiges
ou une tachycardie – il peut s’avérer utile que votre médecin
soit en mesure de les identifier au moment où vous les
ressentez. Votre médecin peut ainsi évaluer vos informations
cardiaques sur la période où vous ressentez des symptômes
particuliers.
Lorsque des symptômes se produisent, vous êtes invité à les
sélectionner au moment même où vous les ressentez sur le
smartphone BodyGuardian Connect.
Deux modes de déclenchement vous invitent à sélectionner
et à enregistrer vos symptômes :
Manuel

Vous appuyez sur le bouton central du dispositif installé
sur votre poitrine, puis le relâchez lorsque vous ressentez
des symptômes.
Automatique

Le dispositif détecte automatiquement l’éventualité de
symptômes cardiaques... même s’ils sont ténus.

Enregistrer les symptômes
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Manuellement
Votre médecin peut vous demander de suivre certains
symptômes, tels que les vertiges ou la tachycardie. Lorsque
vous ressentez un de ces symptômes :
1. Appuyez sur le bouton central du dispositif, puis
relâchez-le.
2. Le système BodyGuardian Heart enregistre vos
données cardiaques et les envoie à votre équipe
soignante. Il contribue ainsi à une compréhension de
vos symptômes et à un examen de vos informations
plus efficaces.
Le BodyGuardian Heart ne contacte pas les médecins
ni les services d’urgence (911 États-Unis, 112 UE,
000 Australie, 15 France) et ne saurait remplacer une
communication directe avec vos professionnels de santé.

Automatiquement
Pendant que le système BodyGuardian Heart surveille vos
informations cardiaques, il détecte également les moments
où vous ressentez des événements cardiaques importants,
voire ténus.
Lorsqu’un de ces événements se produit, votre smartphone
BodyGuardian Connect vous invite automatiquement à
sélectionner les symptômes que vous ressentez à ce moment.

18
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Sélectionner vos symptômes
Lorsque votre smartphone BodyGuardian Connnect vous y
invite, sélectionnez – manuellement ou automatiquement – tous
les symptômes que vous ressentez à ce moment.

Conseil
Faites défiler
l’intégralité de la liste
des symptômes.

Si vous sélectionnez accidentellement le bouton du dispositif
et que vous ne ressentez aucun symptôme, sélectionnez :
Pas de symptômes

Enregistrer les symptômes
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Changer de dispositif avec
une bande adhésive Strip
?

5

Utilisez-vous des bandes adhésives Strip ou la
Base ? Ce chapitre s’adresse aux patients utilisant des

bandes adhésives BodyGuardian Strip. Si vous utilisez la
BodyGuardian Base, consultez le chapitre 6.

Portez un des dispositifs tandis que l’autre est placé dans le
berceau de chargement. Vous devez permuter les dispositifs :
•
•
•

Le matin au réveil
le soir, avant d’aller vous coucher
au cours de la journée si la batterie est faible

Retirer un dispositif de la bande adhésive
Strip
Vous pouvez changer de dispositif sans décoller la bande
adhésive Strip de votre peau. Lorsque vous changez de
dispositif, aucune opération n’est requise sur le téléphone.
1. Maintenez-la en place d’une pression des doigts.
2. Soulevez doucement un coin du dispositif. Poursuivez
le mouvement jusqu’à ce que les quatre pressions
soient libérées.

1

2

3. Branchez le dispositif utilisé dans le berceau de
chargement raccordé.
Ne mettez pas le dispositif en pause ou hors tension.
Le dispositif se mettra automatiquement hors tension
une fois le transfert de données terminé.
20
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Rattacher un dispositif chargé à la bande
adhésive Strip
Restez près du téléphone lorsque vous changez de dispositif. Vous
pouvez fixer un dispositif complètement chargé alors que l’autre est
placé dans le berceau de chargement et transfère des données, et ce
avant qu’il ne se mette hors tension.
1. Attachez le dispositif complètement chargé à la bande
adhésive Strip.
2. Mettez le dispositif sous tension en appuyant sur le bouton
central, puis en le relâchant. Ne maintenez aucune pression
sur le bouton.

1

2

3. Si vous y êtes invité par le smartphone, sélectionnez
l’emplacement où vous avez positionné le dispositif sur
votre poitrine.

Remplacement de la bande adhésive Strip
Remplacez la bande adhésive Strip tous les trois jours OU
lorsqu’elle commence à perdre son adhérence.
1. Retirez le dispositif de la bande adhésive Strip.
2. Utilisez un tissu humide et chaud pour ramollir les bords de
la bande adhésive Strip.
3. Retirez lentement la bande de votre poitrine en la roulant
sur elle-même. Tamponnez votre poitrine et l’adhésif tout au
long de l’opération au moyen d’un tissu chaud et humide.
N’arrachez et ne déchirez pas brutalement la bande
adhésive Strip.
Un retrait incorrect risque de causer une irritation de la peau.

Remarque : les bandes adhésives Strip sont jetables.
Changer de dispositif avec une bande adhésive Strip
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Changer de dispositif avec
une Base
?

6

Utilisez-vous des bandes adhésives Strip ou la
Base ? Ce chapitre s’adresse aux patients utilisant la

BodyGuardian Base. Si vous utilisez des bandes adhésives
BodyGuardian Strip, consultez le chapitre 5.

Portez un des dispositifs tandis que l’autre est placé dans le
berceau de chargement. Vous devez permuter les dispositifs :
•
•
•

Le matin au réveil
le soir, avant d’aller vous coucher
au cours de la journée si la batterie est faible

Retirer un dispositif de la Base
Vous pouvez changer de dispositif sans enlever les électrodes.
Lorsque vous changez de dispositif, aucune opération n’est
requise sur le téléphone.
1. Tenez les électrodes contre votre peau.
2. Détachez la Base avec le dispositif attaché des
électrodes appliquées sur votre poitrine.

3. Détachez le dispositif de la Base, puis fixez le dispositif
dans le berceau de chargement branché.
Ne mettez pas le dispositif en pause ou hors tension.
Le dispositif se mettra automatiquement hors tension
une fois le transfert de données terminé.

Remarque : la Base est réutilisable pendant la durée
de votre étude.
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Raccorder un dispositif chargé à la Base
Restez près du téléphone lorsque vous changez de dispositif.
Vous pouvez fixer un dispositif complètement chargé alors que
l’autre est placé dans le berceau de chargement et transfère
des données, et ce avant qu’il ne se mette hors tension.
1. Avant positionnement sur votre corps, fixez le dispositif
complètement chargé à la Base.
2. Fixez la Base, avec le dispositif complètement chargé
attaché, aux électrodes sur votre poitrine.
3. Mettez le dispositif sous tension en appuyant sur le
bouton central, puis en le relâchant. Ne maintenez
aucune pression sur le bouton.
4. Si vous y êtes invité par le smartphone, sélectionnez
l’emplacement où vous avez positionné le dispositif sur
votre poitrine.

Remplacer les électrodes

Changez les électrodes quand elles n’adhèrent plus à votre
peau. Les électrodes sont jetables.
1. Retirez lentement la bande de votre poitrine en la
roulant sur elle-même.
2. Humectez avec de l’eau pour décoller plus facilement
de la peau ou enlevez sous la douche.
N’arrachez et ne déchirez pas brutalement
les électrodes.
Un retrait incorrect risque de causer une irritation
de la peau.
3. Fixez les nouvelles électrodes à la Base.
Changer de dispositif avec une Base
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Utilisation quotidienne

7

Portez votre dispositif lors de vos activités quotidiennes normales,
ainsi que la nuit pendant que vous dormez. Toutefois, vous pouvez
parfois être amené à retirer le dispositif de la bande Strip (ou de la
Base), ou à enlever le dispositif et la bande Strip (ou la Base et les
électrodes).
Retirez uniquement le dispositif (ou le dispositif et la Base) dans les cas
suivants :
•
•

Lors d’une douche, d’un bain ou d’une séance de natation
Lors de déplacements en avion

Retirez à la fois le dispositif et la bande adhésive Strip (ou la Base et les
électrodes) dans les cas suivants :
•

Lors d’un examen IRM

Lors d’une douche, d’un bain ou d’une
séance de natation
Retirez le dispositif de la bande adhésive Strip (ou le dispositif et
la Base) lorsque vous prenez un bain ou une douche, ou lorsque
vous nagez. Le dispositif et le smartphone ne sont pas étanche. En
revanche, la bande adhésive Strip (et la Base et les électrodes) le sont.
1. Retirez le dispositif de la bande adhésive Strip. Pour les
utilisateurs de la Base, enlevez la Base et le dispositif des
électrodes.
2. Sélectionnez Pause sur le téléphone.
3. Lorsque vous êtes prêt à remettre le dispositif, séchez
complètement votre peau et la bande adhésive Strip
(ou les électrodes).
4. Attachez le dispositif à la bande adhésive Strip. Pour les
utilisateurs de la Base, fixez la Base et le dispositif aux
électrodes.
5. Sur le smartphone, sélectionnez OK pour reprendre la
surveillance.
6. Vérifiez que l’état devient Surveillance.

Lors de déplacements en avion
Ne portez pas le dispositif lorsque vous vous déplacez en avion.
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Mettez le dispositif hors tension en le fixant dans le berceau de
chargement connecté. Le dispositif se met automatiquement hors
tension, mais pas nécessairement immédiatement. Vous pouvez
également mette le dispositif hors tension manuellement.
Pour mettre le dispositif hors tension manuellement :
1. Appuyez sur le bouton central et maintenez-le enfoncé au
moins 15 à 20 secondes, jusqu’à ce que le voyant vert ne
clignote plus.

Vous savez que le dispositif est hors tension lorsque
plus aucun voyant ne clignote toutes les 10 secondes.

Lors d’un examen IRM

Si vous passez un examen IRM, vous devez enlever à la fois le dispositif
et la bande adhésive Strip (ou le dispositif, la Base et les électrodes).
1. Sur le téléphone, sélectionnez Pause.
2. Retirez le dispositif, puis la bande adhésive Strip (ou la Base
et les électrodes).

Nettoyer le dispositif
Si le dispositif présente des traces de saleté :
1. À l’aide d’un tampon stérile imbibé d’alcool isopropylique à
70 %, nettoyez soigneusement d’un mouvement circulaire
toutes les surfaces extérieures du dispositif pendant au
moins 30 secondes. Veillez à ce qu’aucun excès d’alcool ne
s’écoule ni ne s’accumule dans ses zones.
2. Laissez le dispositif sécher à l’air libre.
3. Si de la saleté est encore visible, répétez les étapes 1 à
3 avec un nouveau tampon stérile IPA jusqu’à ce que le
dispositif soit visuellement propre.

Ranger le dispositif et le berceau de
chargement
Rangez le dispositif sur le berceau de chargement lorsqu’il n’est
pas utilisé ou pour un entreposage de longue durée. En cours de
voyage, rangez le berceau de chargement avec les attaches vers le
bas pour éviter l’entrée d’humidité ou de particules par les attaches

Utilisation quotidienne
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Voyants du dispositif
BodyGuardian Heart

8

Les voyants du dispositif indiquent uniquement l’état de l’unité.
Ils ne fournissent aucune information sur votre état de santé.

Signification
Arrêt. Appuyez sur le bouton central
pour mettre le dispositif sous tension.
Lorsqu’il est fixé au chargeur :
ENTIÈREMENT CHARGÉ
En charge.
La batterie est faible. Installez l’autre dispositif
et chargez celui-ci.
Surveillance active des données cardiaques.
Contrôle du contact cutané et de la connexion
au téléphone. Restez à moins d’un mètre du
téléphone.
Tentative de communication avec le
téléphone. Le téléphone peut être hors de
portée.
Le contact entre la peau et la bande
adhésive Strip ou les électrodes de la
Base n’est pas bon.
Séquence de mise sous tension. Restez à
moins d’un mètre du téléphone.

TOUCHE
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Clignotement lent

Le voyant clignote toutes les 10 secondes

Clignotement rapide

Le voyant clignote toutes les 2 secondes
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Indications d’utilisation /
Usage prévu

9

Indications d’utilisation (États-Unis)
Le système BodyGuardian Heartdétecte et surveille les arythmies
cardiaques non mortelles sur des patients en traitement
ambulatoire, et ce sur ordonnance d’un médecin ou d’un
professionnel de santé qualifié. Il n’est pas destiné à être utilisé
avec des patients exigeant une surveillance à l’hôpital pour les
arythmies engageant le pronostic vital.
Le BodyGuardian Heart Remote Monitoring System de Preventice
s’adresse à des patients adultes et pédiatriques, dans un cadre
clinique ou non clinique, pour la collecte et la transmission de
paramètres physiologiques à des professionnels de santé pour
surveillance et évaluation. Les paramètres physiologiques sont
recueillis auprès de toute une variété d’appareils branchés externes
commercialement disponibles tels que des capteurs d’ECG, des
pèse-personnes, des tensiomètres et des oxymètres de pouls, et de
paramètres tels que l’ECG,
le rythme cardiaque, le poids corporel, la température, le rythme
respiratoire, la pression artérielle et la SpO2.
Le BodyGuardian Heart Remote Monitoring System de Preventice
ne fournit pas de diagnostic.

Utilisation prévue (Union européenne /
Australie / Canada)
Le BodyGuardian Heart Remote Monitoring System détecte et
surveille différents paramètres biométriques sur des patients en
traitement ambulatoire, et ce sur ordonnance d’un médecin ou d’un
professionnel de santé qualifié. Le système BodyGuardian Heart
enregistre et consigne les données en continu, puis les transmet
périodiquement à des fins d’examen, de stockage ou de traitement
supplémentaire. Dans le cas de patients qui souffrent d’arythmies
engageant potentiellement le pronostic vital et nécessitant
une hospitalisation, le BodyGuardian est contre-indiqué.
Le BodyGuardian Remote Monitoring System n’est pas destiné
à la pose d’un diagnostic.

Indications d’utilisation / Usage prévu
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Plateforme PatientCare
La plateforme PatientCare inclut les bases de données et
les applications logicielles exécutées sur les serveurs et/
ou postes de travail à distance. Les ordinateurs connectés
fournissent la structure des applications mobiles intégrées
et connectées. La plateforme PatientCare recueille les
données cliniques de BG Connect et les stocke dans une
base de données sécurisée. La plateforme PatientCare
permet également un contrôle administratif, notamment
la gestion des profils des patients et des professionnels
de santé. Le profil de chaque patient est stocké dans la
base de données de profils d’utilisateurs sur la plateforme
PatientCare. Les professionnels de santé qui utilisent la
plateforme PatientCare ont leurs profils stockés dans la
même base de données.
La plateforme PatientCare a été fournie à votre médecin.
Elle ne fait pas partie du pack de la procédure.

Application BodyGuardian Connect
BodyGuardian Connect est une application logicielle pour
Smartphone qui sert d’interface entre le logiciel PatientCare
et le logiciel Plug-in. BodyGuardian Connect fournit des
informations au patient concernant l’état du transfert des
données sur le logiciel PatientCare.

Application ECG Plug-in
Les plug-ins ECG sont installés et utilisés par BodyGuardian
Connect. Les plug-ins sont fondamentalement séparés de
l’application BodyGuardian Connect. Chaque plug-in inclut
un gestionnaire de protocoles qui communique avec son
appareil de détection.
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Avertissements / précautions
Avertissements
•

10

Il est possible que les patients présentant une
sensibilité ou des allergies cutanées aux adhésifs ou
à l’hydrogel aient des réactions. Les patients doivent
consulter leur professionnel de santé pour sélectionner
l’option la plus appropriée à leurs besoins : bande
adhésive BodyGuardian Strip Heart ou électrodes.

Précautions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Appliquer la bande Strip ou les électrodes uniquement
sur une peau propre et intacte. Ne pas appliquer sur des
blessures, lésions, ou zones enflammées ou infectées.
Ne pas utiliser de lotions, d’huiles ou de pulvérisations
à l’emplacement où la bande adhésive Strip ou les
électrodes seront appliquées.
Cet équipement est destiné à l’usage d’un seul patient.
Le système BodyGuardian Heart n’est pas destiné à des
nourrissons pesant moins de 10 kg.
Ne jetez pas les dispositifs. Retournez-les à votre
professionnel de santé.
N’utilisez pas le dispositif si son boîtier est cassé ou
endommagé.
Ne démontez pas les dispositifs.
AVERTISSEMENT : Ne modifiez pas cet équipement
sans l’autorisation du fabricant.
La loi fédérale des États-Unis restreint la vente de cet
équipement à un thérapeute ou un praticien autorisé,
ou en son nom.
Les caractéristiques de communication sans fil
exposées par l’équipement ou ses accessoires peuvent
subir des interférences émanant d’autres équipements
fonctionnant aux mêmes fréquences.
Les dispositifs ne sont pas à l’épreuve des chocs de
défibrillation.
Ne touchez pas les connecteurs d’alimentation en
portant le système BodyGuardian Heart.

Avertissements / précautions
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Annexe A : Spécifications et
symboles
Spécifications des dispositifs BodyGuardian Heart
Durée de service prévue

2 ans

Capacité de la batterie

350 mAh minimum
380 mAh typique

Alimentation requise pour le chargeur
de batteries

100 à 240 V CA, 50-60 Hz

Type de batterie

Li-ion rechargeable

Tension de la batterie

3,7 V CC

Température de fonctionnement

+10 à +45 °C

Température de stockage (hors tension)

-10 à +30 °C

Hygrométrie de fonctionnement

10 à 95 %

Hygrométrie de stockage

30 à 75 % (hors condensation)

Pression de fonctionnement / stockage

700-1 060 hPa

ECG
•
Taux d’échantillonnage
•
Résolution numérique
•
Plage d’entrée dynamique
•
Plage d’entrée dynamique
compensée

256 Hz
12 bits
±10 mV
±300 mV

Taux d’échantillonnage
•
ECG
•
Impédance
•
Accéléromètre
Plages de mesures
•
Rythme cardiaque
•
Impédance
•
Respiration
•

Activité

256 Hz
32 Hz
10 Hz
25 à 240 bpm (±2 bpm)
0 à 120 Ohms
0 à 30 inspiration/minute
(±1 inspiration/minute)
Plage ±2 g sur les axes x, y et z

Stockage des données
•
Capacité
•
Type

24 heures en continu
Flash NAND interne

Poids

35 g

Type de communication

Bluetooth entre le dispositif et le
téléphone

30

Mode d’emploi du système BodyGuardian Heart

Symboles du dispositif BodyGuardian Heart
Consultez le manuel d’instructions.
Dispositif médical

Pièce de contact de type BF ; spécifie que l’appareil
n’est pas en contact direct avec le muscle cardiaque.
Symbole de transmission sans fil
Numéro de lot
SN

Numéro de série

REF

Référence catalogue

IPX4

Les éclaboussures d’eau sur le boîtier, quelle qu’en soit
la direction, n’ont aucun effet nocif.

Délivré
La loi fédérale des États-Unis restreint la vente de cet
uniquement sur équipement à un thérapeute ou un praticien autorisé,
ordonnance
ou en son nom.
Ne pas jeter à la poubelle. Pour l’UE uniquement :
Ce symbole indique que cet appareil doit être mis au
rebut conformément à la directive 2002/96/CE de
l’Union européenne sur les déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE).
Équipement de classe II
Pendant le transport : gardez l’emballage au sec,
protégez de la pluie.
Fabricant
Un code de matrice de données (GS1) est un code à
barres bidimensionnel composé de GTIN et PI pour
capteur ECG
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Annexe B :
Environnement
électromagnétique
Le dispositif BodyGuardian Heart est adapté à une utilisation dans
l’environnement électromagnétique spécifié. L’acheteur ou l’utilisateur du
dispositif doit garantir que ce dernier est utilisé dans un environnement
électromagnétique conforme à la description ci-dessous :

Émissions
Test en
émissions

Conformité

Environnement électromagnétique

Émissions RF
CISPR 11

Groupe 1

Le dispositif utilise l’énergie RF uniquement pour
son fonctionnement interne. Aussi, les émissions
RF sont-elles très faibles et peu susceptibles
de générer des interférences au détriment des
équipements électroniques proches.

Émissions RF
CISPR 11

Classe B

Le dispositif est adapté à une utilisation dans
des établissements domestiques, ainsi que
dans des établissements directement raccordés
à un réseau d’alimentation basse tension qui
alimente des bâtiments utilisés à des fins
domestiques.
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Immunité
Test
d’immunité

Niveau de test Niveau de
CEI 60601-1-2 conformité

Environnement
électromagnétique

Décharge
8 kV au
CEI 60601-1-2
électrostatique contact
Niveau de test
(DES)
15 kV dans l’air
CEI 61000-4-2

Les sols doivent être en
bois, en béton ou en
carrelage de céramique.
Si les sols sont couverts
d’un matériau synthétique,
l’humidité relative doit être
d’au moins 30 %.

Transitoires /
salves
électriques
rapides
CEI 61000-4-4

2 kV pour les
CEI 60601-1-2
lignes
Niveau de test
d’alimentation
électrique

La qualité de l’alimentation
secteur doit correspondre
à celle d’un environnement
commercial ou hospitalier
type.

Surtension
CEI 61000-4-5

1 kV en mode
différentiel

CEI 60601-1-2
La qualité de l’alimentation
Niveau de test secteur doit correspondre
à celle d’un environnement
commercial ou hospitalier
type.

Creux de
tension,
brèves
coupures de
courant et
fluctuations
de la tension
des lignes
d’alimentation
électrique
CEI 61000-4-11

0 % UT pour
0,5 cycle

CEI 60601-1-2
La qualité de l’alimentation
Niveau de test secteur doit correspondre
à celle d’un environnement
commercial ou hospitalier
type. Si l’utilisateur
du dispositif a besoin
d’un fonctionnement
ininterrompu pendant les
pannes d’alimentation
secteur, il est recommandé
d’alimenter le dispositif à
partir d’une batterie ou d’un
onduleur.

Champ
magnétique
d’alimentation
(50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

30 A/m

1 kV pour
les lignes
d’entrée/
sortie > 3 m

70 % UT pour
25 cycles
0 % UT pour
250 cycles

CEI 60601-1-2
Les champs magnétiques
Niveau de test à la fréquence du réseau
d’alimentation doivent
afficher les niveaux
caractéristiques d’un
endroit type au sein d’un
environnement commercial
ou hospitalier type.

Annexe B : Environnement électromagnétique

33

Index
000 1
112 1
911 1
allergies cutanées 28
avertissements 28
bain 13, 24
Base iv
changer de dispositif 22
enlever le dispositif 22
raccorder le dispositif chargé 23
batterie
dispositif 20, 22
BodyGuardian Connect 12
BodyGuardian Heart
présentation 1
principe de fonctionnement 3
déplacements en avion 24
Dispositif BodyGuardian Heart
attacher à une bande adhésive
Strip 6
attacher à votre poitrine 7
batterie 20, 22
changer 20, 22
enlever de la Base 22
enlever de la bande adhésive
Strip 20, 22
état 15
nettoyage 25
ranger 25
voyants 26
douches 13, 24
électrodes iv
remplacement 23
IRM 13
liste de contrôle du kit iv
nager 13, 24
ne pas déranger 13

34

pause 13
positionnement sur la poitrine
alternatif 9
incorrect 10
préférable 9
précautions 28
préparer la peau 7
smartphone
BodyGuardian Connect 12
éteindre l’écran 12
hors de portée 11
recharger 11
utiliser 11
Strip
attacher le dispositif 20
enlever le dispositif 20, 22
remplacer 21
surveillance
état 14, 15
symptômes 17
enregistrer
automatiquement 18
manuellement 18
voyants
dispositif 26

Mode d’emploi du système BodyGuardian Heart

Promoteur australien

Emergo Australia Level 20 Tower II
Darling Park 201 Sussex Street
Sydney, NSW 2000 Australie

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, Pays-Bas

Preventice Technologies, Inc.
2900 37th Street NW, Building 003
Rochester, MN 55901

2797
Pour envoyer vos commentaires ou inquiétudes au fabricant :
866-712-6678
507-218-3437

