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1  Présentation du système d’analyse de sang IRMA

1.1

Section 1 : Le système d’analyse de sang IRMA
Cette section fournit des informations d’ordre général sur le système d’analyse de sang IRMA et décrit la 
procédure d’installation.

1.1 Pour commencer
Déballer et inspecter le système
Le système d’analyse de sang IRMA est expédié avec les 
composants suivants (Figure 1.1) :

• La base IRMA (1) avec la station d’accueil (2) et la 
tablette IRMA amovible (3).  La tablette IRMA est 
emballée séparément.

• Alimentation secteur CA (4)

• La carte de température (5) se trouvant dans le 
logement de stockage.

• L’outil IRMA (6) situé dans le logement de stockage.

• Le papier thermique (7).

• L’adaptateur Fast Ethernet USB 2.0 (8).

Déballer et vérifier que tous les composants ont été reçus 
et inspecter les composants pour déceler d’éventuels 
dommages pendant l’expédition. Rapporter immédiatement tout dommage lors de l’expédition au prestataire de services.

En cas de réception de plusieurs systèmes IRMA, ouvrir et assembler un par un uniquement. La tablette IRMA et la base IRMA 
sont appariées avant l’expédition et doivent être conservées ensemble.

Garder un jeu de matériel d’emballage. Les systèmes IRMA devant être révisés par le fabricant doivent être retournés dans 
le matériel d’emballage d’origine. Si le matériel d’emballage d’origine n'est pas disponible, contacter le prestataire de services 
pour obtenir un remplacement.

Placer la tablette IRMA dans la station d’accueil
La tablette IRMA est emballée séparément. Pour placer la 
tablette IRMA dans la station d’accueil (Figure 1.2) :

• Orienter la tablette IRMA de façon à ce que les broches 
du connecteur (10) se trouvent sur le côté gauche.

• Repérer les broches du connecteur (11) sur la station 
d’accueil. Tout en maintenant la tablette IRMA 
légèrement inclinée, faire correspondre les broches du 
connecteur et placer la tablette IRMA dans la station 
d’accueil. Des aimants puissants situés sur le côté droit 
de la tablette IRMA la maintiennent en place.

• Mettre la tablette IRMA sous tension en appuyant sur 
le bouton figurant sur le bord supérieur gauche (12) 
jusqu’à ce que l’affichage de l’écran s’allume. 

Figure 1.1

1

2
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6 78

Figure 1.2
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Configuration initiale de la langue du système IRMA
Lorsque la tablette IRMA est mise sous tension pour la première fois, 
l’écran Sélectionner la langue apparaît (Figure 1.3). Afin de conserver 
l’anglais pour la tablette IRMA, appuyer sur le bouton TERMINÉ. Pour 
modifier la langue, sélectionner la langue souhaitée et appuyer sur 
le bouton TERMINÉ.

Connecter l’alimentation secteur CA à la base IRMA et démarrer
Connecter le cordon d’alimentation à l’alimentation secteur CA. Placer la fiche coaxiale de l’alimentation secteur CA dans la 
prise coaxiale située sur le côté droit de la base. Brancher le cordon d’alimentation dans une prise d’alimentation.

Charger les batteries du système IRMA
Lorsque la tablette IRMA se trouve dans la station d’accueil, la batterie de la tablette IRMA ainsi que la batterie de la base  
IRMA sont chargées selon les besoins lorsqu’elles sont connectées à une source d’alimentation. La base IRMA et la tablette 
IRMA sont expédiées avec une charge partielle. Pour une charge complète de la tablette IRMA et de la base IRMA,  
connecter à une source d’alimentation pendant 7 heures.

Installer le papier pour imprimante
Ouvrir la porte de l’imprimante et le compartiment de stockage en 
plaçant les doigts dans la fente située près de l’avant de la porte et tirer 
vers le haut comme illustré sur la Figure 1.4. Placer le rouleau de papier 
pour imprimante dans le compartiment de papier enfoncé avec le papier 
qui se déroule depuis le bas du rouleau (Figure 1.5). Dérouler le papier et 
fermer la porte en laissant environ 2,5 cm (1 pouce) de papier visible.

Amener le système IRMA à la température de 
fonctionnement
Le système IRMA doit se trouver à la température de fonctionnement 
avant l’utilisation. La plage de fonctionnement de l’analyseur IRMA 
est comprise entre 12 et 30 °C (54 et 86 °F). Si le système IRMA est 
exposé à une température en dehors de cette plage pendant une 
longue période, un message d’erreur de température de l’appareil 
peut s’afficher. Le système IRMA doit se stabiliser à une température 
dans la plage de température de fonctionnement pendant au 
minimum 30 minutes avant de commencer le test.

Figure 1.4

Figure 1.5

Figure 1.3
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1.2 Composants du système d’analyse de sang IRMA
Usage prévu
Le système d’analyse de sang IRMA est destiné à un usage professionnel avec les cartouches IRMA pour la mesure in vitro de 
divers analytes de soins intensifs dans le sang total humain Se référer à l’Annexe B, section B.6, pour une liste des analytes qui 
peuvent être mesurés avec le système IRMA.

Classification de complexité CLIA
Le système d’analyse de sang IRMA est doté d’une classification CLIA de « complexité modérée ». 

Description
Les principaux composants du système IRMA incluent la base IRMA portable fonctionnant sur batterie avec la tablette IRMA 
amovible et les cartouches IRMA qui contiennent des capteurs et un étalon. Les cartouches sont disponibles dans diverses 
configurations des analytes 

Les cartouches sont étalonnées avec chaque test à l’aide de l’étalon autonome. Les instructions affichées sur la tablette IRMA guident 
l’utilisateur dans la procédure de test. Les informations relatives au patient et à l’échantillon sont saisies pendant l’analyse et les résultats 
des tests sont affichés en moins de 30 secondes après l’injection de l’échantillon. Les résultats peuvent être imprimés ou transférés. 

1.3 Base IRMA
La base IRMA présente les éléments suivants :

Vue avant (Figure 1.6)

1. Base IRMA : la base IRMA est 
appariée avec la tablette IRMA 
par le biais d’une connexion 
Bluetooth.

2. Imprimante intégrée : 
imprime des copies papier des 
résultats des tests ainsi que 
des informations connexes 
L’imprimante est appariée 
avec la tablette IRMA par 
le biais d’une connexion 
Bluetooth.

3. Tablette IRMA amovible : 
guide l’utilisateur dans tous 
les aspects du fonctionnement 
de l’IRMA.

4. Station d’accueil : contient 
et charge la tablette IRMA 
lorsque le système IRMA est 
connecté à l’alimentation secteur CA.

5. Prise coaxiale de l’alimentation secteur CA.

6. Bloc connecteur plat : connecte électroniquement la cartouche au système IRMA.

7. Capteur infrarouge (IR) (encastré) : mesure et contrôle la température de l’échantillon.

8. Logement de stockage (accessible en ouvrant la porte de l’imprimante) qui abrite l’outil IRMA, la carte de température 
et le rouleau de papier thermique.

9. Carte de température : sert à vérifier le fonctionnement correct du système de contrôle de la température. La carte de 
température se trouve dans le logement de stockage (8).

10. Outil IRMA : sert à verrouiller la tablette IRMA à la station d’accueil, à remplacer le couvercle de l’imprimante et à remplacer le 
connecteur plat, l’imprimante et/ou la batterie, si nécessaire. L’outil IRMA se trouve dans le logement de stockage (8).

Figure 1.6
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Vue latérale (Figure 1.7)

11. Bouton Réveil.

12. Connexion du cordon d’alimentation (prise coaxiale).

13. Port USB.

14. Les témoins DEL indiquent si la base est en mode réveil ou 
veille (DEL blanche) et si le système IRMA requiert une charge 
(DEL verte/ambre) ou est en train de charger l’une ou les 
deux batteries du système IRMA.

L’usage d’accessoires non approuvés peut compromettre la sécurité 
lors de l’utilisation du système IRMA.

1.4 Modes Réveil et Veille de l’IRMA
L’utilisateur peut définir la durée d’inactivité de la tablette IRMA avant de passer en mode Veille (se référer à la section 8.9). Pour 
réveiller la tablette IRMA et la base IRMA, appuyer brièvement sur le bouton Réveil de la base IRMA. Au réveil, le Menu principal 
s’affiche ou, si la fonction ID Opérateur est activée, l’écran Connexion avec l’ID Opérateur s’affiche. Si la tablette IRMA n’est pas 
connectée à la base IRMA, réveiller la tablette IRMA en appuyant brièvement sur le bouton d’alimentation de la tablette IRMA.

L’état de la base est indiqué par le témoin DEL blanc comme suit : 

DEL Veille/Réveil de la base

Mode Réveil Blanche fixe

Mode Veille Blanche clignotante

Remarque : la base IRMA passera en mode Veille uniquement lorsqu’elle fonctionne sur la batterie�

1.5 Fonctionnement de la batterie de l’IRMA
Lorsqu’il est complètement chargé, le système IRMA peut exécuter environ 40 à 80 tests en fonction du type de cartouche utilisé 
et de la quantité d’impression requise. Le témoin de niveau de la batterie du système IRMA se trouve sur l’écran de la tablette 
IRMA. Le temps de charge requis pour la batterie de la base IRMA ou la batterie de la tablette IRMA est de 7 heures environ. 

L’état de la batterie est indiqué par la DEL verte/ambre comme suit :

Témoin DEL d’alimentation de la base

Les batteries sont en charge Vert clignotant

Le système IRMA requiert une charge Ambre clignotant

La batterie de la base IRMA est remplaçable.  Les instructions pour remplacer la batterie de la base IRMA se trouvent dans la 
section 6.2. La batterie dans la tablette IRMA n’est pas remplaçable.

Si la batterie de la tablette IRMA est complètement déchargée, le système IRMA requiert au minimum dix minutes de charge 
avant de pouvoir être utilisé. La tablette IRMA doit être placée dans la station d’accueil et la base IRMA doit être connectée à 
l’alimentation secteur CA pour que sa batterie se charge.

MISE EN GARDE : pendant le test d’une cartouche, d’un patient, CQL ou CQT, ne pas brancher ou débrancher 
l’alimentation secteur CA de la base IRMA si le test est démarré� Le branchement ou le débranchement de 
l’alimentation secteur CA dans la base IRMA au cours d’un test entraînera une erreur et l’abandon du test�

11

12 13

14

Figure 1.7
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1.6 Composants des cartouches IRMA
Chaque cartouche IRMA contient un ensemble de capteurs et un 
étalon autonome (Figure 1.8). Chaque cartouche peut effectuer un 
test patient ou un test de CQ liquide.

1. Conducteurs de cartouche : connectent électriquement la 
cartouche au système IRMA.

2. Orifice d’injection Luer : point de raccordement entre le 
dispositif de recueil de l’échantillon et la cartouche.

3. Capteurs : mesurent les concentrations en analyte.

4. Gel d’étalon : sert à étalonner les capteurs pour les 
cartouches qui n’ont pas de capuchon à pression.

5. Réservoir à déchets : contient un volume maximum de 5 ml. 

6. Sites d’accès de surveillance de la température comme 
illustré dans la Figure 1.9 : lieu où le capteur IR mesure et  
contrôle la température de l’échantillon (situé au bas de la 
cartouche).

1.7 Entretien des cartouches IRMA 
Déballage des cartouches IRMA
Les cartouches IRMA sont commandées, emballées et expédiées 
sous emballage séparé dans une caisse d’expédition isolée. La plage 
de température d’expédition est comprise entre 0 et 50 °C. Vérifier 
les témoins de température qui sont inclus dans chaque caisse 
d’expédition. Se référer aux instructions qui sont jointes aux témoins. 
Si les témoins de température indiquent que la plage de température 
d’expédition a été dépassée, ne pas utiliser les cartouches. Appeler le 
prestataire de services pour obtenir des cartouches de remplacement.

Stocker les cartouches à température ambiante. Se référer à l’Annexe B, section B.7, pour des informations supplémentaires 
sur le stockage des cartouches. 

Stabilisation des cartouches IRMA
Toutes les cartouches doivent être stabilisées avant l’utilisation. Retirer les cartouches de leur caisse d’expédition et les 
stabiliser à température ambiante dans un espace ayant une température stable entre 15 et 30 °C (59 et 86 °F) sans aucune 
variation supérieure à 8 °C (14,4 °F). Les temps de stabilisation varient par produit et figurent dans l’Annexe B, section B.7. 

Si les variations de température du logement de stockage sont supérieures à 8 °C ou 14,4 °F, les cartouches doivent passer par 
une période de stabilisation supplémentaire avant d’être utilisées. Les conditions appropriées doivent être documentées en 
enregistrant les températures quotidiennes minimum et maximum du logement de stockage.

31 2 3 4 5

Figure 1.8

Figure 1.9

Vue du bas des cartouches montrant les sites 
de surveillance de la température

6
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1.8 Tablette IRMA
Verrouillage de la tablette IRMA dans la station d’accueil
La tablette IRMA peut être retirée de la station d’accueil au besoin. 
Pour éviter le retrait de la tablette IRMA, deux vis encastrées situées 
sur le côté droit de la station d’accueil peuvent être déployées 
dans la tablette IRMA à l’aide de l’outil IRMA situé sous la porte de 
l’imprimante (Figure 1.10). Serrer chaque vis jusqu’à ce qu’elle soit bien 
serrée à la main. Pour retirer la tablette IRMA, desserrer les vis à l’aide 
de l’outil IRMA jusqu’à sentir une résistance. Les vis ont été conçues de 
façon à ce qu’elles ne puissent pas être retirées de la station d’accueil.

1.9 Menu principal de la tablette IRMA
Cinq options sont affichées sur le Menu principal. Ci-après une brève 
description de chacune d’elles.

• Test patient : utilisée pour effectuer une analyse 
d’échantillon de sang total du paient. 

• Test CQ : sert à effectuer un test de contrôle qualité 
électronique (CQE), des tests de contrôle qualité liquide 
(CQL) et un test de vérification de la température (CQT).

• Consulter : sert à accéder aux résultats des tests, à 
visualiser les journaux et d’autres fonctions de l’appareil.

• Paramètres : sert à configurer et/ou à modifier tous les 
paramètres du système IRMA, y compris les paramètres 
ID Opérateur et ID Patient, Plages analytes, Paramètres 
Cartouche, Paramètres Verrouillage CQ, Paramètres de test, 
Paramètres de l’appareil et Paramètres test GSA.

• Icône Mode d’emploi : il est également possible d’accéder à une copie pdf du manuel utilisateur du système 
IRMA à partir du Menu principal. Il est possible de télécharger une copie pdf consultable du manuel depuis  
www.lifehealthmed.com.

1.10 Interface de l’écran tactile de l’IRMA
La tablette IRMA utilise une combinaison de symboles, texte, vidéo, commandes (boutons, rouleaux, saisie de texte et cases à 
cocher) et mouvements (appuyer, glisser et pincer) par lesquels l’opérateur interagit et contrôle le système IRMA pour effectuer 
un test, consulter les résultats des tests et configurer le système IRMA. L’utilisateur est guidé à travers chaque procédure à l’aide 
d’écrans contenant des instructions faciles à comprendre, des boutons, des graphiques et des clips vidéo (au besoin). 

Commandes de l’IRMA
L’opérateur utilise des boutons, des rouleaux, des cases à cocher et des zones de saisie de texte pour effectuer des actions et 
entrer des données dans le système IRMA.

Boutons
Les divers types de bouton que l’interface tactile de l’IRMA utilise sont:

• Sélection : les boutons de sélection sont utilisés pour naviguer dans l’interface tactile de l’IRMA et sont de forme et de 
couleur variées.

• Action : les boutons d’action sont verts, oranges ou bleus et 
apparaissent en bas de l’écran ou dans la zone du clavier. Ils 
effectuent l’action du texte affiché sur eux.

• Sélection multiple : utilisé pour entrer des données ou 
configurer le système IRMA. Aucun ou plusieurs boutons 
peuvent être sélectionnés. Un bouton de sélection multiple 
vire au bleu et est coché à l’intérieur lorsqu’il est sélectionné. 
Lorsqu’il est désélectionné, il est gris et n’est plus coché.

• Bouton radio : sert à faire une sélection simple. Un bouton 
radio vire au bleu et a un point à l’intérieur du cercle lorsqu’il 
est sélectionné. Lorsqu’il est désélectionné, il est gris et 
affiche seulement un cercle.

Figure 1.10
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Rouleaux
La commande de rouleau sert principalement à saisir des données 
numériques lorsqu’il y a un nombre limité de saisies possibles. Pour 
utiliser la commande de rouleau :

• Toucher le centre de la commande et glisser vers le haut 
pour modifier la sélection en une sélection au-dessous de la 
position centrale. Glisser vers le bas pour modifier la sélection 
en une sélection au-dessus de la position centrale.

• S’il n’y a aucun texte au-dessus de la position centrale, le 
rouleau peut uniquement être glissé vers le haut. S’il n’y a 
aucun texte au-dessous de la position centrale, le rouleau 
peut uniquement être glissé vers le bas.

• La sélection dans la boîte centrale bleue est le point de 
données sélectionné.

Cases à cocher
La commande de case à cocher sert à activer ou à désactiver une 
fonction sur un écran.

• Appuyer sur la boîte une fois et une coche apparaît à 
l’intérieur. La fonction est activée.

• Appuyer sur la boîte encore une fois et la coche est 
supprimée. La fonction est désactivée.

Zone de saisie de texte
La zone de saisie de texte est utilisée avec le clavier ou le lecteur de 
code-barres. Elle est décrite ci-dessous sous l’écran clavier.

Commandes de mouvement
La tablette IRMA utilise un écran tactile qui répond aux commandes de mouvement suivantes :

• Appuyer : toucher l’écran avec le doigt ou un stylet pour effectuer une sélection.

• Glisser : toucher l’écran, puis glisser le doigt ou un stylet soit vers le haut, soit vers le bas (défilement) ou le glisser 
vers la droite ou vers la gauche (glissement). Lorsque des informations supplémentaires sont affichées sur un écran, 
comme indiqué par une fine ligne verticale grise, elles peuvent être consultées en faisant défiler l’écran.

 - Lorsque plusieurs enregistrements de tests sont récupérés à partir d’une recherche (section 4 - Consultation),  
le passage d’un enregistrement à l’enregistrement suivant se fait en glissant vers la gauche ou vers la droite.

• Pincer : toucher l’écran avec deux doigts et glisser le bout de chaque doigt ensemble pour réduire le texte. Toucher 
l’écran avec deux doigts rapprochés et écarter le bout de chaque doigt loin de l’autre pour agrandir le texte. Le 
manuel utilisateur est la seule partie qui répond au pincement.

Remarque : la sensibilité de l’écran tactile varie d’un individu à l’autre et peut être influencée par divers 
facteurs comme la quantité d’humidité sur la peau� En conséquence, la performance de l’écran tactile 
expérimentée par certains opérateurs peut être compromise� Pour les opérateurs qui connaissent un problème 
récurrent avec la réactivité de l’écran tactile, l’utilisation d’un stylet est recommandée�

Remarque : il est possible d’utiliser l’écran tactile de la tablette IRMA tout en portant des gants en nitrile, en 
vinyle ou en latex� En cas de port obligatoire de doublure de gant, l’utilisation d’une doublure de gant en 
coton ou en nylon est recommandée� L’utilisation de doublures de gant en polyester n’est pas recommandée, 
car il a été prouvé qu’elles influencent la réactivité de l’écran tactile�
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Éléments communs des écrans
Des instructions spécifiques pour chaque section du Menu principal (Test patient, Test CQ, Consulter et Paramètres) sont 
contenues dans les chapitres suivantes. Les éléments communs à la majorité des écrans sont :

• Barre d’état : lorsqu’elle est présente, la barre d’état occupe le haut de l’écran. Elle affiche la date et l’heure ainsi 
qu’une série d’icônes décrites dans la section Boutons et icônes ci-dessous.

• Boutons d’action : les boutons d’action sont verts, oranges ou bleus et apparaissent en bas de l’écran ou dans la zone 
du clavier. Ils effectuent l’action du texte affiché sur eux.

• Écran clavier : l’écran clavier sert à saisir des informations alphanumériques. Il peut être affiché dans seulement deux 
tiers de l’écran ou il peut être affiché en plein écran.

Écran de test
Les écrans Test patient et Test CQ qui requièrent une entrée de 
l’opérateur utilisent une disposition commune dont les éléments sont :

• Progression du test : le tiers gauche de l’écran affiche des 
informations sur la progression du test. Le texte jaune en 
gras correspond au titre de l’écran de test et le texte blanc 
en italique aux informations saisies sur l’écran de test. Des 
informations supplémentaires peuvent ne pas s’afficher à 
l’écran. Pour afficher les informations supplémentaires, il est 
possible de faire défiler la zone de progression du test.

• État du test : les deux tiers droits de l’écran affichent l’état 
actuel du test ou demandent des informations devant être 
saisies par l’opérateur.

Écran du lecteur de code-barres
Le lecteur de code-barres se trouve au dos de la tablette IRMA dans le coin supérieur gauche. Le lecteur de code-barres sert 
à saisir des informations dans la tablette IRMA. En fonction de la configuration du système IRMA, l’écran du lecteur de code-
barres peut s’afficher automatiquement ou en appuyant sur le bouton SCANNER lorsqu’il est disponible. 

Pour utiliser le lecteur, placer la croix rouge qui apparaît au centre du viseur sur le code-barres à scanner. Centrer le code-
barres dans la zone de l’écran et le maintenir immobile pour aider l’autofocus à détecter le code-barres. Si le code-barres n’est 
pas scanné au bout de quelques secondes, le rapprocher ou l’éloigner davantage lentement de la tablette IRMA. Les ombres 
traversant le code-barres ou un éclairage faible peuvent rendre plus difficile la détection du code-barres. La tablette IRMA 
émet un bip lorsqu’un code-barres est scanné avec succès. Le lecteur de code-barres utilise des technologies de traitement 
d’image et ne présente pas un danger pour les yeux. 

Si le lecteur de code-barres ne détecte pas un code-barres après un certain temps, il reviendra à l’écran de saisie manuelle. La 
fonction de temporisation du lecteur de code-barres se trouve dans Paramètres de l’appareil (voir la section 8.9) et peut être 
définie de 10 secondes à 3 minutes. 

Les éléments de l’écran du lecteur de code-barres sont :

• Fenêtre de scan : le centre de la fenêtre affiche le champ de 
vision de l’imageur du code-barres recouvert par une croix 
rouge.

• Le lecteur de code-barres peut lire les symbologies 
suivantes :

• Formats 1D : Code 39, Code 93, Code 128 et Codabar

• Formats 2D : Code QR et Data Matrix
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Écran clavier
Les éléments de l’écran clavier sont :

• Zone de saisie de texte : il y a une ou plusieurs zones de 
saisie de texte blanches. Un texte expliquant les informations 
à saisir, en lettres gris clair, se trouve sur le côté de la zone de 
saisie de texte ou à l’intérieur de la zone de saisie de texte. La 
saisie depuis les boutons du clavier est affichée dans la zone 
de saisie de texte sélectionnée. Pour sélectionner une zone 
de saisie de texte, appuyer dessus. Un curseur apparaît à 
l’intérieur. Le curseur ne peut pas être déplacé en le glissant.

 - Lorsqu’il y a trop de zones de saisie de texte à afficher 
au-dessus du clavier, les zones de saisie de texte défilent 
comme un groupe alors que le clavier reste à sa place. 

• Zone du clavier : les touches bleues affichées dans la zone 
du clavier permettent de saisir du texte dans la zone de saisie 
de texte sélectionnée lorsqu’elles sont enfoncées. Les touches 
affichées sont fonction des informations à saisir dans la zone 
de saisie de texte. Les boutons verts sont décrits ci-dessous :

 - Le bouton ABC/123 bascule entre les claviers alpha et 
numériques.

 - Le bouton ?123 affiche le clavier numérique et des symboles.

 - Le bouton Retour arrière supprime le dernier caractère 
dans la zone de saisie de texte.

 - La touche Maj bascule entre le clavier alpha majuscule 
et minuscule ou le clavier numérique et des symboles 
principal et secondaire.

• Touches secondaires : en fonction du clavier et/ou de la langue, il est possible d’entrer différents caractères à l’aide de 
la même touche. Les touches qui présentent des caractères 
secondaires se distinguent par la présence d’un petit point 
dans le coin supérieur de la touche. Pour saisir un caractère 
secondaire :

 - Appuyer sur une touche présentant un petit point et la 
maintenir enfoncée. Les caractères qui peuvent être saisis 
s’affichent alors. Sélectionner le caractère souhaité en 
appuyant sur celui-ci.

 - Appuyer plusieurs fois sur une touche présentant un 
petit point. Le fait d’appuyer deux fois permet de saisir le 
deuxième caractère secondaire. Le fait d’appuyer trois fois 
permet de saisir le troisième caractère secondaire.

Écran d’instructions
Les écrans Test patient et Test CQ utilisent une disposition commune 
dont les éléments sont :

• Progression du test : les écrans d’instructions qui sont 
affichés pendant un test utilisent la même zone de 
progression du test affichée dans la section Écran de test. 
Les écrans d’instructions qui ne s’affichent pas pendant 
un test n’ont pas de zone de progression du test.

• Instructions : les instructions pour guider l’opérateur à travers 
l’action de l’opérateur sont affichées au centre de l’écran.

• Boucle vidéo : une boucle vidéo courte montrant l’action 
à entreprendre peut s’afficher près des instructions.

• Minuteur : certaines actions de l’opérateur doivent être achevées dans un délai défini. Un compte à rebours s’affiche, 
indiquant le temps restant avant que le système IRMA annule le test ou l’action.
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Écran d’attente
Lorsqu’aucune action n’est requise de l’opérateur, un écran d’attente 
s’affiche, dont les éléments sont :

• Progression du test : les écrans d’attente qui sont affichés 
pendant un test utilisent la même zone de progression 
du test affichée dans la section Écran de test. Les écrans 
d’attente qui ne sont pas affichés pendant un test n’ont pas 
de zone de progression du test.

• Animation de la progression : une animation montrant 
le temps approximatif jusqu’à l’affichage de l’écran suivant 
s’affiche au centre de l’écran.

Écrans Paramètres et Consulter
La majorité des écrans des zones Paramètres et Consulter utilisent 
une disposition commune dont les éléments sont :

• Liste de sous-menus : le tiers gauche de l’écran affiche une 
colonne de boutons de sélection (orange dans Consulter, 
violet dans Paramètres). Seul un bouton peut être sélectionné 
à chaque fois. Le bouton sélectionné a une nuance plus 
brillante que les boutons désélectionnés. Lorsque plus de 
boutons sont contenus dans la liste que ceux qui s’affichent à 
l’écran, les boutons de sous-menu peuvent être défilés.

• Zone de saisie : les deux tiers droits de l’écran peuvent 
afficher des textes informatifs ou, plus couramment, des 
groupes de boutons, des rouleaux, un clavier ou une autre 
forme d’entrée de données.

Écran Résultats
Les résultats des tests patient et CQ sont affichés sur l’écran 
Résultats. L’écran Résultats s’affiche à la fin d’un test et lorsque des 
enregistrements de tests sont récupérés dans la zone Consulter. 
Chaque analyte mesuré et calculé est affiché sur sa propre ligne. Les 
éléments de l’écran Résultats sont :

• Bouton Analyte : le bouton Analyte affiche le nom de 
l’analyte, le résultat de l’analyte, l’unité de mesure de l’analyte 
et des indicateurs dans un texte blanc sur un bouton coloré 
ou dans un texte noir sur un bouton blanc. La couleur du 
bouton représente :

 - Vert : lorsque le résultat est évalué par rapport à une 
plage de référence normale ou à une plage de référence 
normale et à une plage de référence critique, et qu’il se 
trouve dans la plage normale, le bouton Analyte est vert.

 - Orange : lorsque le résultat est évalué par rapport à une 
plage de référence normale seulement et qu’il est en dehors 
de la plage normale, le bouton Analyte est orange. Lorsque 
le résultat est évalué par rapport à une plage de référence 
normale et à une plage de référence critique, et que le 
résultat est en dehors de la plage normale et à l’intérieur de 
la plage de référence critique, le bouton Analyte est orange.

 - Rouge : lorsque le résultat est évalué par rapport à une 
plage de référence normale et à une plage de référence 
critique et que le résultat est en dehors de la plage 
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critique, le bouton Analyte est rouge. Lorsque le résultat 
est en dehors de la plage de mesure et qu’il se trouve à 
l’intérieur de la plage de machine du système IRMA, le 
résultat de l’analyte est rapporté comme étant supérieur 
ou inférieur à la limite de la plage de mesure et le bouton 
Analyte est rouge. 

 - Blanc : lorsque le résultat n’est pas évalué par rapport à 
une plage de référence, le bouton Analyte est blanc.

 - Gris : lorsqu’il est impossible de calculer le résultat ou 
lorsque le résultat est en dehors de la plage IRMA, la 
valeur du résultat est supprimée. Trois tirets sont affichés 
au lieu de la valeur du résultat.

• Les indicateurs potentiels sont :

 - Élevé : lorsque le résultat est supérieur à la plage de 
référence normale supérieure et qu’il est inférieur à la 
limite supérieure de la plage de référence critique (si une 
telle valeur est définie), un triangle pointant vers le haut 
s’affiche sur le côté droit du bouton Analyte.

 - Élevé critique : lorsque le résultat est supérieur à la plage de 
référence critique supérieure et qu’il est inférieur à la limite 
supérieure de la plage de mesure, deux triangles pointant 
vers le haut s’affichent sur le côté droit du bouton Analyte.

 - Élevé hors plage : lorsque le résultat est supérieur à 
la plage de mesure supérieure et qu’il est inférieur à la 
plage IRMA supérieure, un triangle pointant vers la droite 
s’affiche sur le côté droit du bouton Analyte et un signe > 
s’affiche devant le résultat.

 - Faible : lorsque le résultat est inférieur à la plage de 
référence normale inférieure et qu’il est supérieur à la 
limite inférieure de la plage de référence critique (si une 
telle valeur est définie), un triangle pointant vers le bas 
s’affiche sur le côté droit du bouton Analyte.

 - Faible critique : lorsque le résultat est inférieur à la plage de 
référence critique inférieure et qu’il est supérieur à la limite 
inférieure de la plage de mesure, deux triangles pointant vers 
le bas s’affichent sur le côté droit du bouton Analyte.

 - Faible hors plage : lorsque le résultat est inférieur à la 
plage de mesure inférieure et qu’il est supérieur à la plage IRMA inférieure, un triangle pointant vers la gauche 
s’affiche sur le côté droit du bouton Analyte et un signe < s’affiche devant le résultat.

 - Supprimé : lorsqu’il est impossible de calculer le résultat ou lorsque le résultat est inférieur à la limite IRMA 
inférieure ou supérieur à la limite IRMA supérieure, un X s’affiche sur le côté droit du bouton Analyte.

 - Résultat corrélé : lorsque Pontage est sélectionné, une icône de cœur apparaît sur le côté gauche du bouton 
Analyte pour indiquer que le résultat de l’hématocrite a été ajusté à l’aide des valeurs de pente et d’ordonnée 
origine Corrélation Pontage Hct.

 - Résultat corrélé de la température : une icône de thermomètre apparaît sur le côté gauche du bouton Analyte 
pour indiquer que le résultat a été corrigé pour tenir compte de la température du patient.

• Vue détaillée : appuyer sur le bouton Graphique des résultats ou Analyte pour basculer entre la vue récapitulative 
de l’analyte et la vue détaillée de l’analyte. Dans la vue détaillée, le résultat s’affiche au-dessus de la barre verticale 
desrésultats et les plages de référence s’affichent au-dessous du graphique à barres.
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• Graphique des résultats : un graphique à barres représentant  
l’endroit où le résultat se situe à l’intérieur de sa plage 
s’affiche en face du bouton Analyte. Le graphique des 
résultats est divisé en une, trois ou cinq sections en fonction 
du nombre de plages de référence définies pour l’analyte.

 - Si une plage de référence normale et une plage de 
référence critique sont toutes deux définies pour l’analyte, 
une barre avec cinq sections s’affiche. Les résultats qui 
sont à l’intérieur de la plage normale sont affichés dans la 
section centrale. Les sections juste à gauche et à droite de 
la section normale affichent les résultats faible et élevé. 
Les deux sections à l’extérieur affichent les résultats faible 
critique et élevé critique.

 - Si une plage de référence normale seule est définie pour l’analyte, une barre avec trois sections s’affiche. Les 
résultats qui sont à l’intérieur de la plage normale sont affichés dans la section centrale. Les deux sections à 
l’extérieur affichent les résultats faible et élevé.

 - Si aucune plage de référence n’est définie pour l’analyte, une barre avec une section s’affiche.

Remarque : pour les résultats qui ne peuvent pas avoir de plage de référence définie, aucun graphique des 
résultats n’est affiché�

Remarque : la barre verticale s’affiche en fonction de l’endroit où le résultat se situe à l’intérieur de cette plage 
de référence�

Boîte de dialogue de message
Si l’opérateur tente une action qui n’est pas autorisée ou si le système 
IRMA doit informer l’opérateur d’un problème exigeant une attention 
immédiate, une boîte de dialogue de message s’affiche. La boîte de 
dialogue de message est en partie transparente, recouvre le centre 
de l’écran et doit être traitée avant de revenir à l’écran derrière elle. 
Les éléments de la boîte de dialogue de message sont :

• Instructions : instructions pour informer l’opérateur des 
actions requises.

Écran Visionneuse de PDF
Les fichiers au format pdf s’affichent dans un écran avec une 
visionneuse de pdf. Les éléments de l’écran Visionneuse de PDF sont :

• Visualisation du PDF : les trois-quarts droits de l’écran 
servent à afficher le document pdf. Il est possible de faire 
un zoom du document en pinçant. Pour les documents à 
plusieurs pages, le défilement permet de se déplacer dans 
le document d’une page à la fois. À l’extrême droite du 
document se trouve une ligne verticale avec un cercle gris. 
Le glissement le cercle vers le haut et vers le bas de la ligne 
verticale permet de se déplacer rapidement à travers des 
pages multiples du document.

Remarque : la page actuelle du document doit être à sa taille la plus petite, entièrement réduite, afin de défiler 
vers la page suivante ou d’utiliser la barre de défilement�
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Boutons et icônes
Ci-après une liste des boutons et icônes couramment utilisés :

Bouton ou 
icône

Description

SUIVANT Passe à l’écran suivant de la tâche

RETOUR Revient à l’écran précédent

IGNORER Les données demandées seront vides dans la base de données

TERMINÉ Termine la tâche

OK Accusé de réception positif d’un message informatif

ANNULER Rétablit toute modification ou annule une action

SCANNER Affiche l’écran du lecteur de code-barres

SAISIE 
MANUELLE

Affiche l’écran de saisie manuelle

MODIFIER Ouvre un enregistrement d’élément ou de test pour modification

AFFICHER Ouvre l’écran Modifier pour modifier un résultat de test en lecture seule

NOUVEAU Affiche un écran pour ajouter un nouvel élément

SUPPRIMER Supprime un seul élément

TOUT 
SUPPRIMER

Supprime la collection entière

IMPRIMER Imprime directement vers une imprimante ou ouvre l’écran de boîte de dialogue de l’imprimante

Désactivé L’élément sera désactivé

Activé L’élément sera activé

ABC/123 Bascule entre les claviers alpha et numérique

?123 Bascule entre le clavier numérique et des symboles et le clavier des symboles secondaire

Bascule entre le clavier de majuscule et de minuscule ou entre le clavier standard et secondaire

Affiche le manuel utilisateur

Indique la quantité de charge restant dans les batteries du système IRMA

Indique que la base IRMA est connectée à une alimentation CA

Indique que les batteries du système IRMA sont en charge

Indique que le système IRMA est connecté au WiFi

Indique que le système IRMA est connecté à l’Ethernet câblé

Indique que le système IRMA est connecté à un appareil via Bluetooth

Indique qu’un appareil de stockage est connecté au port USB
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Bouton ou 
icône

Description

Indique que le test est terminé

Indique que l’opérateur doit visualiser les journaux

Indique qu’un test CQE a échoué et l’opérateur doit visualiser les journaux

Indique que le système IRMA imprime un rapport ou un document

L’icône Connexion Bluetooth est utilisée pour apparier la tablette IRMA

Le résultat de l’hématocrite est corrélé

Le résultat est corrigé pour tenir compte de la température du patient

Le résultat est supérieur à la plage de référence normale

Le résultat est supérieur à la plage de référence critique

Le résultat est supérieur à la plage de mesure

Le résultat est inférieur à la plage de référence normale

Le résultat est inférieur à la plage de référence critique

Le résultat est inférieur à la plage de mesure

Le résultat est supprimé

Le test est sous verrouillage de CQ

Le nombre de tests CQ requis pour lever le verrouillage

1.11 Baromètre IRMA
Le système IRMA utilise deux baromètres intégrés pour mesurer la pression barométrique pour une utilisation dans le calcul 
des résultats de gaz du sang. Ils sont étalonnés par LifeHealth et ne requièrent pas d’ajustement.

1.12 Conventions du système IRMA
Le système IRMA fonctionne conformément à certaines conventions courantes.

• Un résultat de test est accepté lorsque le bouton TERMINÉ est enfoncé ou que la tablette IRMA passe en mode Veille 
lorsque l’écran Résultats s’affiche.

• Les champs modifiables d’un enregistrement de test peuvent être modifiés jusqu’à ce que le résultat soit transféré 
vers un récepteur de données externe. L’impression de l’enregistrement de test n’est pas considéré comme un 
transfert vers un récepteur de données externe.

Remarque : les champs d’un enregistrement de test ne peuvent pas tous être modifiés�

• L’enregistrement de test stocke les informations qui lui sont associées au moment de la réalisation du test. Par 
exemple, si le Dr. Andersen a été le médecin prescripteur lorsque le test a été effectué et que plus tard, le nom du  
Dr. Andersen est modifié en Dr. Anderson, le nom du médecin dans l’enregistrement de test sera Dr. Andersen.

Remarque : la seule exception à cette règle est l’unité de mesure d’un analyte� Si l’unité de mesure d’un iCa 
dans le système IRMA était mmol/l lors de l’exécution du test et qu’elle a été modifiée ultérieurement en mg/dl, 
le résultat iCa est rapporté en mg/dl�

• En général, il n’y a aucun bouton RETOUR affiché pendant une tâche. En cas d’erreur de saisie de donnée, la corriger en 
utilisant Modifier une fois la tâche terminée.
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• Le bouton SAUVEGARDER s’affiche uniquement pour les éléments de configuration qui requièrent un clavier pour 
la saisie. La majorité des éléments de configuration sont immédiatement sauvegardés lorsqu’ils sont modifiés et ne 
requièrent donc pas une sauvegarde par l’opérateur.

• Pour les éléments de configuration ajoutés par l’opérateur, par exemple les ID Opérateur, la convention consiste à 
supprimer l’élément actuel et à ajouter un nouvel élément plutôt que de modifier l’élément existant.

1.13 Avant le test initial
Avant le test initial, accomplir ce qui suit :

• Un ID opérateur (IDO) de niveau AQ est requis pour modifier la majorité des paramètres du système IRMA. Identifier 
le ou les utilisateurs AQ qui superviseront la configuration du système IRMA et les ajouter à la liste ID Opérateur (IDO). 
Les instructions se trouvent dans la section 8.2.

• Une fois les IDO de niveau AQ créés, supprimer l’IDO par défaut, 123456. Se référer à la section 8.2.

Remarque : Si la fonctionnalité mot de passe est activée (consulter la section 8�2), des mots de passe doivent 
être crées pour tous les IDO après l’activation de la fonctionnalité mot de passe et avant que la tablette IRMA 
ne passe en mode Veille�

• Consulter les paramètres par défaut du système IRMA dans l’Annexe E et faire des ajustements. Les instructions se 
trouvent dans la section 8.

• Réaliser un test CQE comme décrit dans la section 3.5. 

• Réaliser un test CQT comme décrit dans la section 3.7.

• Établir des procédures de contrôle qualité et configurer des contrôles liquides (type de contrôle, lot, niveau et limites). 
Se référer aux sections 3 et 8.

• Si un réseau WiFi est disponible, connecter le système IRMA au réseau WiFi (se référer à la section 8.9). Une fois 
connecté, configurer Utiliser Date et heure du réseau sur Activé (se référer à la section 8.9).

1.14 Expédition et stockage à long terme du système IRMA
Avant l’expédition du système IRMA ou son stockage pendant une période prolongée, effectuer les actions ci-dessous :

1. Brancher l’alimentation secteur CA dans la base IRMA.

2. Appuyer sur le bouton Réveil sur la base IRMA.

3. Retirer la tablette IRMA de la station d’accueil.

4. Appuyer sur le bouton d’alimentation de la tablette IRMA et le maintenir enfoncé jusqu’à ce qu’un écran s’affiche pour 
demander de mettre hors tension ou de réamorcer. Sélectionner Mettre hors tension.

5. Placer temporairement la tablette IRMA sur le côté.

6. Appuyer sur le bouton Réveil sur la base IRMA et le maintenir enfoncé pendant au moins quinze secondes.

7. Les deux DEL proches du bouton Réveil s’éteignent. Relâcher le bouton Réveil.

8. Attendre que la DEL blanche clignote.

9. Débrancher l’alimentation secteur CA.

10. Si le système IRMA doit être placé en stockage, insérer la tablette IRMA dans la station d’accueil.

11. Si le système IRMA doit être expédié, récupérer le matériel d’emballage d’origine ou en obtenir un jeu auprès du 
prestataire de services.

12. Suivre les instructions d’emballage pour placer la tablette IRMA et la base IRMA dans leurs notices d’expédition 
respectives, puis les placer toutes deux dans la boîte d’expédition. 
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Section 2 : Analyse des échantillons de patients
Cette section décrit la procédure pour réaliser une analyse d’échantillon de sang total de patient à 
l’aide du système IRMA, y compris les exigences relatives à l’échantillon, le recueil de l’échantillon et les 
exigences relatives à la manipulation de l’échantillon.

2.1 Exigences relatives à l’échantillon
Les échantillons acceptables incluent :

• Sang total artériel ou veineux frais recueilli dans une seringue de 1, 2 ou 3 ml avec héparine de lithium. La majorité des 
seringues GSA standard sont compatibles avec les cartouches IRMA. De l’héparine stabilisée ou à faible volume est 
recommandée pour le test du calcium ionisé ; de l’héparine de sodium peut être utilisée, mais les valeurs de sodium 
peuvent être élevées (de 1 à 2 mmol/l).

• Du sang total capillaire frais recueilli dans le dispositif de recueil capillaire IRMA, qui contient de l’héparine de lithium stabilisée.

• Du sang total veineux frais recueilli dans un tube de recueil avec héparine de lithium. De l’héparine stabilisée ou à faible 
volume est recommandée pour le test du calcium ionisé ; de l’héparine de sodium peut être utilisée, mais les valeurs de 
sodium peuvent être élevées (de 1 à 2 mmol/l). L’échantillon doit être transféré dans une seringue de 1, 2 ou 3 ml non 
héparinée pour injection dans une cartouche. 

Remarque : les types généraux de seringue suivants ne doivent pas être utilisés avec les cartouches IRMA : 

• Seringues sans frottement ou « à impulsion ». Ces seringues ont des pistons qui continuent à se déplacer vers le bas 
après que l’utilisateur a arrêté l’injection. Ceci peut causer une erreur du capteur. 

• Les seringues qui contiennent une bille de mélange ou un disque non soluble imprégné d’héparine. La bille ou le 
disque peut venir se loger dans l’embout de la seringue et l’échantillon peut s’hémolyser lorsqu’il est forcé à travers 
ou autour du bouchon pendant l’injection.

• Les seringues qui ont un raccord Luer non standard qui ne convient pas à l’orifice d’injection Luer de la cartouche IRMA.

Exigences capillaires
Les échantillons capillaires doivent être recueillis dans le dispositif de recueil capillaire IRMA. Se référer au mode d’emploi qui 
accompagne le dispositif de recueil capillaire pour des informations détaillées.

Taille d’échantillon
Les volumes minimum d’échantillon de sang total sont : 

• 200 µl si l’échantillon est recueilli dans une seringue de 1 ml 

• 125 µl si l’échantillon est recueilli dans un dispositif de recueil capillaire IRMA

Veiller à recueillir un échantillon suffisant pour satisfaire aux volumes minimum requis pour injection dans la cartouche. 

Directives générales de recueil d’échantillon
• Chronométrer les recueils des échantillons pour réduire au maximum les délais entre le recueil et l’analyse. 

• Éviter de prélever des échantillons au-dessus d’une ligne IV pour prévenir la dilution de l’échantillon avec le fluide IV. 

• Lors du prélèvement d’un échantillon d’une ligne à demeure, rincer en sens inverse et éliminer les fluides IV de la ligne 
avant l’échantillonnage pour retirer les anticoagulants ou les médicaments qui pourraient perturber les résultats du test. 

• Laisser sécher le site de recueil de sang après nettoyage à l’alcool pour prévenir l’hémolyse. 

• Remplir le dispositif de recueil à la capacité appropriée. Un remplissage incomplet peut causer des taux héparine/sang 
élevés qui peuvent réduire les résultats de calcium ionisé et affecter les autres résultats. 

• Mélanger minutieusement les échantillons recueillis dans les seringues. 

• Les échantillons capillaires doivent être fluides à partir d’un site « artérialisé ». Éviter le pressurage excessif du site de 
ponction pour éviter des résultats erronés qui pourraient provenir de la dilution des analytes ou de l’hémolyse. 

Manipulation de l’échantillon de gaz du sang
• Évacuer l’air présent dans la seringue immédiatement après le recueil et avant le mélange de l’échantillon. Si une 

partie de l’échantillon doit être séparée pour un autre test, ne pas exposer l’échantillon à l’air. 
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• Si un échantillon ne peut pas être testé dans les 5 minutes qui suivent le recueil :

 - Évacuer tout l’air de la seringue.

 - Stocker l’échantillon de gaz du sang dans un coulis de glace. 

 - Avant injection, mélanger soigneusement l’échantillon alors que l’étalonnage de la cartouche est en cours. 

Manipulation de l’échantillon d’électrolyte
• Un échantillon de sang doit être testé dans les 20 minutes qui suivent son recueil afin de réduire au maximum les 

changements de pH qui pourraient influencer la concentration en calcium ionisé.

• Ne pas réfrigérer les échantillons destinés à l’analyse du potassium ; les échantillons réfrigérés peuvent s’hémolyser. 

Préparation de l’échantillon pour l’injection en cas d’utilisation d’une seringue
• Chasser l’air éventuellement piégé dans l’échantillon de la seringue en pointant la seringue dans un angle orienté vers le haut 

pour laisser les bulles d’air remonter à la surface ; expulser l’air avec une petite quantité de sang sur une surface absorbante. 

• Vérifier la présence de caillots sanguins dans l’échantillon évacué. La présence d’un caillot indique généralement que 
l’anticoagulation de l’échantillon est inadéquate. Si un caillot est injecté à proximité ou sur les capteurs de la cartouche, 
des résultats de tests erronés ou des erreurs de capteur pourraient avoir lieu. Ne pas utiliser des échantillons coagulés. 

• Mélanger soigneusement l’échantillon à l’aide de la technique suivante : 

 - Faire rouler la seringue entre les paumes des deux mains, avec l’embout de la seringue pointant vers le haut. 

 - Retourner la seringue (par exemple, embout vers le bas) après 15 à 30 secondes. Continuer à faire rouler 
l’échantillon en alternant le sens de la seringue jusqu’à ce qu’il soit bien mélangé. 

• En cas d’utilisation du dispositif de recueil capillaire IRMA, analyser l’échantillon immédiatement.

2.2 Injection de l’échantillon
Pour chaque test, la cartouche est automatiquement étalonnée avant l’injection de l’échantillon dans la cartouche. Après 
l’étalonnage, l’étalon qui se trouve dans le trajet de l’échantillon doit être complètement délogé par l’échantillon de sang qui 
est en cours d’analyse. Le trajet de l’échantillon est la zone de la cartouche qui abrite les capteurs et qui doit être complètement 
remplie avec du sang (voir les Figures 2-2 et 2-3). Une technique appropriée d’injection d’échantillon garantit que l’étalon est 
complètement délogé et qu’aucune bulle d’air n’est introduite pendant l’étape d’injection. Si l’étalon ou des bulles sont présents 
dans le trajet de l’échantillon après l’injection initiale de l’échantillon à partir d’une seringue, l’utilisateur peut les déloger en 
injectant un échantillon supplémentaire de la même seringue. Ceci évite les erreurs des capteurs et la perte de l’échantillon.

Injection d’un échantillon d’une seringue
La technique d’injection suivante doit être utilisée pour tous les échantillons d’une seringue, quels que soient la taille de la 
seringue (1, 2 ou 3 ml) ou le volume de l’échantillon : 

1. Raccorder fermement la seringue à l’orifice d’injection Luer de la cartouche. Si la seringue n’a pas d’embout Luer lock, placer 
l’embout de la seringue dans l’orifice d’injection et tourner légèrement la seringue pour la loger fermement dans l’orifice. 

2. Placer les doigts autour de la seringue de façon à reposer le pouce sur le sommet du piston (Figure 2-1). Injecter 
l’échantillon en appuyant sur le piston de la seringue d’un seul mouvement rapide et contrôlé semblable au 
mouvement effectué pour appuyer sur le bouton d’un chronomètre. Cette injection initiale doit être  
suffisamment vigoureuse pour éjecter l’étalon du trajet de 
l’échantillon (Figure 2-2).

3. Continuer l’injection jusqu’à ce que le trajet de l’échantillon soit 
recouvert (Figure 2.3). S’il est possible de voir l’échantillon pousser 
l’étalon hors du trajet de l’échantillon, c’est que l’injection est trop lente.

Remarque : ne pas injecter la totalité du contenu de la seringue 
(c’est-à-dire, ne pas pousser le piston de la seringue à fond jusqu’en 
butée) pendant l’injection initiale de l’échantillon� Cela peut 
hémolyser l’échantillon�  

4. Après l’injection initiale de l’échantillon, confirmer que le trajet de 
l’échantillon est complètement rempli avec l’échantillon et qu’aucune 
bulle ou étalon n’est présent (Figure 2-3). L’apparition de bulles ou 
d’étalon doit être rare si une technique d’injection appropriée est utilisée.

Figure 2.1
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Trajet de 
l’échantillon

Figure 2.2

Figure 2.3

Le trajet de l’échantillon est rempli 
correctement.

5. Le trajet de l’échantillon a été conçu pour être examiné facilement. Si  
des bulles ou l’étalon sont présents dans le trajet de l’échantillon et 
que la quantité d’échantillon restant est suffisante, injecter lentement 
l’échantillon supplémentaire pour les pousser hors du trajet de 
l’échantillon dans la zone des déchets.

6. Remarque : ne pas ramener l’échantillon de la zone des déchets dans  
le trajet de l’échantillon. Cela peut causer des résultats inexacts.  

7. Si des bulles ou l’étalon ne se déplacent pas lorsque l’échantillon 
supplémentaire est injecté, tapoter le haut du piston pour les déloger, puis 
injecter lentement l’échantillon supplémentaire de la même seringue pour les 
pousser dans la zone des déchets. Si nécessaire, la totalité du contenu de la 
seringue peut être injectée soit pour atteindre l’exigence d’injection de volume 
d’échantillon minimum (200 µl), soit pour déplacer les bulles ou l’étalon.

8. Si des bulles d’air ou du gel d’étalon ne peuvent pas être déplacés du 
trajet de l’échantillon, sélectionner Annuler pour arrêter le test, mettre  
au rebut la cartouche à usage unique et commencer de nouveau avec  
une cartouche neuve. 

9. Une fois que le trajet de l’échantillon est complètement rempli d’un 
minimum de 200 µl d’échantillon, sélectionner CONTINUER pour 
commencer l’analyse de l’échantillon. Laisser la seringue raccordée  
à la cartouche jusqu’à la fin de l’analyse. 

Injection d’un échantillon capillaire
Le dispositif de recueil capillaire IRMA doit être utilisé pour recueillir et injecter 
les échantillons capillaires dans les cartouches IRMA. Se référer à la notice du 
dispositif de recueil capillaire IRMA pour les instructions. 

Figure 2.4

Le trajet de l’échantillon n’est pas  
correctement rempli.  

Des bulles et de l’étalon sont présents.

Bulles

Étalon
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2.3 Procédure de test patient 
Réalisation d’un test patient  
Ne pas insérer une cartouche dans le système IRMA jusqu’à réception 
d’une telle instruction. 

1. Appuyer sur le bouton Réveil sur la base IRMA pour réveiller 
le système IRMA.

Remarque : si la tablette IRMA n’est pas dans la station 
d’accueil, appuyer sur le bouton d’alimentation de la 
tablette IRMA pour la réveiller� Si la tablette IRMA est 
éteinte, appuyer sur le bouton d’alimentation de la 
tablette IRMA et le maintenir enfoncé jusqu’à ce que 
l’écran s’allume�

2. Si l’ID opérateur (IDO) est activé, scanner ou saisir l’ID 
opérateur. Si l’IDO et le mot de passe sont activés, il faut  
saisir les deux. Appuyer sur SUIVANT.

3. Lorsque le Menu principal apparaît, sélectionner Test patient.

4. L’un des 3 écrans suivants s’affiche* :

• Si ID Patient est activé, l’écran Saisir ID Patient s’affiche.  
Scanner ou saisir l’ID patient et appuyer sur SUIVANT. Si 
aucun ID patient n’est disponible, sélectionner Utiliser param. 
par défaut. Pour plus d’informations à propos de la fonction 
Utiliser param. par défaut, voir la section 8.3.

• Si Détails Patient est activé, l’écran Saisir Détails Patient s’affiche. 
Saisir les informations sur le patient et appuyer sur SUIVANT.

• Si ID Patient est désactivé, l’écran Scanner pochette 
cartouche s’affiche.

5. Vérifier la date d’expiration sur l’étiquette de la pochette de 
la cartouche IRMA. Le système IRMA n’autorisera PAS le test 
si la cartouche est expirée.

6. Scanner le code-barres 2D sur l’étiquette de la pochette de 
la cartouche ou sélectionner le lot en appuyant sur SAISIE 
MANUELLE. Pour sélectionner manuellement le lot (les écrans 
de sélection manuelle ne sont pas montrés) :

• Sélectionner le type de produit en choisissant le type de 
cartouche IRMA approprié. L’écran Sélectionner lot de 
cartouche s’affiche ensuite.

• Une liste de codes de lot disponibles pour sélection s’affiche. 
Sélectionner le code de lot correct et appuyer sur SUIVANT.

 - Si le code du lot n’apparaît pas sur l’écran de la tablette 
IRMA, consulter un utilisateur AQ.

Remarque : le code-barres 2D doit être scanné depuis 
l’étiquette de la pochette de la cartouche IRMA� Le scan 
du code-barres 1D entraînera un message de code-barres 
invalide�

*Si un symbole de cadenas apparaît sur le bouton Test patient, 
l’appareil est en mode de verrouillage de CQ� Une combinaison 
de tests CQE, CQT et/ou CQL réussis est requise avant de 
pouvoir reprendre le test patient� Plus d’informations sont 
disponibles dans la section 3 - Test de contrôle qualité�
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7. Si l’option Sélections Utilisateur est activée, l’écran Sélectionner 
analytes à tester s’affiche (écran non illustré). Sélectionner les 
analytes à tester et appuyer sur SUIVANT. Si cette option n’est 
pas activée, l’écran Insérer la cartouche s’affiche.

8. Lorsque l’écran Insérer la cartouche s’affiche, retirer la 
cartouche de l’emballage.

9. Enlever le ruban adhésif de protection des conducteurs sur 
l’extrémité de la cartouche (Figure 2.5). Après avoir retiré 
le ruban adhésif, ne pas toucher les conducteurs. Ne pas 
enlever le capuchon de la cartouche.

10. Insérer la cartouche dans le système IRMA dans les 
15 minutes qui suivent l’ouverture de la pochette de la 
cartouche (Figure 2.6). Mettre au rebut la cartouche si elle 
n’est pas insérée dans le système IRMA dans les 15 minutes 
et appuyer sur ANNULER TEST.

11. En fonction de la configuration du système IRMA et de la durée de la phase d’étalonnage, les écrans d’informations sur le 
patient (c’est-à-dire Type de patient, Données relatives à l’oxygénothérapie, Pontage, etc. (écrans non illustrés)) peuvent 
s’afficher pour recueillir ces informations.  Se référer à la section 2.5 et à la section 8 pour des informations plus détaillées.

12. Lorsque l’écran Injecter échantillon apparaît, retirer le capuchon Luer de la cartouche en tournant et en soulevant le 
capuchon. Injecter l’échantillon à l’aide du dispositif de recueil capillaire IRMA ou d’une seringue dans les 4 minutes - 
un compte à rebours s’affiche sur l’écran. Laisser le dispositif de recueil raccordé à la cartouche. Voir la section 2.2 pour 
des détails sur l’injection de l’échantillon.

13. S’assurer qu’aucune bulle d’air ou aucun gel d’étalon n’est présent dans le trajet de l’échantillon et appuyer sur SUIVANT.

Remarque : si des bulles d’air ou du gel d’étalon sont présents dans le trajet de l’échantillon, ils doivent 
être éliminés� Voir la section 2�2 pour les instructions 
concernant l’élimination� S’il est impossible d’éliminer 
les bulles ou le gel, appuyer sur ANNULER TEST, mettre 
au rebut la cartouche IRMA et recommencer avec une 
nouvelle cartouche IRMA�

14. S’il reste des informations sur le patient à saisir, les écrans 
appropriés s’affichent. Lorsque toutes les informations 
requises ont été saisies et si le test n’est pas encore terminé, 
l’écran Analyse en cours s’affiche.

15. Lorsque le test est terminé, l’écran Résultats de test s’affiche.

16. Retirer la cartouche avec le dispositif de recueil raccordé. Éliminer 
les deux conformément aux directives établies de l’établissement.

Figure 2.5

Figure 2.6
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2.4 Résultats du test
Pour des informations concernant l’affichage des résultats sur l’écran Résultats de test, se référer à la section 1.10. 

• Pour consulter des informations sur le patient saisies pendant le 
test, appuyer sur MODIFIER. Tous les détails sur l’enregistrement 
du test patient sont affichés dans la zone de progression du test. 
Dans la liste des détails du test, appuyer sur le détail du test pour 
l’afficher dans les deux tiers droits de l’écran.

 - Si le détail du test ne peut pas être modifié, il ne s’affiche 
pas dans les deux tiers droits de l’écran.

 - Si l’information est incorrecte, la modifier et appuyer sur 
SUIVANT.

 - Pour supprimer les informations, appuyer sur IGNORER. 
L’entrée sera enregistrée comme vide.

 - Sélectionner un autre élément de la liste ou sélectionner 
Terminé pour revenir à l’écran Résultats de test.

• Pour imprimer les résultats du test, appuyer sur IMPRIMER.

Remarque : les résultats peuvent être imprimés en 
anglais�

• Pour accepter le test et revenir au Menu principal, appuyer 
sur TERMINÉ.

Remarque : si la cartouche n’a pas été retirée, l’écran 
Retirer la cartouche s’affiche�

2.5 Informations supplémentaires sur le test
Il est possible de saisir des informations supplémentaires sur le test 
patient si cela a été configuré dans le menu Paramètres (voir les 
sections 8.5, 8.7 et 8.8). Les informations supplémentaires sur le test 
patient sont énumérées ci-dessous par type de cartouche IRMA.

Toutes les cartouches
Cartouche de gaz du 
sang (BG) et 
combo (CC)

CC et H3

Type de patient Données relatives  
à l’oxygénothérapie

État Pontage

Sexe du patient Température du patient

Type d’échantillon Hémoglobine

Site et sous-site d’échantillon SpO2

Manœuvre d’Allen

Médecin prescripteur

Remarques sur le patient



2  Analyse des échantillons de patients

2.7

Toutes les cartouches
Les informations suivantes peuvent être saisies pour toutes les cartouches :

• Type de patient : les informations par défaut sur le type de 
patient qui peuvent être sélectionnées incluent Adulte, Enfant 
et Nouveau-né. Il est possible d’ajouter des types de patient 
supplémentaires et de supprimer les types par défaut à partir 
du menu Plages analytes (voir la section 8.5). Sélectionner le 
type de patient approprié et appuyer sur SUIVANT.

• Type d’échantillon : les sélections de type d’échantillon 
par défaut sont Artériel, Veineux, Veineux mêlé ou Capillaire 
pour Adulte et Enfant et Capillaire ou Placentaire pour 
Nouveau-né Il est possible d’ajouter des types d’échantillon 
supplémentaires et de supprimer les types par défaut à partir 
du menu Plages analytes (voir la section 8.5). Sélectionner le 
type d’échantillon approprié et appuyer sur SUIVANT.

• Site d’échantillon : les sélections de site d’échantillon par défaut 
sont Brachial, Radial, Fémoral ou Cathéter artériel pour le type 
d’échantillon Artériel. Il n’y a pas de sites d’échantillon par défaut 
pour les types d’échantillon Veineux, Veineux mêlé, Capillaire 
ou Placentaire. Il est possible d’ajouter des sites d’échantillon 
supplémentaires et de supprimer les types par défaut à partir 
du menu Plages analytes (voir la section 8.5). Sélectionner le site 
d’échantillon approprié et appuyer sur SUIVANT.

• Sous-site d’échantillon : les sélections de sous-site 
d’échantillon par défaut sont Droit ou Gauche pour les sites 
d’échantillon Brachial, Radial et Fémoral. Il n’y a aucun sous-
site d’échantillon par défaut pour Cathéter artériel. Il est 
possible d’ajouter des sous-sites d’échantillon supplémentaires 
et de supprimer les sous-sites par défaut à partir du menu 
Plages analytes (voir la section 8.5). Sélectionner le sous-site 
d’échantillon approprié et appuyer sur SUIVANT.
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• Sexe du patient : sélectionner Homme ou Femme (le sexe 
du patient s’affiche seulement si Type de patient et Plages 
de référence spécifiques du patient sont activés. Voir la 
section 8.5). Sélectionner le sexe correct et appuyer sur 
SUIVANT.

• Manœuvre d’Allen : sélectionner le résultat de la manœuvre 
d’Allen en secondes.

 - Le nombre vire au rouge si le résultat est en dehors de 
la plage configurée pour une manœuvre d’Allen réussie 
(voir la section 8.7).

• Médecin prescripteur : sélectionner le médecin prescripteur 
à partir de la liste pré-renseignée (voir la section 8.7) ou saisir 
le nom du médecin manuellement en sélectionnant Saisie 
manuelle s’il est activé. 

• Remarques sur le patient : sélectionner les remarques 
applicables depuis la liste pré-renseignée (voir la section 8.7) 
ou saisir manuellement les remarques en sélectionnant Saisie 
manuelle s’il est activé.
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Cartouche de gaz du sang (BG) et combo (CC)
Les informations suivantes peuvent être saisies pour les cartouches de gaz du sang (BG) et combo (CC) IRMA :

• Pour saisir des données relatives à l’oxygénothérapie : 

 - Si Mode Thérapie est activé dans Paramètres test GSA 
(voir la section 8.8), sélectionner le ventilateur approprié 
et appuyer sur SUIVANT.

 - Si Mode Appareil est activé dans Paramètres test 
GSA (voir la section 8.8), sélectionner l’appareil 
d’oxygénothérapie approprié et appuyer sur SUIVANT.

 - Une zone de saisie de texte distincte s’affiche pour chaque 
paramètre d’oxygénothérapie configuré (voir la section 8.8). 
Saisir tous les paramètres requis et appuyer sur SUIVANT.

Remarque : si plus de paramètres peuvent être affichés 
au-dessus du clavier, défiler vers l’écran pour déplacer 
les zones de saisie de texte vides vers le haut�

• Température du patient : saisir la température du patient. 
La température saisie sera utilisée pour corriger les résultats 
de gaz du sang. Appuyer sur SUIVANT.

• Hémoglobine : saisir l’hémoglobine du patient (voir la 
section 8.8) qui servira à calculer la valeur d’excès de base 
dans le sang (BEb) et appuyer sur SUIVANT.
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• SpO2 : Saisir la SpO2 et le pouls du patient manuellement 
ou sélectionner un oxymètre de pouls activé Bluetooth (se 
reporter à la section 8.8) à partir de la liste pour renseigner.

Remarque : l’apparition des deux valeurs peut prendre 
plusieurs secondes lors d’une lecture automatique de 
l’oxymètre de pouls�

 - Si l’oxymètre de pouls souhaité n’est pas dans la liste ou 
si l’oxymètre de pouls incorrect a été sélectionné dans 
la liste, appuyer sur SCANNER. La liste des oxymètres de 
pouls disponibles est actualisée.

 - Appuyer sur SUIVANT.

CC et H3
• État Pontage : sélectionner Marche si le patient est sous 

pontage cardio-pulmonaire ou Arrêt dans le cas contraire 
et appuyer sur SUIVANT.

 - La sélection de Marche corrèle le résultat de l’hématocrite 
(Hct) à l’aide des valeurs appropriées de pente et 
d’ordonnée origine configurées dans Paramètres (se 
reporter à la section 8.7).
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Section 3 : Test de contrôle qualité
L’assurance qualité (AQ) peut être définie comme les systèmes et actions requis pour garantir en toute confiance qu’un service 
tel qu’un programme de diagnostic sur le lieu d’intervention satisfait les besoins médicaux du patient.1 Le contrôle qualité 
(CQ) est un composant majeur d’un programme AQ et peut être défini comme le processus systématique d’évaluation et de 
documentation de la performance analytique d’un système d’analyse. 

De par sa conception, un système sur le lieu d’intervention (POC) vise à être utilisé par un personnel clinique hors laboratoire 
qui n’a généralement pas de bases en procédures de contrôle qualité, de maintenance de l’analyseur et d’étalonnage qui sont 
des composants inhérents des programmes AQ traditionnels d’analyseur de laboratoire. Les programmes CQ traditionnels 
d’analyseur de laboratoire sont conçus pour détecter des problèmes du système principalement à travers l’utilisation de 
contrôles liquides. Les problèmes du système sont généralement liés aux problèmes d’étalonnage ou de maintenance qui 
proviennent de l’exposition du système et des capteurs à de multiples échantillons. Le système IRMA a été conçu pour 
éliminer les problèmes liés à l’étalonnage et à la maintenance.

3.1 Cartouches IRMA
Le système IRMA utilise des cartouches à usage unique, appelées aussi des cartouches uniservices ou jetables. Chaque 
cartouche abrite des capteurs électrochimiques miniaturisés et un étalon pré-emballé. L’étalon est fabriqué et testé avec des 
gaz et des standards traçables du NIST. 

Avant d’introduire l’échantillon, les capteurs sur chaque cartouche IRMA sont automatiquement étalonnés à l’aide de l’étalon. 
L’étalonnage de la cartouche est terminé lorsque les informations déterminées par le fabricant pour chaque lot de cartouche 
(le code étalon) sont combinées avec des mesures prises pendant le processus d’étalonnage. Les informations dérivées 
du code étalon du fabricant sont stockées dans la mémoire du système IRMA après la saisie initiale d’un nouveau lot de 
cartouche ou peuvent être saisies par le lecteur de code-barres. 

3.2 Contrôle qualité IRMA
Le programme de contrôle qualité IRMA comprend les 4 éléments suivants : 

1. Vérifications exhaustives, automatiques et internes de qualité et de procédure qui surveillent en permanence la 
réponse du capteur et la réponse de l’appareil. Le logiciel du système IRMA surveille les réponses tout au long des 
phases d’étalonnage et d’analyse d’échantillon d’un test. Si une réponse non caractéristique est détectée pendant la 
phase d’étalonnage, le système rejette la cartouche et ne permet pas l’utilisation de la cartouche pour l’analyse de 
l’échantillon. Puisque l’introduction de l’échantillon survient après l’étalonnage, les cartouches rejetées n’entraînent 
pas la perte de l’échantillon. Si une réponse non caractéristique du capteur est détectée pendant la phase d’analyse 
de l’échantillon, le système supprime ce capteur et ne rapporte pas de résultat d’analyte pour ce capteur. 

2. Le contrôle qualité électronique (CQE) est réalisé à travers une vérification diagnostique exhaustive du connecteur 
plat, des circuits électroniques internes et des circuits de l’interface de la cartouche. Un test CQE simule les signaux 
électroniques qui sont produits par les capteurs IRMA pendant un test de cartouche. Pendant un test CQE, une région 
isolée du circuit imprimé interne envoie une plage de signaux à travers les canaux de mesure de la cartouche. La plage 
de signaux générée couvre la plage linéaire entière prévue pour l’analyse de sang. Le CQE réalise aussi un test de fuite 
actuel sur chaque broche du connecteur plat. Les mesures du signal doivent être dans les seuils prédéterminés stricts 
pour que le test réussisse. LE CQE de l’IRMA est une méthode interne et ne requiert pas l’utilisation d’un appareil externe. 

3. Le contrôle qualité liquide (CQL) est réalisé afin de vérifier les conditions appropriées d’expédition et de stockage 
de la cartouche à l’aide de diverses solutions de contrôle liquide dont la concentration en analyte est connue. Les 
matériels de contrôle sont disponibles dans le commerce à des niveaux correspondant à des états cliniques normaux 
et anormaux.

4. Un test de contrôle qualité de la température (CQT) est effectué à l’aide de la cartouche de vérification de la 
température IRMA pour vérifier le bon fonctionnement du système de contrôle de la température du système IRMA et 
l’interface du connecteur plat. Bien que la température soit surveillée en continu au cours d’un test patient, le test CQT 
permet d’effectuer facilement des vérifications externes.
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3.3 Manipulation de matériels CQL
Matériels CQL
Pour tous les types de cartouche IRMA, LifeHealth recommande les kits de contrôle qualité et de linéarité de RNA Medical. 
Les plages relatives aux contrôles de RNA Medical sont disponibles sur le site Web de LifeHealth (www.lifehealthmed.com) et 
sont scannées directement dans le système IRMA (se reporter à la section 8.4). D’autres marques de matériels CQL peuvent 
démontrer des effets d’interférence ou de matrice et ne sont pas prises en charge par LifeHealth.

Procédure des matériels de contrôle CC, BG et H3
1. Suivre les instructions d’utilisation sur la notice du contrôle.

2. Suivre les instructions sur la tablette IRMA jusqu’à l’affichage de l’écran Injecter échantillon (se reporter à la section 3.6).

3. Utiliser une seringue de 1 à 3 ml non héparinée avec une aiguille de calibre 18 à 20.

4. Casser délicatement l’ampoule de contrôle pour l’ouvrir.

5. Placer l’embout de l’aiguille sous la surface du liquide lors du prélèvement de l’échantillon pour réduire au maximum 
la contamination de l’air.

6. Prélever environ 1 ml de contrôle dans une seringue de 1 ml. Prélever la quasi-totalité du contrôle, en prenant soin de 
ne pas aspirer de l’air, dans une seringue de 2 ou 3 ml.

Remarque : la seringue doit être tenue à la verticale, l’aiguille pointant vers le bas, à partir du moment où 
l’échantillon est prélevé jusqu’à son injection�

7. Retirer l’aiguille de la seringue.

Remarque : ne pas éliminer les bulles avant l’injection du contenu de la seringue dans la cartouche�

8. Retirer le capuchon Luer de la cartouche et raccorder fermement la seringue à la cartouche.

9. Injecter immédiatement presque toute la totalité du matériel de contrôle dans la seringue selon la technique de la section 2.2.

Remarque : confirmer l’absence de bulles visibles dans le trajet de l’échantillon de la cartouche�

10. Continuer le test comme décrit dans la section 3.6.

3.4 Recommandations en matière de contrôle qualité
Après vérification de la méthode et l’établissement des limites de contrôle qualité liquide, LifeHealth recommande le CQE 
comme méthode principale d’évaluation de l’exactitude et de la précision du système. Puisque chaque site de test peut 
avoir des exigences uniques, chaque site doit sélectionner et vérifier un système de contrôle qualité adapté à ses besoins. 
LifeHealth recommande que le CQ soit effectué comme suit : 

Exécuter un test CQE : 
• Une fois par quart de test patient sur chaque système IRMA 

• Lorsque le système IRMA connaît un changement significatif de la température de stockage (par exemple, 
déplacement d’un environnement froid à chaud) 

• Chaque fois que la performance du système IRMA requiert une vérification, conformément au protocole de 
l’établissement ou de l’organisme réglementaire

Exécuter deux niveaux de contrôle liquide : 
• Avant l’utilisation d’un nouveau lot de cartouche ou d’une nouvelle expédition (après la période de stabilisation 

requise) pour vérifier les conditions appropriées d’expédition et de stabilisation. La vérification du lot de cartouche 
n’est pas requise pour chaque système IRMA utilisé.

Test supplémentaire de contrôle liquide :
• Est requis seulement si les cartouches doivent passer par une période de stabilisation supplémentaire en raison de 

variations de température supérieures à 8 °C (14,4 °F) dans le logement de stockage des cartouches. Se reporter à la 
section 1.7 pour des informations supplémentaires sur la stabilisation. 

• Si les cartouches doivent passer par une période de stabilisation supplémentaire, exécuter deux niveaux de contrôle 
liquide avant de réutiliser le lot de cartouche.
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Exécuter un test de température : 
Mensuel afin de vérifier que le système de contrôle de la température du système IRMA fonctionne correctement.

3.5 Contrôle qualité électronique
Les tests de contrôle qualité électronique peuvent être effectués manuellement. 

Réalisation d’un test CQE manuel
1. Appuyer sur le bouton Réveil sur la base IRMA.

2. Depuis le Menu principal, sélectionner Test CQ.

3. En cas de connexion au système IRMA en tant qu’utilisateur 
AQ, sélectionner Test CQ depuis le menu CQ. 

4. Depuis le menu Test CQ, sélectionner Exécuter test électronique.

5. Lorsque le test CQE est terminé, l’écran des résultats s’affiche.

 - Si le test CQE est réussi, Réussite s’affiche avec la pression 
barométrique mesurée.

 - Si le test CQE a échoué, Échec s’affiche avec un ou plusieurs 
codes d’erreur et la pression barométrique mesurée.

6. Si une copie papier des résultats du test est requise, appuyer 
sur le bouton IMPRIMER pour imprimer les résultats du test.

7. Appuyer sur TERMINÉ pour accepter le test et revenir au 
menu Test CQ.
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3.6 Exécution d’un test CQL
Pour initier un test CQL :

1. Appuyer sur le bouton Réveil sur la base IRMA.
2. Sélectionner Test CQ depuis le Menu principal.
3. Depuis le menu Test CQ, sélectionner Exécuter test liquide.
4. Vérifier la date d’expiration sur l’étiquette de la pochette de la 

cartouche IRMA. Le système IRMA n’autorisera PAS le test si la 
cartouche est expirée.

5. Scanner l’étiquette de la pochette de la cartouche ou saisir 
manuellement les informations en appuyant sur SAISIE 
MANUELLE. Pour saisir les informations manuellement (les 
écrans de saisie manuelle ne sont pas illustrés) :

• Sélectionner le type de produit en choisissant le type de 
cartouche IRMA approprié. L’écran Sélectionner lot de 
cartouche s’affiche ensuite.

• Une liste de codes de lot disponibles pour sélection s’affiche. 
Sélectionner le code de lot correct et appuyer sur SUIVANT.
 - Si le code de lot n’apparaît pas, sélectionner le bouton 

Nouveau.
 - Saisir le code de lot et le code étalon imprimés sur l’étiquette 

de la pochette de la cartouche et appuyer sur SUIVANT. 
6. Sélectionner le lot de matériel CQL et le niveau qui 

correspondent au lot et au niveau de solution de contrôle 
liquide à utiliser pour réaliser le test.

7. Lorsque l’écran Insérer la cartouche s’affiche, retirer la 
cartouche de l’emballage.

8. Enlever le ruban adhésif de protection des conducteurs sur 
l’extrémité de la cartouche (Figure 2.5). Après avoir retiré le  
ruban adhésif, ne pas toucher les conducteurs. Ne pas 
enlever le capuchon de la cartouche.

9. Insérer la cartouche dans le système IRMA dans les 15 minutes 
qui suivent l’ouverture de la pochette de la cartouche (Figure 2.6). 
Mettre au rebut la cartouche si elle n’est pas insérée dans le système 
IRMA dans les 15 minutes et appuyer sur ANNULER TEST.

10. Lorsque l’écran Injecter échantillon apparaît, retirer le 
capuchon Luer de la cartouche en tournant et en soulevant 
le capuchon. Injecter l’échantillon. Voir la section 3.3 pour des 
détails sur l’injection de l’échantillon.

11. S’assurer qu’aucune bulle d’air ou aucun gel d’étalon n’est 
présent dans le trajet de l’échantillon et appuyer sur SUIVANT.
Remarque : si des bulles d’air ou du gel d’étalon sont 
présents dans le trajet de l’échantillon, ils doivent 
être éliminés�  Voir la section 2�2 pour les instructions 
concernant l’élimination� S’il est impossible d’éliminer les 
bulles ou le gel, appuyer sur ANNULER TEST, mettre au 
rebut la cartouche IRMA et recommencer avec une nouvelle 
cartouche IRMA�

12. L’écran Analyse en cours s’affiche.
13. Lorsque le test est terminé, l’écran Résultats de test s’affiche.
14. Retirer la cartouche avec le dispositif de recueil raccordé. 

Éliminer les deux conformément aux directives établies de 
l’établissement.
Remarque : si la cartouche n’a pas été retirée, l’écran 
Retirer la cartouche s’affiche�
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3.7 Résultats de test CQL
Pour des informations concernant l’affichage des résultats sur l’écran Résultats de test, se reporter à Écran des résultats dans 
la section 1.10. Pour utiliser l’écran Résultats de test :

• Les barres du graphique des résultats contiennent trois sections. Si le résultat se trouve en dehors de la section 
centrale (réussite), l’analyte a échoué au test CQL. Les analytes en dehors de la plage CQ sont affichés sur des boutons 
Analyte oranges avec soit un triangle pointant vers le haut (Élevé), soit un triangle pointant vers le bas (Faible).

• Pour consulter les informations saisies pendant le test, appuyer sur MODIFIER. Tous les détails sur l’enregistrement du 
test sont affichés dans la zone de progression du test. Dans la liste des détails du test, seul Remarques utilisateur, s’il 
est défini sur Activé, peut être modifié.

 - Pour modifier les remarques utilisateur, appuyer sur les remarques utilisateur dans la liste. L’écran Remarques 
utilisateur s’affiche. Si les informations sont incorrectes ou incomplètes, modifier les remarques.

 - Sélectionner Suivant ou Ignorer.

 - Sélectionner Terminé pour revenir à l’écran Résultats de test.

• Pour imprimer les résultats du test, appuyer sur IMPRIMER.

• Pour accepter le test et revenir au Menu principal, appuyer sur TERMINÉ.

3.8 Contrôle qualité de la température
Retirer la cartouche de vérification de la température IRMA qui est sous la porte de l’imprimante. Pour initier un test CQT :

1. Appuyer sur le bouton Réveil sur la base IRMA.

2. Depuis le Menu principal, sélectionner Test CQ.

3. Sélectionner Exécuter test température.

4. Scanner le code-barres sur la cartouche de vérification 
de la température ou sélectionner manuellement le code 
d’étalonnage du code-barres en appuyant sur SAISIE 
MANUELLE. Pour saisir le code d’étalonnage manuellement 
(les écrans de saisie manuelle ne sont pas illustrés) :

 - Sélectionner le code d’étalonnage depuis l’écran qui 
est imprimé sous le code-barres de la cartouche de 
vérification de la température et appuyer sur SUIVANT.

 - Si le code d’étalonnage ne s’affiche pas, sélectionner le 
bouton Nouveau.

 - Saisir le code d’étalonnage qui est imprimé sous le code-
barres de la cartouche de vérification de la température 
et appuyer sur SUIVANT.

 - Sélectionner le code d’étalonnage et appuyer sur SUIVANT.

5. Lorsque l’écran Insérer la cartouche apparaît, insérer la cartouche 
de vérification de la température dans le système IRMA.

6. L’écran Analyse en cours s’affiche.

7. Lorsque le test CQT est terminé, l’écran des résultats s’affiche.

 - Si le test CQT a réussi, Réussite s’affiche.

 - Si le test CQT a échoué, Échec s’affiche avec un ou 
plusieurs codes d’erreur.

8. Si une copie papier des résultats du test est requise, appuyer 
sur le bouton IMPRIMER pour imprimer les résultats du test.

9. Appuyer sur TERMINÉ pour accepter le test et revenir au menu Test CQ.
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Section 4 : Consultation
Cette section décrit les capacités de stockage de données du système IRMA, les procédures de recherche 
de résultats de tests de patient et de tests CQ, l’accès aux journaux et l’utilisation des fonctions de l’appareil.

4.1 Présentation des options de consultation
Les fonctions de consultation du système IRMA sont accessibles à 
travers le menu Consulter. Les fonctions qui sont accessibles sont 
contrôlées par le niveau de privilège ID Opérateur.

• Les utilisateurs AQ (identifiés comme « AQ ») ont accès à 
toutes les fonctions de consultation.

• Les utilisateurs non AQ (identifiés comme « Utilisateur ») ont 
accès à un sous-ensemble des fonctions de consultation.

Accéder au menu Consulter en sélectionnant le bouton Consulter 
sur le Menu principal. Si le paramètre IDO obligatoire est configuré 
sur Désactivé, les fonctions Utilisateur s’affichent. Pour accéder aux 
paramètres Utilisateur AQ lors d’une connexion au système IRMA en tant 
qu’utilisateur, appuyer sur le bouton d’alimentation de la tablette IRMA 
pour mettre la tablette IRMA en mode Veille. Appuyer de nouveau sur le bouton de la tablette IRMA pour la réveiller, puis saisir un ID 
Opérateur AQ. Les fonctions suivantes sont disponibles lors de l’accès au menu Consulter en tant qu’utilisateur AQ :

Rechercher Rappeler le dernier résultat de test patient ou de test CQ

Rechercher les résultats du patient par Date, ID Patient ou ID Opérateur

Rechercher les résultats CQ par Date ou ID Opérateur

Journaux Accéder aux journaux

Fonctions Effectuer une mise à jour du logiciel, visualiser les écrans d’informations et sauvegarder, effacer et 
restaurer la base de données

Menu principal Revenir au Menu principal.

4.2 Rechercher les résultats de test
Sélectionner le bouton Rechercher pour accéder au menu 
Rechercher Résultats tests antérieurs.

Derniers résultats - Patient
Pour consulter le résultat du dernier patient, sélectionner Dernier 
patient. Les résultats du test du dernier patient s’affichent. Se reporter 
à la section 1.10 pour des détails sur l’affichage des résultats du test. 
Les options suivantes sont disponibles au bas de l’écran des résultats :

• Modifier : sélectionner Modifier pour modifier les informations 
du test qui ont été saisies pendant le test (se reporter à la section 
2.5). L’écran Modifier s’affiche. Apporter des modifications aux 
informations du test comme décrit dans la section 2.4.

• Afficher : sélectionner Afficher pour afficher les informations 
du test qui ont été saisies pendant le test (se reporter à la 
section 2.5). L’écran Modifier s’affiche, toutefois, aucune 
des informations du test n’est modifiable. Une fois terminé, 
appuyer sur TERMINÉ.

Remarque : le bouton Afficher s’affiche au lieu du bouton 
Modifier sur les enregistrements qui n’ont pas été 
transférés vers un programme logiciel ou appareil externe�

• Imprimer : sélectionner Imprimer pour envoyer les résultats 
vers l’imprimante IRMA.

• Terminé : sélectionner Terminé pour revenir à l’écran précédent.
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Derniers résultats - CQ
Pour consulter le résultat du dernier CQ, sélectionner Dernier CQ. 
Les résultats du dernier test CQ (CQL, CQE ou CQT) s’affichent. Se 
reporter à la section 3.5 pour des détails sur l’écran Résultats CQE, à la 
section 3.7 pour des détails sur l’écran Résultats CQL et la section 3.8 
pour des détails sur l’écran Résultats CQT.

Rechercher les résultats du patient
Pour rappeler les résultats de test patient, sélectionner Patient depuis 
l’écran Rechercher Résultats tests antérieurs. Les résultats du patient 
peuvent être rappelés par Date, ID Patient (IDP) ou ID Opérateur (IDO). 
Les résultats de patient rappelés peuvent être consultés ou imprimés.

Rechercher par Date : 
1. Sélectionner le bouton Date. 

2. Appuyer sur le bouton SUIVANT. L’écran Rechercher par  
Date s’affiche. 

3. Définir la Date de début et la Date de fin pour la recherche 
à l’aide des rouleaux. Il y a deux options pour les 
enregistrements de patient qui seront rappelés : Consulter  
ou Imprimer.  Ces options sont détaillées dans le Tableau 4.1. 
Sélectionner Retour pour revenir à l’écran précédent.

Options pour des enregistrements multiples récupérés par la fonction Rechercher

Consulter Sélectionner le bouton Consulter pour afficher les résultats enregistrement par enregistrement. Appuyer 
sur la flèche en haut à droite ou en haut à gauche de l’écran pour se déplacer à travers les enregistrements. 
Les informations de test sur un enregistrement individuel (voir la section 2.4) peuvent être consultés en 
sélectionnant le bouton Afficher. Les résultats de test individuels peuvent être

• Envoyés vers l’imprimante IRMA

Imprimer Sélectionner le bouton Imprimer pour envoyer tous les résultats retournés vers l’imprimante IRMA. Les 
résultats peuvent être imprimés en anglais.

Tableau 4.1
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Rechercher par ID Patient (IDP) : 
1. Sélectionner le bouton IDP. 

2. Appuyer sur le bouton SUIVANT. L’écran Rechercher par  
ID Patient s’affiche. 

3. Saisir manuellement ou scanner l’IDP.  Il y a deux options 
pour les enregistrements de patient rappelés : Consulter ou 
Imprimer.  Ces options sont détaillées dans le Tableau 4.1. 
Sélectionner Retour pour revenir à l’écran précédent.

Rechercher par ID Opérateur (IDO) : 
1. Sélectionner le bouton IDO. 

2. Appuyer sur le bouton SUIVANT. L’écran Rechercher par  
ID Opérateur s’affiche. 

3. Saisir manuellement ou scanner l’IDO.  Il y a deux options 
pour les enregistrements de patient rappelés : Consulter ou 
Imprimer.  Ces options sont détaillées dans le Tableau 4.1. 
Sélectionner Retour pour revenir à l’écran précédent.
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Rechercher les résultats CQ
Sélectionner CQ depuis le menu Rechercher Résultats tests 
antérieurs. Il est possible de rechercher les résultats CQ par Type 
de test CQ, Date ou ID Opérateur (IDO). Les résultats CQ rappelés 
peuvent être consultés ou imprimés.

Rechercher par type de test CQ et par date : 
1. Sélectionner le(s) type(s) de test CQ.

2. Sélectionner le bouton Date. 

3. Appuyer sur le bouton SUIVANT. L’écran Rechercher par  
Date s’affiche. 

4. Définir la Date de début et la Date de fin pour la recherche 
à l’aide des rouleaux. Il y a deux options pour les 
enregistrements de CQ rappelés : Consulter ou Imprimer.  
Ces options sont détaillées dans le Tableau 4.1. Sélectionner 
Retour pour revenir à l’écran précédent.

Rechercher par type de test CQ et par ID opérateur (IDO) : 
1. Sélectionner le(s) type(s) de test CQ.

2. Sélectionner le bouton IDO.

3. Appuyer sur le bouton SUIVANT. L’écran Rechercher par  
ID Opérateur s’affiche. 

4. Saisir manuellement ou scanner l’IDO.  Il y a deux options 
pour les enregistrements de CQ rappelés : Consulter ou 
Imprimer.  Ces options sont détaillées dans le Tableau 4.1. 
Sélectionner Retour pour revenir à l’écran précédent.
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4.3 Fonctions du système IRMA
Sélectionner le bouton Fonctions pour accéder au menu Fonctions du système IRMA. 

• Les utilisateurs AQ (identifiés comme « AQ ») ont accès à tous les menus de fonctions.

• Les utilisateurs non AQ (identifiés comme « Utilisateur ») ont accès aux écrans d’informations seulement.

Mise à jour logicielle
Sélectionner Mise à jour logicielle depuis le menu Fonctions du système IRMA pour installer un nouveau logiciel. Une liste des mises 
à jour de logiciel disponibles est affichée. Le système IRMA n’installera jamais automatiquement des mises à jour de logiciel.

Pour télécharger manuellement un logiciel :

• Appuyer sur le bouton VÉRIFIER INTERNET. Le système IRMA recherchera un nouveau logiciel sur les serveurs de 
LifeHealth. Le système IRMA doit être connecté à un réseau disposant d’un accès à Internet pour rechercher un 
nouveau logiciel sur les serveurs de LifeHealth.

• Insérer un dispositif de mémoire USB contenant la mise à jour logicielle dans le port USB de la base IRMA et appuyer sur 
le bouton USB. Le système IRMA recherche le répertoire de la mise à jour logicielle dans le dispositif de mémoire USB.

Le logiciel disponible pour installation s’affiche dans deux colonnes. La 
colonne de gauche contient le logiciel disponible pour installation de la 
tablette IRMA. La colonne de droite contient le logiciel disponible pour 
installation de la base IRMA. Le logiciel sera installé comme un ensemble 
(logiciel de la tablette IRMA et logiciel de la base IRMA). Si la tablette 
IRMA n’a pas une version correspondante du logiciel à installer de la base 
IRMA, le bouton dans la colonne de droite affiche NA. Si la base IRMA 
n’a pas une version correspondante du logiciel à installer de la tablette 
IRMA, le bouton dans la colonne de gauche affiche NA. Le logiciel le plus 
récent s’affiche en haut de la liste. Le système IRMA ne peut être remis à 
une version antérieure du logiciel. Pour installer le logiciel :

1. Brancher l’adaptateur CA ou s’assurer que le pourcentage de 
la batterie est supérieur à 50 %.

NE PAS débrancher l’adaptateur CA ou appuyer soit sur le bouton Réveil de la base IRMA, soit sur le bouton 
d’alimentation de la tablette IRMA pendant le processus d’installation du logiciel�

2. Sélectionner le logiciel à installer et appuyer sur le bouton INSTALLER.

3. Le logiciel de la base IRMA, si disponible, sera installé en premier. Une boîte de dialogue de progression sera affichée 
pendant l’installation du logiciel.

4. Si un logiciel est disponible pour la tablette IRMA, il s’agira soit d’une mise à jour pour tablette IRMA sans Android, soit 
d’une mise à jour pour tablette IRMA avec Android. Voici les instructions pour chacun des deux cas de figure.

5. Si l’installation concerne la mise à jour de la tablette IRMA sans Android, une boîte de dialogue s’affiche demandant 
l’installation du logiciel. Appuyer sur le bouton INSTALLER.

6. Un message s’affiche indiquant que l’application IRMA a été interrompue. Appuyer sur le bouton OK.

7. L’installation du logiciel de la tablette IRMA se poursuit. Lorsque l’installation du logiciel est terminée, une boîte de 
dialogue s’affiche. Appuyer sur le bouton DÉMARRER.

8. Si l’installation concerne la mise à jour de la tablette IRMA avec Android, une boîte de dialogue s’affiche indiquant à 
l’utilisateur que le système va procéder à l’installation, puis qu’il redémarrera. Appuyer sur le bouton INSTALLER. Une 
boîte de dialogue Réamorcer s’affiche.

9. L’écran d’animation d’installation de la mise à jour du système s’affiche. La mise à jour peut prendre plusieurs minutes 
pendant lesquelles il peut sembler que la barre de progression reste figée.

10. Lorsque la mise à jour est terminée, la tablette est réamorcée.

11. Pour vérifier la réussite de l’installation du logiciel, appuyer sur le bouton SYSTÈME IRMA. Vérifier que les révisions du 
logiciel de la base IRMA et de la tablette IRMA sont bien correctes.

12. Appuyer sur le bouton MISE À JOUR LOGICIELLE. Les boutons du logiciel récemment installé, ainsi que les versions 
antérieures du logiciel ne doivent plus s’afficher.

REMARQUE : il est possible qu’un nouveau logiciel soit disponible dans la liste après une mise à jour logicielle�



4  Accès aux données

4.6

Système IRMA
Sélectionner Système IRMA depuis le menu Fonctions du système 
IRMA pour afficher les informations à propos du système IRMA. 

• Appuyer sur le bouton IMPRIMER pour imprimer les informations 
à l’écran. les informations seront imprimées en anglais.

Batteries
Sélectionner Batteries depuis le menu Fonctions du système IRMA 
pour afficher les informations à propos des batteries IRMA. Appuyer 
sur le bouton Imprimer pour imprimer les informations à l’écran.

• Appuyer sur le bouton IMPRIMER pour imprimer les informations 
à l’écran. Les informations seront imprimées en anglais.

Licences
Sélectionner Licences depuis le menu Fonctions du système IRMA 
pour afficher des informations à propos des licences ouvertes 
intégrées dans le logiciel du système IRMA.

Sauvegarder base de données
Pour faire une copie de la base de données actuelle :

1. Insérer un dispositif de mémoire USB dans le port USB de la 
base IRMA avec une mémoire suffisante pour contenir la base de données.

2. Sélectionner le bouton Sauvegarder base de données depuis le menu Fonctions du système IRMA. La tablette IRMA fera une 
copie de la base de données actuelle vers un répertoire prédéfini sur le dispositif de mémoire USB. Dans le cas où cette base 
de données devrait être restaurée sur le système IRMA, ce répertoire sera utilisé par la fonction Rétablir base de données.

3. Lorsque la base de données a été copiée ou si des erreurs sont rencontrées, un message s’affiche.

Effacer base de données
Pour effacer de façon permanente tous les enregistrements de test de la base de données du système IRMA :

1. Sélectionner le bouton Effacer base de données depuis le menu Fonctions du système IRMA.

2. Un message s’affiche pour confirmer que la base de données doit être effacée.

3. Appuyer sur TOUT SUPPRIMER. Tous les enregistrements de test seront supprimés de la base de données du système IRMA.
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Rétablir base de données
Pour remplacer la base de données actuelle du système IRMA par une base de données sauvegardée :

1. Insérer un dispositif de mémoire USB dans le port USB de la base IRMA avec une copie de la base de données sauvegardée à 
restaurer.

2. Sélectionner le bouton Rétablir base de données depuis le menu Fonctions du système IRMA. Le système IRMA 
recherche sur le dispositif USB une base de données à restaurer dans le répertoire prédéfini.

3. Si une base de données est trouvée, un message s’affiche pour confirmer que la base de données actuelle doit être 
remplacée par la base de données sur le dispositif de mémoire USB.

4. Appuyer sur OK. Un message s’affiche lorsque la base de données sauvegardée a remplacé la base de données actuelle.

4.4 Journaux IRMA
Sélectionner le bouton Journaux pour afficher les journaux du 
système IRMA. Chaque journal aura un bouton. La première page 
du journal est une page de titre. L’entrée la plus récente du journal 
s’affiche en haut de la deuxième page. Les entrées du journal des 
180 derniers jours sont contenues dans le journal.

• Appuyer sur le bouton AFFICH. DOCUMENT pour afficher le 
pdf du journal à l’écran.

• Appuyer sur le bouton TERMINÉ pour quitter l’écran 
d’affichage du journal.

Journal des erreurs
Le journal des erreurs capture les erreurs du système IRMA et est destiné à être utilisé dans la résolution des problèmes du 
système IRMA par l’assistance technique de LifeHealth. 

Journal système
Le journal système capture les événements du système IRMA et est destiné à être utilisé dans la résolution des problèmes du 
système IRMA par l’assistance technique de LifeHealth.

Journal des communications
Le journal des communications capture les événements de communication du système IRMA et est destiné à être utilisé dans 
la résolution des problèmes de communications du système IRMA par l’assistance technique de LifeHealth.

Journal Android
Le journal Android capture les événements Android et est destiné à être utilisé dans la résolution des problèmes du système 
IRMA par l’assistance technique de LifeHealth.
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Section 5 : Résolution des problèmes
Les informations sur la résolution des problèmes du système d’analyse de sang IRMA sont organisées 
de façon à traiter à la fois les problèmes de fonctionnement d’ordre général et d’ordre spécifique.

Les problèmes d’ordre général sont ceux qui ne peuvent pas être détectés par le logiciel du système 
IRMA (par exemple, le système IRMA ne se met pas sous tension ou l’imprimante ne fonctionne pas).

Les problèmes d’ordre spécifique sont ceux identifiés par le logiciel (par exemple, batterie faible 
ou cartouche défectueuse). Un message à l’écran signale la présence d’un problème ou d’un état 
opérationnel spécifique et guide l’utilisateur à travers le processus de résolution.

5.1 Résolution des problèmes fonctionnels d’ordre général
Les mesures correctives sont citées pour aider dans la résolution de chaque problème noté dans cette section. Si les mesures 
correctives ne résolvent pas le problème, appeler le prestataire de services pour une assistance.

La base IRMA ou la tablette IRMA ne se met pas sous tension

Problème Mesure(s) corrective(s)
La tablette IRMA ne se met pas sous 
tension lorsque le bouton d’alimentation 
de la base est enfoncé.

1. Vérifier que la tablette IRMA est logée correctement dans la station d’accueil. 

2. Vérifier que la DEL blanche sur la base est allumée.

• Si elle clignote, appuyer de nouveau sur le bouton d’alimentation sur la base.

• Si elle est éteinte, brancher l’alimentation secteur CA dans une prise qui 
fonctionne. Appuyer sur le bouton d’alimentation sur la base.

3. Si la tablette IRMA n’est toujours pas sous tension, appuyer sur le bouton 
d’alimentation de la tablette IRMA et le maintenir enfoncé jusqu’à 
l’affichage d’un écran.

La tablette IRMA ne se met pas sous 
tension lorsque le bouton d’alimentation 
de la tablette IRMA est enfoncé.

1. Appuyer sur le bouton d’alimentation de la tablette IRMA et le maintenir 
enfoncé jusqu’à l’affichage d’un écran. 

2. Placer la tablette dans la station d’accueil.

3. Appuyer sur le bouton Réveil de la base IRMA.

La base IRMA ne se met pas sous tension 
en appuyant sur le bouton Réveil.

Vérifier que la DEL blanche sur la base est allumée.

• Si elle clignote, appuyer de nouveau sur le bouton Réveil de la base IRMA.

• Si elle est éteinte, brancher l’alimentation secteur CA dans une source 
d’alimentation qui fonctionne.

Problèmes de batterie

Problème Mesure(s) corrective(s)
La tablette IRMA ne se charge pas. 1. Vérifier que la tablette IRMA est correctement logée dans la station d’accueil 

et que l’alimentation secteur CA est branchée dans une prise qui fonctionne.

La base IRMA ne se charge pas. 1. Vérifier que la batterie de la base IRMA est installée (se reporter à la 
section 6.2) et/ou que l’alimentation secteur CA est branchée dans une 
prise qui fonctionne.

2. Confirmer que la DEL blanche s’allume et ne clignote pas.

3. Depuis le Menu principal, choisir Consulter puis Batteries. Vérifier que les 
informations sur la batterie de la base IRMA sont présentes.
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Problèmes d’imprimante

Problème Mesure(s) corrective(s)
Mauvaise qualité d’impression. 1. Utiliser uniquement le papier fourni par le prestataire de services.

2. Essayer un nouveau rouleau de papier.  S’assurer que les rouleaux de 
papier et les impressions papier ne sont pas exposés à la lumière du soleil 
ou à la lumière fluorescente pendant une période prolongée.

Le papier pour imprimante avance, les 
sons de l’imprimante sont audibles, mais 
aucune impression n’apparaît. 

1. Vérifier que le rouleau de papier se déroule en partant du bas du rouleau. 
L’impression est possible uniquement sur une seule face du papier.  Se 
reporter à la section 1.1 pour plus d’informations. 

2. Utiliser uniquement le papier fourni par le prestataire de services.

Le papier n’avance pas. 1. Ouvrir le compartiment de l’imprimante et vérifier qu’il n’y a pas de bourrage 
de papier. 

2. S’assurer que la porte de l’imprimante est fermée. Un clic audible se fait 
entendre alors qu’elle se ferme.

3. S’assurer qu’au moins 2,54 cm (1 pouce) de papier sont visibles après la 
fermeture de la porte de l’imprimante.

L’imprimante ne fonctionne pas. 1. S’assurer que la porte de l’imprimante est fermée. Un clic audible se fait 
entendre alors qu’elle se ferme.

2. Depuis le Menu principal, choisir Consulter, puis Système IRMA. Vérifier 
que les informations sur l’imprimante sont présentes.

3. Si les informations ne sont pas présentes, suivre les instructions 
d’appariement dans la section 8.9.

Problèmes de la tablette IRMA

Problème Mesure(s) corrective(s)
Le message Connexion à la base 
impossible s’affiche lors d’une tentative de 
démarrage d’un test ou d’accès à un écran 
d’informations.

1. Vérifier que la DEL blanche sur la base IRMA est allumée et est fixe. Si la DEL 
blanche clignote, appuyer sur le bouton d’alimentation de la base IRMA. 
Attendre que la DEL blanche soit fixe et essayer de nouveau la tablette IRMA. 
Si la DEL blanche est éteinte, brancher la base dans une alimentation CA. 
Attendre que la DEL blanche soit fixe et essayer de nouveau la tablette IRMA.

2. Si la DEL ambre sur la base IRMA est fixe, la tablette IRMA et la base IRMA 
doivent être configurées. Se référer à la section 8.9.

La tablette IRMA ne répond pas en 
appuyant dessus ou l’écran est vide et ne 
s’allume pas.

1. Attendre environ 3 minutes que la tablette IRMA redémarre.

2. Si la tablette IRMA ne redémarre pas après l’attente de 3 minutes, s’assurer 
que la base IRMA est branchée dans une alimentation CA, placer la tablette 
IRMA dans la station d’accueil et attendre 5 minutes. Si la tablette IRMA ne 
s’allume pas, contacter le prestataire de services.

Résultats de test incohérents

Problème Mesure(s) corrective(s)
Général 1. Vérifier que la cartouche n’a pas été hors de l’emballage pendant plus 

de 15 minutes.

2. Vérifier que les cartouches se sont stabilisées à température ambiante 
pendant la durée recommandée suite au retrait des cartons d’expédition. 
Voir l’Annexe B, section B-7, pour les exigences de stabilisation. 

3. Exécuter un test CQE pour vérifier que le système IRMA fonctionne correctement. 

4. Exécuter un test CQT pour vérifier que le système IRMA fonctionne correctement.

5. Vérifier que la date du système IRMA est correcte.
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Problème Mesure(s) corrective(s)
Résultats de test patient 1. Consulter les mesures correctives ci-dessus (général). 

2. Prélever un autre échantillon et répéter le test patient avec une nouvelle 
cartouche. Écarter les erreurs pré-analytiques. Se reporter aux sections 2.1 
et à l’Annexe A, section A-2. 

3. Vérifier que la technique d’injection est correcte. Se référer à la section 2.2. 

Résultats de test CQ liquide 1. Consulter les mesures correctives ci-dessus (général). 

2. Vérifier que la température de la pièce de stockage des cartouches IRMA et des 
matériels CQL n’a pas changé. Se reporter à la section 1.7 et à la notice de CQL.

3. Vérifier que la technique d’injection est correcte. Se référer à la section 2.2. 

4. Consulter les recommandations de manipulation d’échantillon CQ (se reporter 
à la section 3.3) et répéter le test avec une nouvelle ampoule de contrôle.

5. Vérifier que les cartouches IRMA et les matériels de contrôle CQL se 
sont stabilisés correctement à température ambiante. Se reporter à la 
section 1.7 et à la notice de CQL.

6. Pour les résultats pO2 et pCO2, si la température de stockage des matériels 
CQL est inférieure ou égale à 20 °C (68 °F) ou est supérieure ou égale à 
24 °C (75 °F), ajuster les plages conformément aux instructions sur la fiche 
de plage des matériels CQL disponible sur www.lifehealthmed.com.

Échecs de CQE

Problème Mesure(s) corrective(s)
Échecs de CQE 1. Répéter le test CQE.

2. Confirmer que l’humidité relative dans la zone de fonctionnement du 
système IRMA se trouve dans les spécifications. 

3. Remplacer le connecteur plat. Exécuter un test CQE et un test CQT.

Échecs de test de température

Problème Mesure(s) corrective(s)
Échecs de test CQT 1. Nettoyer le capteur IR. Se référer à la section 7.4.

2. Vérifier que la cartouche de vérification de la température utilisée est une 
cartouche de vérification de la température IRMA, et non une cartouche de 
vérification de la température IRMA TRUPOINT (voir la Figure 5.1).

3. Vérifier que le code d’étalonnage correct à 5 caractères de l’étiquette de 
la cartouche de vérification de la température a été scanné correctement 
ou saisi correctement (en cas de saisie manuelle).

4. Vérifier que le système IRMA et la cartouche de vérification de la 
température ont été stabilisés à température ambiante. Si un test CQT 
échoue, attendre au moins 15 minutes avant de refaire le test avec la 
même cartouche de vérification de la température. 

5. Répéter le test CQT à l’aide de la même cartouche de vérification de 
la température ; si le test CQT échoue de nouveau, utiliser une cartouche 
de vérification de la température différente (si disponible). 

Figure 5.1

IRMA 
TRUPOINT

IRMA
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5.2 Résolution des problèmes de fonctionnement d’ordre spécifique
Un message d’erreur à l’écran signale la présence d’un problème ou d’une condition de fonctionnement, de saisie de 
données ou de sélection d’écran d’ordre spécifique, explique sa cause probable et guide l’utilisateur à travers le processus 
de résolution. Si nécessaire, appeler le prestataire de services pour une assistance.

Erreurs de capteur

Message d’erreur Raison Mesure(s) corrective(s)
Erreur de capteur - 
Utiliser une nouvelle 
cartouche

ou

La valeur Résultat 
supprimé de 
l’analyte affiche 
« ---- »

S’affiche à la réception d’une 
erreur de capteur pendant le 
test.

1. Retirer et éliminer la cartouche ; refaire le test avec une nouvelle 
cartouche. 

2. Vérifier que les cartouches sont stabilisées correctement. 

3. Vérifier que les procédures de test sont respectées. 

4. Si un taux élevé d’erreurs de capteur persiste, nettoyer le 
capteur IR. Se référer à la section 7.4. 

5. Si un taux élevé d’erreurs de capteur persiste, exécuter un test 
CQE et appeler le prestataire de services pour une assistance.

Erreurs de procédure

Message d’erreur Raison Mesure(s) corrective(s)
La cartouche 
a été retirée 
prématurément

La cartouche a été retirée 
pendant un test ou n’a pas été 
complètement insérée.

Éliminer la cartouche et refaire le test en utilisant une nouvelle 
cartouche. Insérer complètement la cartouche et ne pas retirer la 
cartouche pendant le test.

Délai de saisie des 
données expiré

Les données n’ont pas été 
saisies complètement dans le 
délai alloué après l’insertion 
de la cartouche.

Retirer et éliminer la cartouche. Refaire le test avec une nouvelle 
cartouche en effectuant les saisies requises dans le délai alloué.

Temps d’injection 
de l’échantillon 
expiré

L’échantillon n’a pas été 
injecté et/ou Continuer n’a 
pas été sélectionné dans les 4 
minutes qui suivent l’affichage 
de l’écran Injecter échantillon.

Retirer et éliminer la cartouche. Refaire le test avec une nouvelle 
cartouche. Injecter l’échantillon et sélectionner Continuer dans le 
délai requis.

Carte de 
température retirée 
prématurément

La carte de température a 
été retirée alors qu’un test de 
température était en cours.

Revenir au menu Test CQ. Répéter le test de température et ne pas 
retirer la carte de température pendant le test.

Erreurs de saisie

Message d’erreur Raison Mesure(s) corrective(s)
Ce lot n’est pas 
valide

Le code du lot ou le code 
étalon incorrect a été saisi.

Saisir le code du lot de cartouche et le code étalon corrects pour le 
type de cartouche IRMA sélectionné.

Ce lot n’est pas 
valide

La saisie du texte du code du 
lot ou du code étalon avait 
trop peu de caractères.

Saisir le code du lot de cartouche et le code étalon corrects pour le 
type de cartouche IRMA sélectionné.

La longueur XXX 
doit comprise être 
entre X et XX

La saisie avait trop ou trop 
peu de caractères. Certains 
éléments, comme ID Patient, 
peuvent être configurés pour 
exiger la saisie d’un nombre 
spécifique de caractères.

Noter les exigences de longueur de la saisie affichées à l’écran. 
Appuyer sur OK et saisir un nombre valide de caractères.



5  Résolution des problèmes

5.5

Message d’erreur Raison Mesure(s) corrective(s)
Format non valide - 
Saisir une valeur au 
format X,XXX - X,XXX

Le format d’une saisie était 
non valide.

Noter les exigences de format de la saisie affichées à l’écran. 
Sélectionner OK et saisir la valeur dans un format valide.

La plage saisie n’est 
pas valide. 

La valeur saisie était en dehors 
de la plage de saisie.

Appuyer sur OK et saisir une valeur dans la plage de saisie.

Erreurs de température

Message d’erreur Raison Mesure(s) corrective(s)
Cartouche en 
dehors de la plage 
de température

La température de la 
cartouche était en dehors de 
la plage de température de 
fonctionnement acceptable  
(12 à 30 °C/54 à 86 °F).

Retirer et éliminer la cartouche ; refaire le test avec une nouvelle 
cartouche dans la plage de température de fonctionnement.

Analyseur en 
dehors de la plage 
de température

La température de l’analyseur 
IRMA était en dehors de la 
plage de température de 
fonctionnement acceptable 
(12 à 30 °C/54 à 86 °F).

Le laisser se stabiliser à une température dans la plage de 
température de fonctionnement pendant au moins 30 minutes 
avant de reprendre le test.

Problèmes de l’analyseur

Message d’erreur Raison Mesure(s) corrective(s)
Erreur de l’appareil - 
Code d’erreur 6XXX

Panne du matériel pendant 
la mise sous tension ou 
le système IRMA a connu 
une défaillance système 
irrécupérable.

Contacter le prestataire de services.
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Section 6 : Remplacement des composants IRMA
Ce chapitre décrit les procédures pour remplacer les composants suivants :

• Connecteur plat

• Batterie de la base IRMA

• Porte de l’imprimante

• Imprimante

• Station d’accueil

• Tablette IRMA

6.1 Remplacement du connecteur plat
1. Nettoyer le système IRMA selon la description dans la section 7.

2. Ouvrir la porte de l’imprimante et retirer l’outil IRMA. Fermer 
la porte de l’imprimante.

3. Retirer la tablette IRMA de la station d’accueil pour afficher 
les instructions, si cela est souhaité.

4. Fermer la station d’accueil et positionner le système IRMA 
avec la partie inférieure de la base IRMA orientée vers le haut 
et la poignée loin de soi.

5. Localiser les vis n° 6 et n° 7. Desserrer les vis jusqu’à ce 
qu’elles tournent facilement. (Figure 6.1).

6. Placer la main sur les vis et retourner le système IRMA jusqu’à 
ce que les vis tombent dans la main. Garder les vis à proximité.

7. Poser la base IRMA du système IRMA et ouvrir la station 
d’accueil. En saisissant les bords du couvercle du connecteur 
plat, le tirer droit vers le haut et mettre le couvercle à côté 
(Figure 6.2).

8. Utiliser l’outil IRMA pour desserrer les deux vis extérieures 
qui tiennent le connecteur plat (Figure 6.3).  Ne pas desserrer 
les deux vis plus petites sur le haut du connecteur plat. 
Continuer à desserrer les vis extérieures jusqu’à les faire 
presque tomber. Sortir le connecteur plat en le soulevant.  
S’il ne sort pas, desserrer les vis extérieures jusqu’à ce que le 
connecteur plat se soulève facilement. 

9. Le connecteur plat retiré doit être considéré comme un 
danger biologique potentiel et doit être éliminé en 
conséquence.

10. Retirer les vis extérieures du connecteur plat et les garder à côté.

11. En manipulant le nouveau connecteur plat, ne pas toucher 
les parties métalliques du connecteur et manipuler 
seulement par le plastique (Figure 6.4). 

12. Prendre soigneusement le nouveau connecteur plat en le 
tenant sur la partie d’extrémité en plastique par les vis plus 
petites. Mettre les vis dans les trous extérieurs. 

13. Aligner les vis avec les trous de vis dans la base. Guider le 
connecteur plat vers le bas jusqu’à le loger en place. Les 
broches d’alignement sur la base du connecteur plat aident 
à l’aligner. Serrer fermement les vis. 

Figure 6.1

Figure 6.2

Figure 6.3

Figure 6.4
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14. Remettre le couvercle du connecteur plat. Fermer la station d’accueil. Retourner le système IRMA de façon à avoir la 
partie inférieure de la base IRMA orientée vers le haut.   

15. Replacer les vis n° 6 et n° 7. Serrer fermement les vis.

16. Retourner le système IRMA de façon à avoir la base IRMA en bas et la station d’accueil en haut. Ouvrir la station 
d’accueil et insérer la tablette IRMA si elle a été retirée. Appuyer sur le bouton Réveil de la base IRMA, si nécessaire, 
pour réveiller la base IRMA et la tablette IRMA.

17. Exécuter un test CQE et un test CQT (se reporter à la section 3.4 et à la section 3.5).

6.2 Remplacement de la batterie de la base IRMA
1. Nettoyer l’analyseur comme décrit dans la section 7.

2. Ouvrir la porte de l’imprimante et retirer l’outil IRMA. Fermer 
la porte de l’imprimante.

3. Retirer la tablette IRMA de la station d’accueil pour afficher 
les instructions, si cela est souhaité.

4. Fermer la station d’accueil et positionner le système IRMA 
avec la partie inférieure de la base IRMA orientée vers le haut 
et la poignée loin de soi.

5. Localiser les vis n° 3, n° 4 et n° 5 sur la porte du couvercle 
de la batterie.

6. Utiliser l’outil IRMA pour retirer les vis. Les garder à proximité 
(Figure 6.5).

7. Retirer la porte du couvercle de la batterie (Figure 6.6). En 
appuyant sur le bord central arrière du couvercle, le bord 
avant peut s’éjecter plus facilement, facilitant le retrait.

8. Retirer l’ancienne batterie en saisissant la languette et en 
glissant la batterie vers soi (Figure 6.7).  La sortir en la soulevant.

9. Insérer la nouvelle batterie en alignant les rainures dans la 
batterie et le compartiment de la batterie. Les connecteurs 
métalliques dans la batterie s’alignent avec les broches au 
dos du compartiment de la batterie. Glisser délicatement la 
batterie jusqu’en butée.

10. Aligner les trois languettes sur le bord du couvercle de la 
batterie (le bord sans trous de vis) avec les trois fentes dans 
le compartiment de la batterie. Mettre dedans le bord arrière 
du couvercle en premier, puis le bord avant.

11. Replacer les trois vis avec l’outil IRMA et bien serrer chacune 
d’elles.

12. Retourner le système IRMA de façon à ce que la base IRMA 
soit en bas et la station d’accueil en haut.  Ouvrir la station 
d’accueil et insérer la tablette IRMA si elle a été retirée. 
Replacer l’outil IRMA et fermer la porte de l’imprimante.

13. Connecter l’alimentation secteur CA à la base IRMA. Le 
système IRMA se mettra sous tension. 

14. Sur la tablette IRMA, sélectionner l’option Consulter depuis le Menu principal.

15. Sélectionner le bouton Batteries et vérifier que la nouvelle batterie de la base est reconnue.

16. Exécuter un test CQE et un test CQT (se reporter à la section 3.5 et à la section 3.7).

Figure 6.5

Figure 6.6

Figure 6.7
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6.3 Remplacement de la porte de l’imprimante
1. Nettoyer l’analyseur comme décrit dans la section 7.
2. Ouvrir la porte de l’imprimante pour qu’elle soit à un angle 

de 90° par rapport à la base IRMA.
3. Retirer l’outil IRMA.
4. Retirer le rouleau de platine de la porte de l’imprimante en le 

tirant droit délicatement pour le sortir. Le mettre à côté.
5. Desserrer les vis à l’arrière de la porte de l’imprimante. Il y 

a une vis sur le côté droit et une autre sur le côté gauche. 
Desserrer jusqu’à pouvoir tirer facilement la porte vers le 
haut et la retirer (Figure 6.8).

6. Retirer les vis et les bagues métalliques de l’ancienne porte, 
et les placer dans la nouvelle porte.

7. Tenir la nouvelle porte à un angle de 90° par rapport à la barre de fixation sur la base, l’élever au-dessus de la barre de 
fixation et l’abaisser en place.  À l’aide de l’outil IRMA, serrer fermement les vis.

8. Replacer le rouleau de platine. L’engrenage blanc doit être sur le côté gauche en l’observant de l’avant de la platine.  
La platine doit s’adapter lâchement une fois encliquetée. Si elle est tenue rigidement, elle peut être positionnée de 
façon incorrecte de gauche à droite. Fermer la porte de l’imprimante 
en laissant environ 2,5 cm (1 pouce) de papier visible.

6.4 Remplacement du module de l’imprimante
1. Nettoyer l’analyseur comme décrit dans la section 7.
2. Retirer la tablette IRMA de la station d’accueil pour afficher 

les instructions, si cela est souhaité.
3. Déconnecter l’alimentation secteur CA de la base IRMA.
4. Retirer la batterie comme décrit dans la section 6.2.
5. Ouvrir la porte de l’imprimante pour qu’elle soit à un 

angle de 90°. Retirer le rouleau de papier, l’outil IRMA et la 
cartouche de vérification de la température. NE PAS fermer la 
porte de l’imprimante.

6. Placer la station d’accueil à un angle de 90° par rapport à la 
base IRMA. Placer le système IRMA sur son côté gauche.

7. Avec la partie inférieure de la base orientée vers soi, utiliser 
l’outil IRMA pour retirer les vis n° 1 et n° 2 (Figure 6.9). Les 
mettre à proximité. 

8. Sortir délicatement l’imprimante. 
9. En plaçant la nouvelle imprimante, ne pas toucher les 

composants électroniques. Tenir la nouvelle imprimante 
par les côtés en plastique et aligner les languettes en relief 
du bord droit de l’imprimante avec les fentes dans la base 
(Figure 6.10). Placer les languettes dans les fentes et installer 
délicatement l’imprimante. En tenant l’imprimante, placer les 
vis dans la base de l’imprimante et serrer fermement.

10. Remplacer la batterie comme décrit dans la section 6.2.
11. Placer la base IRMA du système IRMA en bas. Mettre le rouleau de papier pour imprimante dans le compartiment 

de papier enfoncé avec le papier qui se déroule en partant du bas du rouleau. Dérouler le papier en laissant environ 
2,5 cm (1 pouce) de papier visible.

12. Replacer l’outil IRMA et la cartouche de vérification de la température, et fermer la porte de l’imprimante.
13. Insérer la tablette IRMA dans la station d’accueil si elle a été retirée. Connecter l’alimentation secteur CA à la base 

IRMA. Le système IRMA se mettra sous tension. 
14. La nouvelle imprimante doit être configurée avec la tablette IRMA. Réveiller la tablette IRMA si nécessaire et apparier 

la tablette IRMA avec la base IRMA comme décrit dans la section 8.9.

Figure 6.8

Figure 6.9

Figure 6.10
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6.5 Remplacement de la station d’accueil
1. Nettoyer l’analyseur comme décrit dans la section 7.

2. L’outil nécessaire pour installer une nouvelle station d’accueil 
est inclus dans l’emballage de la nouvelle station d’accueil.

3. Déconnecter l’alimentation secteur CA de la base IRMA.

4. Retirer la batterie comme décrit dans la section 6.2. 

5. Fermer la station d’accueil et positionner le système IRMA 
avec la partie inférieure de la base IRMA orientée vers le haut 
et la poignée orientée vers soi.

6. Retirer les quatre vis sous la poignée avec l’outil de station 
d’accueil (Figure 6.11). Pour retirer complètement les vis, il 
peut être nécessaire de retourner la base IRMA pour faire 
tomber les vis. Garder les vis à proximité.

7. Positionner le système IRMA de façon à ce que la partie 
inférieure de la base IRMA soit en bas, la station d’accueil soit 
en haut et la poignée soit loin de soi.

8. Ouvrir la station d’accueil pour qu’elle soit à un angle de 90° par 
rapport à la base de l’analyseur IRMA. Retirer la station d’accueil 
en la tirant droit vers le haut. Ne pas toucher les composants 
électroniques exposés à l’intérieur de la base IRMA�

9. Pour replacer la nouvelle station d’accueil sur la base 
IRMA, tenir la station d’accueil avec le compartiment de 
la tablette IRMA orienté vers soi et les deux languettes de 
la partie inférieure tournées vers le bas. Les languettes 
correspondent aux fentes dans la base IRMA (Figure 6.12). 
Placer délicatement les languettes de la nouvelle station  
d’accueil sur les fentes de la base IRMA et placer la station d’accueil sur la base IRMA.

10. Remplacer la batterie comme décrit dans la section 6.2.

11. Fermer la station d’accueil. Retourner le système IRMA de façon à avoir la partie inférieure du système IRMA tournée 
vers le haut et la poignée orientée vers soi. Replacer les quatre vis et bien serrer chacune d’elles.

12. Retourner le système IRMA pour que la station d’accueil soit en haut.  Ouvrir la station d’accueil et insérer la tablette IRMA.

13. Connecter l’alimentation secteur CA à la base IRMA. Le système IRMA se mettra sous tension.

14. Vérifier que l’icône de charge (voir la section 1.10) est affichée dans la barre d’état.

6.6 Remplacement de la tablette IRMA
1. Nettoyer l’analyseur comme décrit dans la section 7.

2. Insérer la nouvelle tablette IRMA dans la station d’accueil 
(Figure 6.13).

3. Sur la tablette IRMA, sélectionner l’option Paramètres depuis 
le Menu principal.

4. Apparier la tablette IRMA avec la base IRMA comme décrit 
dans la section 8.9.

5. Si la base IRMA est dotée d’une imprimante intégrée, 
apparier la tablette IRMA avec l’imprimante IRMA comme 
décrit dans la section 8.9.

6. Exécuter un test CQE (se reporter à la section 3.4) pour 
vérifier la connexion avec la base IRMA.

7. Imprimer le test CQE pour vérifier la connexion avec l’imprimante IRMA.

8. Brancher l’alimentation secteur CA dans la base IRMA.

9. Vérifier que l’icône de charge (voir la section 1.10) est affichée dans la barre d’état.

Figure 6.11

Figure 6.12

Figure 6.13
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Section 7 : Nettoyage du système d’analyse de sang IRMA
Ce chapitre traite des solutions de nettoyage appropriées à utiliser et du nettoyage du système IRMA.

7.1 Solutions de nettoyage
Utiliser uniquement les solutions de nettoyage suivantes avec un chiffon doux :

• Alcool isopropylique

• Eau de Javel à 10 % dans une solution aqueuse

• Composés d’ammonium quaternaire

7.2 Nettoyage de la tablette IRMA
Essuyer immédiatement tout liquide déversé de la tablette IRMA. Nettoyer la tablette à l’aide d’un chiffon doux imbibé de 
l’une des solutions de nettoyage énumérées dans 7.1.

7.3 Nettoyage de la base IRMA
Essuyer la base à l’aide d’un chiffon doux imbibé de l’une des solutions de nettoyage énumérées dans 7.1. Ne pas pulvériser 
des solutions de nettoyage dans le connecteur plat, le compartiment de l’imprimante, la connexion de l’alimentation ou le 
port USB. En nettoyant la station d’accueil avec la tablette IRMA retirée, prendre soin de ne pas endommager les broches du 
connecteur qui se trouvent en haut à gauche à l’intérieur de la station d’accueil. Ces broches servent à charger la tablette 
IRMA et à connecter l’interface USB.

7.4 Nettoyage du capteur infrarouge
Examiner la surface du capteur infrarouge (IR) tous les jours pour 
déceler des saletés ou une contamination. Nettoyer la surface du 
capteur selon les besoins à l’aide d’un tampon humidifié avec l’une 
des solutions de nettoyage énumérées dans 7.1 comme illustré dans 
la Figure 7.1. La surface en verre de la sonde doit apparaître brillante 
et réfléchissante lorsqu’elle est propre. Laisser sécher complètement 
le capteur IR avant le test.

Figure 7.1
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Section 8 : Paramètres du système IRMA
Ce chapitre fournit des instructions pour configurer les paramètres du système de l’analyseur de sang IRMA. 

8.1 Présentation des options des paramètres
Les paramètres du système IRMA sont configurés à travers le menu 
Paramètres. Les paramètres qui peuvent être configurés sont 
contrôlés par le niveau de privilège ID Utilisateur.

• Les utilisateurs AQ (identifiés comme « AQ ») ont accès à tous 
les menus des paramètres du système.

• Les utilisateurs non AQ (identifiés comme « Utilisateur ») ont 
accès à un sous-ensemble du menu Paramètres de l’appareil.

Accéder au menu Paramètres en sélectionnant le bouton Paramètres 
sur le Menu principal. Si le paramètre IDO obligatoire est configuré sur 
Désactivé, l’écran Saisir l’IDO s’affiche. Pour accéder aux paramètres 
Utilisateur AQ lors d’une connexion au système IRMA en tant 
qu’utilisateur, appuyer sur le bouton d’alimentation de la tablette IRMA 
pour mettre la tablette IRMA en mode Veille. Appuyer de nouveau sur le bouton de la tablette IRMA pour la réveiller, puis saisir 
un ID utilisateur AQ. Les options suivantes s’affichent lors de l’accès au menu Paramètres en tant qu’utilisateur AQ :

Remarque : le système IRMA est livré avec un utilisateur AQ par défaut : 123456� Il est recommandé d’ajouter 
un nouvel utilisateur AQ au système IRMA et de supprimer l’utilisateur AQ par défaut� 

Paramètres 
Opérateur

Configurer les ID, les privilèges, les mots de passe, les paramètres de scan et les options 
d’impression de l’opérateur.

Paramètres ID 
Patient

Configurer l’ID patient si cela est requis et la méthode de saisie de l’ID patient.

Paramètres 
Cartouche

Configurer les lots de cartouche et les matériels CQL.

Plages analytes Configurer les types de patient, les plages de référence et les plages de mesure.

Paramètres 
Verrouillage CQ

Configurer Plan horaire Verrouillage CQE.

Paramètres de test Configurer les paramètres utilisés pendant le test de la cartouche et la corrélation pontage Hct.

Paramètres test GSA Configurer les paramètres utilisés pendant les tests de gaz du sang.

Paramètres de 
l’appareil

Configurer les paramètres de la tablette IRMA et apparier la tablette IRMA à la base IRMA et à 
l’imprimante.

Menu principal Revenir au Menu principal.

Sur chaque bouton de sous-menu Paramètres, le paramètre actuel est affiché en petite police sur la deuxième ligne, s’il y a 
lieu.  Par exemple, si une option Désactivé ou Activé est disponible et que l’utilisateur a choisi Activé, elle s’affiche en petite 
police sur le bouton de sous-menu.

Pour la majorité des options de paramètre, une modification de la configuration est sauvegardée immédiatement, par 
conséquent, aucun bouton SAUVEGARDER ou TERMINÉ ne s’affichera. Pour les paramètres qui requièrent la sauvegarde de la 
configuration par l’opérateur, un bouton SAUVEGARDER, TERMINÉ ou CONFIGURER avec un bouton ANNULER seront affichés.
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8.2 Paramètres Opérateur
L’analyseur IRMA peut conserver 2 000 ID opérateur (IDO). Chaque ID peut contenir 1 à 30 caractères alphanumériques. 
Pour accéder aux sous-menus ID Opérateur, sélectionner le bouton Paramètres Opérateur depuis le menu Paramètres.

IDO obligatoire
Pour configurer si le système IRMA exigera un IDO pour l’accès, 
sélectionner le bouton IDO obligatoire. Il y a trois options pour l’IDO :

• Désactivé : aucun IDO ne sera requis pour accéder à 
l’appareil. Un IDO de niveau AQ sera encore requis pour 
modifier la majorité des paramètres de l’appareil.

• Activé : un IDO sera requis pour accéder à l’appareil. 
La méthode de saisie par défaut sera le clavier à l’écran.

• Scanner : un IDO sera requis pour accéder à l’appareil. La 
méthode de saisie par défaut sera le scan d’un code-barres.

Mot de passe obligatoire
Pour configurer si le système IRMA nécessitera un mot de passe pour 
l’accès, sélectionner le bouton Mot de passe obligatoire. Il y a deux 
options pour le mot de passe :

• Désactivé : aucun mot de passe ne sera requis pour accéder 
à l’appareil.

• Activé : un mot de passe sera requis pour accéder à l’appareil en 
utilisant le clavier comme méthode de saisie. Saisir les mots de 
passe pour la liste des IDO en sélectionnant Modifier Liste IDO.

Remarque : si l’option Mot de passe obligatoire est 
activée et qu’aucun mot de passe n’a été créé pour un 
IDO avant que la tablette IRMA passe en mode Veille, 
l’IDO ne pourra pas accéder au système IRMA�

Modifier Liste IDO
Pour ajouter, modifier et supprimer les IDO du système IRMA, 
sélectionner le bouton Modifier Liste IDO. 

• Pour ajouter un nouvel IDO à la liste, appuyer sur le bouton 
NOUVEAU.

 - Appuyer sur le bouton SCANNER pour saisir l’IDO à l’aide 
du lecteur de code-barres.

 - Si l’IDO sera saisi manuellement, utiliser le clavier pour 
saisir l’IDO. En appuyant sur le bouton ABC vert, le clavier 
alpha s’affiche.

 - Si le paramètre Mot de passe obligatoire est configuré sur 
Activé, saisir le mot de passe.

 - Sélectionner un niveau de privilège pour l’IDO.

 - Appuyer sur le bouton TERMINÉ pour sauvegarder l’IDO 
dans la liste des IDO.

Remarque : les mots de passe doivent être numériques�

• Pour supprimer un IDO, sélectionner le bouton de l’IDO à 
supprimer. L’écran Modifier IDO s’affiche. Appuyer sur SUPPRIMER.

• Pour supprimer tous les IDO, sélectionner le bouton Tout 
supprimer qui s’affiche en bas de l’écran. Un message de 
confirmation s’affiche. Appuyer sur TOUT SUPPRIMER.

Remarque : un IDO utilisateur AQ sera laissé dans la liste 
pour que Paramètres puisse rester accessible�
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• Pour modifier les propriétés d’un IDO existant, sélectionner  
le bouton IDO à partir de la liste.

 - L’IDO ne peut pas être modifié.

 - Le niveau de privilège de l’utilisateur (AQ ou Utilisateur) 
peut être modifié en sélectionnant le niveau souhaité.

 - Le mot de passe (s’il est activé) peut être modifié à l’aide de 
la touche Retour et en ajoutant le nouveau mot de passe.

 - Appuyer sur TERMINÉ une fois terminé.

Remarque : pour modifier l’IDO, supprimer l’IDO et 
ajouter l’IDO correct à la liste�

IDO sur Rapports
Pour configurer si le système IRMA inclura l’IDO sur les rapports du test imprimés, sélectionner le bouton IDO sur Rapports.  
Il y a deux options pour IDO sur Rapports. 

• Désactivé : l’IDO ne sera pas inclus sur le rapport du test 
imprimé.

• Activé : l’IDO sera inclus sur le rapport du test imprimé.

Masque Code barres IDO
Si les opérateurs accèdent au système IRMA en scannant un code-
barres et que le code-barres inclut des caractères qui ne font pas 
partie de l’IDO, sélectionner le bouton Masque Code barres IDO. 
Pour configurer le masque du code-barres de l’IDO : 

• Ignorer : le nombre de caractères au début du code-barres 
à ignorer. 

• Longueur IDO : le nombre de caractères dans un IDO.

 - Exemple 1 : le code-barres sur le badge d’un employé 
contient un IDO à sept caractères suivi de données 
supplémentaires. Ignorer serait défini sur 0 et Longueur 
IDO serait défini sur 7.

 - Exemple 2 : le code-barres sur le badge d’un employé contient un code à huit caractères pour la cafétéria suivi 
d’un IDO à neuf caractères. Ignorer serait défini sur 8 et Longueur IDO serait défini sur 9.

 - Exemple 3 : le code-barres sur le badge d’un employé contient quinze caractères suivis d’un IDO contenant 
sept à neuf caractères. Il n’y a rien après l’IDO. Ignorer serait défini sur 15 et Longueur IDO serait défini sur 9. 
Remarque : il s’agit du seul cas où un masque du code-barres de l’IDO peut être utilisé avec un IDO de longueur 
variable.
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8.3 Paramètres ID Patient
Le système IRMA peut être configuré pour exiger la saisie d’un ID patient (IDP) ou d’informations démographiques du patient par 
l’opérateur. Pour accéder aux sous-menus ID Patient, sélectionner le bouton Paramètres ID Patient depuis le menu Paramètres.

IDP requis
Pour configurer si le système IRMA exigera la saisie d’un IDP par 
l’opérateur pendant les tests patient, sélectionner le bouton IDP 
requis. Il y a 4 options pour IDP requis :

• Désactivé : aucun IDP ne sera demandé pendant un test.

• Saisie IDP : un IDP sera requis pour exécuter un test patient. 
La méthode par défaut de saisie de l’IDP sera le clavier à l’écran.

• Scan IDP : un IDP sera requis pour exécuter un test patient. 
Le scan d’un code-barres sera la méthode de saisie par défaut.

• Info Patient : le nom et la date de naissance du patient 
seront requis au lieu d’un IDP.

IDP par défaut
Si Saisie IDP ou Info Patient est configuré pour le paramètre IDP 
requis, l’opérateur aura la possibilité d’utiliser un IDP par défaut. Pour 
configurer l’IDP par défaut, sélectionner le bouton IDP par défaut.

• Pour scanner l’IDP à utiliser par défaut, appuyer sur le bouton 
SCANNER.

• Si l’IDP à utiliser par défaut sera saisi manuellement, utiliser le 
clavier pour saisir l’IDP.

Longueur IDP
Pour configurer une longueur minimum et une longueur maximum 
pour l’IDP, sélectionner le bouton Longueur IDP. La configuration 
d’une longueur pour l’IDP obligera l’opérateur à saisir un IDP 
supérieur ou égal au nombre de caractères minimum spécifié et 
inférieur ou égal au nombre de caractères maximum spécifié.

• Utiliser la première commande de rouleau pour définir la 
longueur minimum de l’IDP.

• Utiliser la deuxième commande de rouleau pour définir la 
longueur maximum de l’IDP.

Remarque : si la longueur minimum ou maximum de 
l’IDP est définie exclusivement sur sa valeur par défaut, 
Masque de saisie d’IDP sera ignoré�

Masque de saisie d’IDP
Si l’IDP aura toujours la même longueur et correspondra toujours 
au même motif, sélectionner le bouton Masque de saisie d’IDP. La 
configuration d’un masque de saisie d’IDP obligera l’opérateur à saisir 
ou à scanner un IDP qui correspond au masque configuré. Saisir un A, 
un N ou un C pour chaque position dans l’IDP. Pour ne pas utiliser un 
masque, supprimer tous les caractères dans la zone de saisie de texte.

• C : exige la saisie d’une lettre ou d’un chiffre.

• N : exige la saisie d’un chiffre.

• A : exige la saisie d’une lettre.
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• Exemple : si un IDP commence par deux caractères représentant un service hospitalier qui peuvent être une lettre ou 
un chiffre suivi d’un identifiant à six chiffres et se terminant par une seule lettre pour indiquer les patients hospitalisés 
ou externes, le masque serait : CCNNNNNNA. 

 - Où CC désigne le code du service à deux caractères.

 - Où NNNNNN désigne l’identifiant à six chiffres.

 - Où A désigne la seule lettre indiquant un patient hospitalisé ou externe.

Remarque : si les IDP peuvent avoir des longueurs différentes, la fonction Masque de saisie d’IDP ne doit pas 
être utilisée�

Masque de code barres d’IDP
Si les opérateurs doivent saisir des IDP en scannant un code-barres 
et que le code-barres comprend des caractères qui ne font pas 
partie de l’IDP, sélectionner le bouton Masque de code barres d’IDP. 
Pour configurer le masque de code-barres d’IDP : 

• Ignorer : le nombre de caractères au début du code-barres 
à ignorer. 

• Longueur IDP : le nombre de caractères dans un IDP.
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8.4 Paramètres Cartouche
Le système IRMA peut être configuré pour permettre seulement un test avec certains types de cartouche et les analytes 
rapportés sur un type de cartouche peuvent aussi être restreints. Les matériels de contrôle qualité à utiliser dans le test de 
contrôle qualité liquide sont configurés ici également. Pour accéder aux sous-menus Paramètres Cartouche, sélectionner le 
bouton Paramètres Cartouche depuis le menu Paramètres.

Configuration cartouche
Pour restreindre les types de cartouche IRMA disponibles pour le 
test patient ou pour restreindre les analytes rapportés avec un test 
patient, sélectionner le bouton Configuration cartouche. Chaque type 
de cartouche IRMA apparaît comme un ruban coloré différent. Le 
ruban contient une liste d’analytes sélectionnés, Sélections Utilisateur 
ou Désactivé. Pour chaque type de cartouche, l’utilisateur AQ peut 
spécifier si la cartouche sera disponible pour le test patient et, dans 
l’affirmatif, les analytes à rapporter ou si l’opérateur peut sélectionner 
les analytes à rapporter au début d’un test. Les menus des options 
sont les mêmes pour chaque type de cartouche. La cartouche CC sera 
utilisée à titre d’exemple pour illustrer les options disponibles.

Sélectionner le ruban CC. Il y a deux options pour Type de produit :

• Désactivé : la cartouche CC ne sera pas disponible pour le test.

• Activé : la cartouche CC sera disponible pour le test.

Il y a deux options pour Sélections Utilisateur :

• Désactivé : si la cartouche CC est sélectionnée pour le test 
patient, l’utilisateur ne sera pas capable de sélectionner les 
analytes à rapporter.  

• Activé : si la cartouche CC est sélectionnée pour le test 
patient, l’utilisateur sélectionnera les analytes à rapporter.

Pour sélectionner les analytes à rapporter si Sélections Utilisateur est 
désactivé : 

• Si un analyte doit être rapporté et que la case de l’analyte est 
grise, sélectionner la case de l’analyte. Elle s’affiche en bleu avec une coche dedans. 

• Si l’analyte ne doit pas être rapporté et que la case de l’analyte est bleue, sélectionner la case de l’analyte. Elle s’affiche 
en gris sans coche dedans. 

Remarque : au moins un analyte rapporté doit être sélectionné pour le test�

Gérer Lots Cartouches
Pour ajouter ou supprimer des lots de cartouche IRMA, sélectionner 
le bouton Gérer Lots Cartouches. Tous les lots de cartouche IRMA 
non expirés activés pour le système IRMA s’affichent.

• Pour supprimer un lot individuel, sélectionner le lot. Un 
message de confirmation s’affiche. Appuyer sur SUPPRIMER.

• Pour supprimer tous les lots, sélectionner le bouton Tout 
supprimer qui s’affiche en bas de l’écran. Un message de 
confirmation s’affiche. Appuyer sur TOUT SUPPRIMER.

• Pour ajouter un nouveau code de lot, sélectionner le bouton 
Nouveau.

 - Scanner le code-barres 2D sur l’étiquette de la pochette de la cartouche IRMA. 

Remarque : si Autoriser la saisie de nouveaux lots pendant un test est défini sur Désactivé, il s’agit de la seule 
méthode d’ajout de lots de cartouche IRMA au système IRMA sans exécuter un test en tant qu’utilisateur AQ�
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Ajouter la saisie de nouveaux lots pendant un test
Pour permettre aux utilisateurs d’ajouter de nouveaux lots de 
cartouche IRMA au système IRMA pendant un test, sélectionner le 
bouton Autoriser la saisie de nouveaux lots pendant un test. Il y a deux 
options pour Autoriser la saisie de nouveaux lots pendant un test :

• Désactivé : pendant le test, un utilisateur sera seulement 
autorisé à utiliser des lots de cartouche IRMA déjà configurés 
sur le système IRMA.

• Activé : pendant le test, un utilisateur pourra ajouter 
un nouveau lot de cartouche IRMA au système IRMA en 
scannant le code-barres 2D sur l’étiquette de la pochette  
de la cartouche.

Remarque : un utilisateur AQ peut toujours saisir un 
nouveau lot de cartouche IRMA sur le système IRMA pendant un test�

Gérer Lots Matériel CQL
Pour ajouter ou supprimer un matériel CQL, sélectionner le bouton 
Gérer Lots Matériel CQL. Les lots de matériel CQL qui ont été 
configurés s’affichent.

• Pour supprimer un lot individuel, sélectionner le lot. Un 
message de confirmation s’affiche. Appuyer sur SUPPRIMER.

• Pour supprimer tous les lots, sélectionner le bouton Tout 
supprimer qui s’affiche en bas de l’écran. Un message de 
confirmation s’affiche. Appuyer sur TOUT SUPPRIMER.

• Pour ajouter un nouveau lot de matériel CQL, sélectionner 
le bouton Nouveau.

 - Scanner le code-barres pour le niveau souhaité à partir 
de la fiche de contrôle qualité de LifeHealth.

 - Pour ajouter un lot manuellement, appuyer sur le bouton 
SAISIE MANUELLE. 

 - Sélectionner le bouton Type de cartouche IRMA.
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 - Saisir le lot de matériel CQL à l’aide du clavier à l’écran. 
Une fois terminé, appuyer sur le bouton SUIVANT.

 - Sélectionner le Niveau de lot ainsi que le mois et l’année 
d’expiration à l’aide des commandes de rouleau. Une fois 
terminé, appuyer sur le bouton SUIVANT.

 - Sélectionner les analytes pour lesquels une plage sera 
configurée. Une fois terminé, appuyer sur le bouton 
SUIVANT.

 - Pour chaque analyte, saisir la limite inférieure et 
supérieure de l’analyte. Une fois la saisie d’une plage 
d’analyte terminée, appuyer sur le bouton SUIVANT.

 - Après la saisie de la plage du dernier analyte, l’écran Gérer 
Lots Matériel CQL s’affiche.

Remarque : les matériels CQL peuvent être utilisés 
jusqu’à 23h59 le dernier jour de leur mois d’expiration�

Remarque : les matériels CQL ne sont pas modifiables� 
Pour modifier un matériel CQL, le supprimer, puis ajouter 
les informations correctes sur le matériel CQL�
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8.5 Plages analytes
Le système IRMA peut être configuré pour associer un type de paient, un type d’échantillon et un site de prélèvement à 
l’enregistrement du test patient et pour évaluer les résultats du test patient par rapport à diverses plages. Pour accéder aux 
sous-menus Plages analytes, sélectionner le bouton Plages analytes depuis le menu Paramètres.

Type de patient/d’échantillon
Pour associer un type de patient, un type d’échantillon et un site 
de prélèvement d’échantillon à l’enregistrement du test patient, 
sélectionner le bouton Types de patient/d’échantillon. Il y a deux 
options pour Type de patient/d’échantillon :

• Désactivé : pendant un test patient, l’utilisateur n’aura pas 
la possibilité d’associer des informations sur le patient et sur 
l’échantillon à l’enregistrement du test patient.

• Activé : pendant un test patient, l’utilisateur aura la 
possibilité d’associer des informations sur le patient et sur 
l’échantillon à l’enregistrement du test patient.

Remarque : il n’est pas nécessaire d’activer les plages de 
référence spécifiques du patient pour utiliser Type de 
patient/d’échantillon�

Réglage Type de patient/d’échantillon
Le système IRMA peut être configuré avec jusqu’à six types de patient. Chaque type de patient peut être configuré avec jusqu’à six 
types d’échantillon indépendants. Chaque type d’échantillon peut être configuré avec jusqu’à dix sites d’échantillon indépendants. 
Chaque site d’échantillon peut être configuré avec jusqu’à quatre sous-sites d’échantillon indépendants. Le système IRMA est 
préconfiguré avec des types courants de patient et d’échantillon pour les patients adultes, enfants et nouveaux-nés.

Pour configurer les informations sur le patient et sur l’échantillon, sélectionner le bouton Réglage Type de patient/d’échantillon. 
Les types de patient configurés pour le système IRMA s’affichent. La sélection d’un bouton de type de patient affiche les types 
d’échantillon configurés pour ce type de patient. La méthode d’affichage, 
d’ajout, de modification et de suppression est identique pour le type 
de patient, le type d’échantillon, le site d’échantillon et le sous-site 
d’échantillon. Sélectionner le bouton Modifier pour afficher, ajouter, 
supprimer ou modifier les informations sur le patient et sur l’échantillon. 

• Modifier : sélectionner un type à partir de la liste et appuyer 
sur le bouton MODIFIER. Modifier le nom du type à l’aide 
du clavier à l’écran et appuyer sur le bouton SAUVEGARDER 
pour sauvegarder les modifications ou appuyer sur le bouton 
ANNULER pour ne pas sauvegarder les modifications.

• Supprimer : sélectionner un type à partir de la liste et appuyer 
sur le bouton MODIFIER. Supprimer tous les caractères de la 
zone de texte et appuyer sur le bouton SAUVEGARDER. Un 
message s’affiche pour confirmer la suppression. Appuyer sur 
SUPPRIMER pour supprimer le type.

• Ajouter : sélectionner le bouton NOUVEL ÉLÉMENT et saisir le 
nom du nouveau type. Appuyer sur le bouton SAUVEGARDER 
pour ajouter le nouvel élément ou appuyer sur le bouton 
ANNULER pour ne pas ajouter le nouvel élément. 

Remarque : le bouton Nouvel élément ne sera pas 
disponible si le nombre maximum de types a été atteint�  
Supprimer un type pour faire de la place à un nouveau type�

• Affich� sous-types : sélectionner un type à partir de la liste 
des boutons de type et appuyer sur le bouton AFFICH. SOUS-
TYPES pour afficher, ajouter, modifier ou supprimer le sous-type suivant.
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 - La sélection de Affich. sous-types pour un type de patient 
affiche les types d’échantillon configurés pour ce type de 
patient.

 - La sélection de Affich. sous-types pour un type d’échantillon 
affiche les sites d’échantillon configurés pour ce type 
d’échantillon.

 - La sélection de Affich. sous-types pour un site d’échantillon 
affiche les sous-sites d’échantillon configurés pour le site 
d’échantillon.

 - Il n’y a aucun bouton Affich. sous-types pour les sous-sites 
d’échantillon.

Plages de référence spécifiques au patient
Pour configurer le système IRMA afin d’évaluer les résultats du test 
patient par rapport à des plages de référence sur la base du type de 
patient et d’échantillon, sélectionner le bouton Plages de référence 
spécifiques au patient. Il y a deux options pour Plages de référence 
spécifiques au patient :

• Désactivé : les résultats du test patient ne seront pas évalués 
par rapport à la plage de référence spécifique au patient 
correspondante.

• Activé : les résultats du test patient seront évalués par 
rapport à la plage de référence spécifique au patient 
correspondante lorsqu’elle est définie. 

Remarque : les plages de référence spécifiques au patient peuvent être configurées seulement pour les types 
de patient et d’échantillon établis� 

Plage de référence Patient
Il doit y avoir au moins un type de patient et un type d’échantillon établis dans le système IRMA pour configurer une plage 
de référence spécifique au patient et un type de patient/d’échantillon DOIT être activé. Pour chaque combinaison type de 
patient/type d’échantillon, il y a un ensemble de plages de référence pour les femmes et un ensemble pour les hommes. 

Remarque : le sexe du patient doit être saisi pendant un test patient lorsque le paramètre Plage de référence 
spécifique au patient est configuré sur Activé�

Pour configurer les plages de référence spécifiques au patient, 
sélectionner le bouton Réglage Plage Patient. Les types de patient 
établis pour le système IRMA s’affichent. Pour configurer une plage 
de référence spécifique au patient :

• Sélectionner un bouton de type de patient. Les types 
d’échantillon pour le type de patient s’affichent.

• Sélectionner un bouton de type d’échantillon. Pour chaque 
analyte, deux boutons s’affichent : un pour les femmes et un 
pour les hommes. 
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Pour configurer la plage de référence pour un analyte spécifique :

• Appuyer sur un bouton de plage de référence.

• Saisir la valeur minimum et la valeur maximum pour la plage 
normale et pour la plage critique à l’aide du clavier à l’écran.

 - Si une valeur minimum est saisie, il doit y avoir une valeur 
maximum correspondante et vice versa.

 - La valeur minimum doit être inférieure à la valeur maximum.

 - Si seulement une seule plage est saisie, les résultats de 
test seront évalués par rapport à une seule plage.

• Pour supprimer une plage de référence, définir la valeur 
minimum et la valeur maximum sur une valeur vide.

• Appuyer sur le bouton SAUVEGARDER pour sauvegarder la plage. La liste des boutons de plage de référence s’affiche.

Remarque : si la plage de référence d’un analyte est commune à de nombreuses populations de patients et à de 
nombreux types d’échantillon, configurer Plages de référence principales sur Activé, configurer l’analyte dans la 
plage de référence principale et le laisser vide dans les plages de référence spécifiques au patient� Par exemple, 
si la plage d’un analyte est la même dans les échantillons veineux et artériels, pour tous les types de patient, 
mais qu’elle est différente dans les échantillons capillaires, l’analyte pourrait être configuré dans les plages de 
référence capillaire et laissé vide dans les plages de référence artérielle et veineuse� Lorsqu’un test capillaire 
est réalisé, ses résultats seront évalués par rapport à la plage de référence capillaire spécifique� Lorsqu’un test 
artériel ou veineux est réalisé, ses résultats seront évalués par rapport à la seule plage de référence principale�

Plages de référence principales
Pour configurer le système IRMA afin d’évaluer les résultats du 
test patient par rapport à une seule plage de référence principale, 
sélectionner le bouton Plages de référence principales. Il y a deux 
options pour Plages de référence principales :

• Désactivé : les résultats du test patient ne seront pas évalués 
par rapport à la plage de référence principale.

• Activé : les résultats du test patient seront évalués par 
rapport à la plage de référence principale lorsque Plage de 
référence spécifique au patient est configuré sur Désactivé 
ou s’il n’y a aucune plage définie dans la plage de référence 
spécifique au patient correspondante.

Configuration de la plage de référence principale
Pour configurer la plage de référence principale, sélectionner le bouton 
Réglage Plage principale. Pour chaque analyte, un bouton s’affiche. Pour 
configurer la plage de référence principale pour un analyte spécifique :

• Appuyer sur le bouton de plage de référence principale de 
l’analyte.

• Saisir la valeur minimum et la valeur maximum pour la plage 
normale et pour la plage critique à l’aide du clavier à l’écran.

 - Si une valeur minimum est saisie, il doit y avoir une valeur 
maximum correspondante et vice versa.

 - La valeur minimum doit être inférieure à la valeur maximum.

 - Si seulement une seule plage est saisie, les résultats de test seront évalués par rapport à une seule plage.

• Pour supprimer une plage de référence, définir la valeur minimum et la valeur maximum sur une valeur vide.

• Appuyer sur le bouton SAUVEGARDER pour sauvegarder la plage. La liste des boutons de plage de référence 
principale s’affiche.

Remarque : la plage de référence, spécifique au patient et principale, d’un analyte doit se trouver dans la plage 
de mesure de l’analyte�



8  Paramètres du système

8.12

Plages de mesure
Pour configurer le système IRMA afin d’évaluer les résultats du test 
patient par rapport à une plage de mesure, sélectionner le bouton 
Plages de mesure. Il y a deux options pour Plages de mesure :

• Désactivé : les résultats du test patient ne seront pas évalués 
par rapport à la plage de mesure.

• Activé : les résultats du test patient seront évalués par 
rapport à la plage de mesure.

Réglage Plage de mesure
Pour configurer la plage de mesure, sélectionner le bouton Réglage 
Plage de mesure. Pour chaque analyte, un bouton s’affiche. Par 
défaut, les plages de mesure sont configurées sur les plages de 
machine du système IRMA. Un résultat de test en dehors de la plage 
de machine du système IRMA est rapporté comme supprimé. Pour 
configurer la plage de mesure pour un analyte spécifique :

• Appuyer sur le bouton de plage de mesure de l’analyte.

• Saisir la valeur minimum et la valeur maximum pour la plage 
à l’aide du clavier à l’écran.

 - Si une valeur minimum est saisie, il doit y avoir une valeur 
maximum correspondante et vice versa.

 - La valeur minimum doit être inférieure à la valeur maximum.

 - Si seulement une seule plage est saisie, les résultats de 
test seront évalués par rapport à une seule plage.

• Pour réinitialiser une plage de mesure à la plage de machine, 
effacer la plage de mesure.

• Appuyer sur le bouton SAUVEGARDER pour sauvegarder 
la plage. La liste des boutons de plage de mesure s’affiche.
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8.6 Paramètres Verrouillage CQ
Le système IRMA peut être configuré pour interdire le test si un certain test CQE n’a pas été réalisé correctement.  
Le verrouillage CQE interdit le test patient et CQL. Pour accéder aux sous-menus Paramètres Verrouillage CQ, sélectionner  
le bouton Paramètres Verrouillage CQ à partir du menu Paramètres.

Paramètres Verrouillage CQE
Pour interdire le test sur le système IRMA si le test CQE le plus récent 
a échoué, sélectionner le bouton Paramètres Verrouillage CQE. Il  
y a deux options pour configurer le verrouillage CQE :

• Désactivé : un test CQE échoué n’interdira pas le test patient 
et le test CQL sur le système IRMA.  

• Activé : si le dernier test CQE effectué a échoué ou si un test 
CQE n’a pas été effectué pour le quart actuel, le test patient 
et le test CQL seront interdits jusqu’à la réalisation d’un test 
CQE réussi.

Pour configurer le plan horaire de test CQE, appuyer sur le bouton  
Configurer plan horaire. Deux paramètres de plan horaire doivent 
être configurés :

• Fois par jour : le nombre de fois par jour qu’un test CQE 
réussi doit être effectué. Les fois par jours désignent aussi le 
nombre de quarts. Par exemple, si fois par jour est défini sur 
trois, il y aura trois quarts de huit heures.

• Heure début : l’heure à laquelle les plans horaires de quart 
sont définis. Par exemple, si l’heure de début est définie  
sur 07h00 et qu’il y a trois quarts, les heures de quart seront 
7h00 à 14h59, 15h00 à 22h59 et 23h00 à 06h59. Si l’heure de 
début est définie sur 15h00 et qu’il y a deux quarts, les heures 
de quart seront 3h00 à 14h59 et 15h00 à 02h59.

• Lorsque le nombre de quarts et l’heure de début sont configurés, appuyer sur le bouton TERMINÉ.

Remarque : si un test patient ou CQL est démarré juste avant le début d’un nouveau quart, l’accomplissement 
du test sera autorisé avant la mise en application du verrouillage� 



8  Paramètres du système

8.14

8.7 Paramètres de test
Les options Paramètre de test configurent les écrans affichés à l’opérateur pour tous les tests patient, sauf indication contraire. 
Pour accéder aux sous-menus Paramètres de test, sélectionner le bouton Paramètres de test depuis le menu Paramètres.

Saisie résultat manœuvre d’Allen
Pour associer le résultat d’une manœuvre d’Allen à un 
enregistrement de test patient, sélectionner le bouton Saisie résultat 
manœuvre d’Allen. Il y a deux options pour associer la valeur d’une 
manœuvre d’Allen à un enregistrement de test patient :

• Désactivé : une option ne sera pas présentée à l’opérateur 
pour associer la valeur d’une manœuvre d’Allen à un 
enregistrement de test patient.

• Activé : une option sera présentée à l’opérateur pour associer 
la valeur d’une manœuvre d’Allen à un enregistrement de 
test patient.

Plage manœuvre d’Allen
Pour configurer la plage de réussite d’une manœuvre d’Allen, 
sélectionner le bouton Plage manœuvre d’Allen. Un nombre inférieur 
de secondes et un nombre supérieur de secondes sont utilisés pour 
définir la plage d’une manœuvre d’Allen.

• Définir le premier rouleau pour configurer la limité inférieure 
d’une manœuvre d’Allen.

• Définir le deuxième rouleau pour configurer la limite 
supérieure d’une manœuvre d’Allen 

• La limite inférieure doit être inférieure à la limite supérieure. 

Pendant la réalisation d’un test patient, l’opérateur aura l’opportunité 
d’associer le résultat d’une manœuvre d’Allen à l’enregistrement de 
test patient à l’aide d’une commande de rouleau unique. Les valeurs 
inférieures au nombre inférieur et les valeurs supérieures au nombre 
supérieur seront colorées en rouge sur la commande de rouleau. Les valeurs supérieures ou égales au nombre inférieur et les 
valeurs inférieures ou égales au nombre supérieur seront colorées en blanc sur la commande de rouleau.

Mode Corrélation Pontage Hct
Pour ajuster le résultat de l’hématocrite pour les patients sous pontage 
cardio-pulmonaire, sélectionner le bouton Mode Corrélation Pontage 
Hct. Lorsque l’opérateur sélectionne Pontage pendant un test patient, 
le résultat de l’hématocrite sera ajusté sur la base de la pente et de 
l’ordonnée origine configurées. Il y a trois options pour configurer 
Corrélation Pontage Hct :

• Désactivé : les résultats Hct ne seront jamais corrélés.

• Appliquer à tous : lors de la réalisation d’un test patient 
rapportant l’hématocrite (Hct) l’opérateur doit sélectionner 
si le patient est sous pontage cardio-pulmonaire ou non. 
Si l’opérateur sélectionne Pontage, une seule pente et une 
seule ordonnée origine seront utilisées pour ajuster le 
résultat de l’hématocrite.

• Par IDO : lors de la réalisation d’un test patient rapportant l’hématocrite (Hct) l’opérateur doit sélectionner si le patient 
est sous pontage cardio-pulmonaire ou non. Si l’opérateur sélectionne Pontage, la pente et l’ordonnée origine définies 
pour l’IDO connecté au système IRMA seront utilisées pour ajuster le résultat de l’hématocrite. Si le paramètre IDO 
obligatoire est configuré sur Désactivé ou si une pente et une ordonnée origine ne sont pas configurées pour l’IDO, le 
résultat de l’hématocrite ne sera pas ajusté.

Remarque : les résultat de l’hématocrite qui ont appliqué la corrélation apparaissent avec un symbole de cœur 
sur l’écran des résultats�
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Réglage Corrélation Pontage Hct
Pour configurer la pente et l’ordonnée origine pour tous les IDO ou 
pour les IDO individuels, sélectionner le bouton Réglage Corrélation 
Pontage Hct.

• Si Mode Corrélation Pontage Hct est configuré sur Appliquer 
à tous, un seul bouton de corrélation s’affiche.

• Si Mode Corrélation Pontage Hct est configuré sur Par IDO, 
un bouton de corrélation pour chaque IDO configuré dans 
le système IRMA s’affiche.

• Sélectionner un bouton de corrélation pour afficher l’écran 
Modifier Corrélation Pontage 

 - Saisir ou modifier la pente et l’ordonnée origine à l’aide 
du clavier à l’écran. Si la pente et l’ordonnée origine sont 
vides, le résultat de l’hématocrite ne sera pas ajusté.

 - Appuyer sur le bouton TERMINÉ pour sauvegarder les modifications.

 - Appuyer sur le bouton ANNULER pour quitter sans sauvegarder les modifications.

Remarque : les instructions pour établir une pente et une ordonnée origine se trouvent à la fin de cette section�

Mode Saisie Médecins
Pour configurer le système IRMA afin d’associer un médecin 
prescripteur à l’enregistrement de test patient, sélectionner le 
bouton Mode Saisie Médecins. Il y a trois options pour associer un 
nom de médecin à un enregistrement de test patient :

• Désactivé : une option ne sera pas présentée à l’opérateur 
pour associer le nom du médecin prescripteur pendant un 
enregistrement de test patient.

• Liste seulement : une option sera présentée à l’opérateur 
pour associer le nom du médecin prescripteur pendant un 
enregistrement de test patient à partir de la liste préconfigurée.

• Saisie manuelle : une option sera présentée à l’opérateur 
pour associer le nom du médecin prescripteur pendant un enregistrement de test patient à partir de la liste 
préconfigurée ou en saisissant un nom manuellement à l’aide du clavier à l’écran ou en scannant un code-barres.
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Gérer Liste Médecins
Pour afficher, ajouter, modifier ou supprimer un nom de la liste des 
médecins, sélectionner le bouton Gérer Liste Médecins. Une liste des 
médecins configurés s’affiche.

• Pour ajouter un nouveau médecin à la liste, appuyer sur le 
bouton NOUVEAU qui s’affiche en bas de l’écran.

 - Saisir un nom dans la zone de saisie de texte Médecin à 
l’aide du clavier à l’écran. Le nom ne peut pas être vide et 
le nom ne peut pas être le double d’un nom existant.

 - La saisie d’un ID est optionnelle. Si un ID est saisi, il 
ne peut pas être le double d’un ID existant. Lorsque 
les enregistrements de test patient sont transférés 
électroniquement, le nom et l’ID du médecin seront 
transférés dans l’enregistrement électronique. L’ID du 
médecin ne s’affiche pas sur les rapports du système IRMA.

 - Appuyer sur le bouton TERMINÉ pour sauvegarder le nom 
du médecin dans la liste.

• Pour modifier l’ID associé au nom d’un médecin, sélectionner 
le nom du médecin à partir de la liste.

 - Modifier l’ID à l’aide du clavier à l’écran. L’ID modifié ne 
peut pas être le double d’un ID existant.

 - Le nom du médecin n’est pas modifiable. Pour modifier le 
nom d’un médecin, supprimer le médecin de la liste, puis 
ajouter un nouveau médecin.

• Pour supprimer un médecin individuel de la liste, 
sélectionner le médecin à supprimer.

 - Sélectionner le bouton Supprimer. Un message de 
confirmation s’affiche. Appuyer sur SUPPRIMER.

• Pour supprimer la liste entière, sélectionner le bouton Tout 
supprimer qui s’affiche en bas de l’écran. 

 - Un message de confirmation s’affiche. Appuyer sur TOUT 
SUPPRIMER.

Mode Saisie remarques utilisateur
Pour permettre aux remarques utilisateur d’être associées à des 
enregistrements de test, sélectionner le bouton Mode Saisie 
remarques utilisateur. Il y a trois options pour associer une remarque 
utilisateur à un enregistrement de test :

• Désactivé : l’opérateur ne peut pas associer des remarques 
à un enregistrement de test.

• Liste seulement : l’opérateur peut associer seulement des 
remarques préconfigurées à un enregistrement de test.

• Saisie manuelle : l’opérateur peut associer des remarques 
préconfigurées à un enregistrement de test ou l’opérateur 
peut associer des remarques en texte libre à un enregistrement de test.

Les remarques utilisateur créées par l’opérateur pendant un test ne sont pas ajoutées à la liste des remarques 
préconfigurée�
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Gérer la liste des remarques utilisateur
Pour afficher, ajouter, modifier ou supprimer une remarque 
utilisateur de la liste des remarques utilisateur, sélectionner le 
bouton Gérer la liste des remarques utilisateur. Une liste des 
remarques utilisateur configurées s’affiche.

• Pour ajouter une nouvelle remarque utilisateur à la liste, 
appuyer sur le bouton NOUVEAU qui s’affiche en bas de l’écran.

 - Saisir une remarque unique dans la zone de saisie de texte à 
l’aide du clavier à l’écran. La remarque ne peut pas être vide 
et la remarque ne peut pas être le double d’une remarque 
existante.

 - Sélectionner TP et/ou CQL. Si TP est sélectionné, la remarque 
utilisateur sera disponible pour association avec des tests 
patient. Si CQL est sélectionné, la remarque utilisateur sera 
disponible pour association avec des tests CQL.

 - Appuyer sur le bouton TERMINÉ pour sauvegarder la 
remarque dans la liste.

• Pour modifier la désignation TP/CQL d’une remarque utilisateur, 
sélectionner la remarque utilisateur à partir de la liste.

 - Sélectionner ou désélectionner le bouton TP et/ou CQL.

 - Appuyer sur le bouton TERMINÉ pour sauvegarder les 
modifications.

• Pour supprimer une remarque utilisateur individuelle de la 
liste, sélectionner la remarque utilisateur à supprimer.

 - Sélectionner le bouton Supprimer. Un message de confirmation s’affiche. Appuyer sur SUPPRIMER.

• Pour supprimer la liste entière, sélectionner le bouton Tout supprimer qui s’affiche en bas de l’écran.

 - Un message de confirmation s’affiche. Appuyer  
sur TOUT SUPPRIMER.

Paramètres Unités de mesure
Pour configurer les unités de mesure rapportées pour un analyte, 
l’unité de mesure pour la température, et pour configurer s’il 
faut rapporter BUN comme BUN ou Urée, sélectionner le bouton 
Paramètres Unités de mesure. Une liste contenant chaque analyte 
et l’unité de mesure actuellement configurée pour celui-ci s’affiche 
dans une seule colonne. Pour configurer l’unité de mesure pour un 
analyte, sélectionner le bouton Unité d’analytes.

• Deux ou plusieurs boutons radio s’affichent. Sélectionner 
l’unité de mesure souhaitée.
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Calcul de la pente et de l’ordonnée origine pour la corrélation pontage Hct
1. Configurer Mode Corrélation Pontage Hct sur Désactivé.

2. Vérifier que l’analyseur de référence est correctement entretenu avant de démarrer le recueil de données pour assurer 
une corrélation exacte.

3. Obtenir au moins 20 résultats de l’hématocrite d’échantillon fragmenté d’au moins 5 patients sous pontage cardio-
pulmonaire.

UTILISER UNIQUEMENT DES ÉCHANTILLONS RECUEILLIS DE PATIENTS SOUS PONTAGE ; LES ÉCHANTILLONS 
AVANT ET APRÈS PONTAGE DOIVENT ÊTRE EXCLUS�

SI LE PONTAGE HCT SERA CONFIGURÉ PAR IDO, UN JEU DISTINCT DE 20 ÉCHANTILLONS DOIT ÊTRE RECUEILLI 
POUR CHAQUE OPÉRATEUR�

4. Représenter graphiquement les résultats de référence de l’analyseur par rapport aux résultats du système IRMA pour 
chaque jeu de valeurs. Faire des résultats de référence de l’analyseur la variable Y (dépendante) ; faire des résultats du 
système IRMA la variable X (indépendante).

5. Effectuer une analyse de régression linéaire sur les résultats.

6. Supprimer les points de données qui se trouvent à plus de 3 écarts-types de la ligne de régression. Les remplacer par 
des données acquises à partir d’analyses supplémentaires d’échantillons fragmentés et déterminer de nouveau la 
ligne de régression.

7. Les valeurs de pente et d’ordonnée origine de la ligne de régression sont la pente et l’ordonnée origine à saisir dans le 
système IRMA dans la fonction Réglage Corrélation Pontage Hct.
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8.8 Paramètres test GSA
Les paramètres de test GSA configurent les paramètres du système IRMA pour le test de gaz du sang (types de cartouche 
IRMA CC et BG). Ces paramètres incluent l’association des informations sur l’oxygénothérapie à l’enregistrement de test, la 
correction des valeurs GSA pour la température du patient, l’association d’une valeur mesurée de SpO2 à l’enregistrement de 
test et les formules à utiliser pour calculer l’excès de base, la source d’hémoglobine utilisée dans le calcul de l’excès de base 
et la formule à utiliser pour la pO2 corrigée en fonction de la température. Pour accéder aux sous-menus Paramètres test GSA, 
sélectionner le bouton Paramètres test GSA à partir du menu Paramètres.

Mode oxygénothérapie
Pour associer des informations sur l’oxygénothérapie à partir d’un 
ventilateur ou d’un autre appareil de thérapie, sélectionner le 
bouton Mode oxygénothérapie. Il y a trois options pour associer des 
informations sur l’oxygénothérapie à l’enregistrement de test patient :

• Désactivé : une option ne sera pas présentée à l’opérateur 
pour associer des informations sur l’oxygénothérapie à un 
enregistrement de test patient.

• Mode Appareil : une liste des appareils d’oxygène 
configurés et une option d’air ambiant seront présentées à 
l’opérateur. Chacun des appareils dans la liste est configuré 
pour une valeur simple d’oxygénothérapie

• Mode Thérapie : une liste des ventilateurs configurés et une option d’air ambiant seront présentées à l’opérateur. 
Chacun des ventilateurs dans la liste est configuré pour la saisie de vingt valeurs d’oxygénothérapie maximum.

Configurer appareils oxygène
Pour afficher, ajouter, modifier ou supprimer un appareil d’oxygène de la 
liste des appareils d’oxygène, sélectionner le bouton Configurer appareils 
oxygène. Une liste des appareils d’oxygène configurés s’affiche.

• Pour ajouter un nouvel appareil à la liste, appuyer sur le 
bouton NOUVEAU qui s’affiche en bas de l’écran.

 - Saisir un nom d’appareil d’oxygène unique dans la zone 
de saisie de texte Nom appareil à l’aide du clavier à l’écran. 
Le nom ne peut pas être vide et le nom ne peut pas être le 
double de celui d’un appareil d’oxygène existant.

 - Sélectionner un bouton radio d’unité de mesure. La 
sélection de lpm associe lpm (litres par minute) à la 
valeur saisie par l’opérateur. La sélection de % associera % 
(pourcentage) à la valeur saisie par l’opérateur. Sélections 
Utilisateur permettra à l’opérateur de choisir lpm ou % 
pendant le test.

 - Appuyer sur le bouton TERMINÉ pour sauvegarder 
l’appareil d’oxygène dans la liste.

• Pour modifier l’unité de mesure associée à un appareil 
d’oxygène de la liste, sélectionner l’appareil d’oxygène.

 - Sélectionner le bouton radio d’unité de mesure. Appuyer 
sur le bouton TERMINÉ pour sauvegarder et quitter.

 - Le nom de l’appareil d’oxygène n’est pas modifiable. 
Pour modifier le nom d’un appareil d’oxygène, supprimer 
l’appareil d’oxygène de la liste, puis en ajouter un nouveau.
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• Pour supprimer un appareil d’oxygène individuel de la liste, 
sélectionner l’appareil d’oxygène à supprimer.

 - Sélectionner le bouton Supprimer. Un message de 
confirmation s’affiche. Appuyer sur SUPPRIMER.

• Pour supprimer la liste entière, sélectionner le bouton Tout 
supprimer qui s’affiche en bas de l’écran.

 - Un message de confirmation s’affiche. Appuyer sur TOUT 
SUPPRIMER.

Configurer ventilateurs oxygène
Pour afficher, ajouter, modifier ou supprimer un ventilateur de la 
liste des ventilateurs, sélectionner le bouton Configurer ventilateurs 
oxygène. Une liste des ventilateurs configurés s’affiche.

• Pour ajouter un nouveau ventilateur à la liste, appuyer sur 
le bouton MODIFIER qui s’affiche en bas de l’écran. À partir 
de l’écran Configurer ventilateurs oxygène, appuyer sur le 
bouton NOUVEAU.

 - Sur l’écran Ventilateur oxygénothérapie, saisir un nom 
de ventilateur unique à l’aide du clavier à l’écran dans la 
zone de saisie de texte Nom Ventilateur. Appuyer sur le 
bouton SAUVEGARDER.

 - À partir de l’écran Configurer ventilateurs oxygène, 
sélectionner le bouton du ventilateur nouvellement 
créé à partir de la liste des ventilateurs.

 - Pour ajouter un nouveau paramètre de ventilateur au 
ventilateur, appuyer sur le bouton +. Saisir un nom de 
paramètre unique non vide dans la zone de saisie de 
texte Nom Configuration à l’aide du clavier à l’écran. 
Saisir l’unité de mesure du paramètre dans la zone de 
saisie de texte Unités de mesure à l’aide du clavier à 
l’écran. L’unité de mesure peut être vide.
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 - Pour déplacer le paramètre vers le haut dans la liste, 
sélectionner d’abord le paramètre à déplacer, puis 
appuyer sur le bouton FLÈCHE HAUT.

REMARQUE : l’ordre des paramètres dans la liste sera 
l’ordre de présentation des paramètres à l’opérateur 
pendant un test patient�

 - Pour déplacer le paramètre vers le bas dans la liste, 
sélectionner d’abord le paramètre à déplacer, puis 
appuyer sur le bouton FLÈCHE BAS.

 - Pour supprimer un paramètre de la liste, sélectionner 
d’abord le paramètre à supprimer, puis appuyer sur le 
bouton -. Un message de confirmation s’affiche. Appuyer 
sur SUPPRIMER.

Un paramètre de ventilateur n’est pas modifiable� Pour modifier un paramètre de ventilateur, le supprimer de 
la liste, puis ajouter le paramètre correct�

Le bouton Supprimer en bas de l’écran Configurer ventilateurs oxygène permet de supprimer le ventilateur et 
tous ses paramètres, et non de supprimer un seul paramètre de ventilateur�

• Pour supprimer un ventilateur individuel de la liste, appuyer sur le bouton Modifier.

 - Sélectionner le bouton de ventilateur dans la liste. Sélectionner le bouton Supprimer qui s’affiche en bas de l’écran. 
Un message de confirmation s’affiche. Appuyer sur SUPPRIMER.

• Pour supprimer la liste entière, sélectionner le bouton Tout supprimer qui s’affiche en bas de l’écran.

 - Un message de confirmation s’affiche. Appuyer sur TOUT SUPPRIMER.

Saisie Température du patient
Pour ajuster les résultats GSA du patient, sélectionner le bouton 
Saisie Température du patient. Il y a deux options pour ajuster les 
valeurs GSA du patient pour la température pendant un test patient :

• Désactivé : une option ne sera pas présentée à l’opérateur 
pour saisir la température d’un patient.

• Activé : une option sera présentée à l’opérateur pour saisir la 
température d’un patient.

Source de SpO2
Pour associer une valeur SpO2 mesurée et un pouls à un enregistrement 
de test patient, sélectionner le bouton Source de SpO2. Il y a trois 
options pour associer une valeur SpO2 mesurée à l’enregistrement  
de test patient :

• Désactivé : aucune option ne sera présentée à l’opérateur 
pour associer une valeur SpO2 mesurée à un enregistrement 
de test patient.

• Saisie manuelle : l’opérateur peut saisir une valeur SpO2 
mesurée et un pouls à l’aide du clavier numérique à l’écran.

• Auto : l’appareil découvrira les oxymètres de pouls 
compatibles activés Bluetooth et les affichera dans une liste 
en vue de la sélection par l’opérateur. La SpO2 et le pouls 
seront lus automatiquement à partir de l’oxymètre de pouls et 
affichés à l’écran pour confirmation par l’opérateur. L’opérateur 
aura aussi l’option de saisir manuellement une valeur SpO2 
mesurée et un pouls à l’aide du clavier numérique à l’écran.

Remarque : pour obtenir un oxymètre de pouls compatible activé Bluetooth ou pour obtenir la liste des 
oxymètres de pouls compatibles activés Bluetooth, contacter le prestataire de services�
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Formule BE et HCO3
Pour définir la formule pour calculer l’excès de base et le HCO3 
rapporté pour un test patient, sélectionner le bouton Formule BE et 
HCO3. Il y a deux options pour la formule BE et HCO3 :

• SN : la formule de Severinghaus (NCCLS) sera utilisée pour 
calculer l’excès de base et les valeurs HCO3 rapportées avec 
un test patient.

• SA : la formule de Siggaard-Andersen sera utilisée pour 
calculer l’excès de base et les valeurs HCO3 rapportées avec 
un test patient.

Correction de la pO2 en fonction de la température
Pour définir la formule pour ajuster le résultat pO2 du patient lorsque 
la température du patient est saisie par l’opérateur pendant un test 
patient, sélectionner le bouton Correction de la pO2 en fonction de la 
température. Il y a deux options pour la formule de correction de pO2 :

• Severinghaus : la formule de Severinghaus sera utilisée 
pour calculer le résultat de la pO2 corrigée en fonction de la 
température rapporté avec un test patient.

• Kelman-Nunn : la formule de Kelman-Nunn sera utilisée 
pour calculer le résultat de la pO2 corrigée en fonction de la 
température rapporté avec un test patient.

Source d’hémoglobine pour BE
Pour définir la source de la valeur de l’hémoglobine utilisée dans le 
calcul de l’excès de base dans le sang (BEb), sélectionner le bouton 
Source d’hémoglobine pour BE. Il y a trois options pour Source 
d’hémoglobine pour BE : 

• Utiliser param� par défaut : 15 g/dl servira de valeur de 
l’hémoglobine lors du calcul de l’excès de base dans le sang.

• Saisie manuelle : l’opérateur sera invité à saisir une valeur de 
l’hémoglobine à utiliser dans le calcul de l’excès de base dans 
le sang.

• Calc : la valeur de l’hémoglobine calculée par le système IRMA 
sera utilisée dans le calcul de l’excès de base dans le sang.

Source de rechange d’hémoglobine
Pour définir la source de la valeur de l’hémoglobine utilisée dans le 
calcul de l’excès de base dans le sang lorsque le paramètre Source 
d’hémoglobine pour BE est configuré sur Calc et que l’hémoglobine 
ne peut pas être calculée par le système IRMA, sélectionner le 
bouton Source de rechange d’hémoglobine Il y a deux options pour 
Source de rechange d’hémoglobine : 

• Utiliser param� par défaut : 15 g/dl servira de valeur de 
l’hémoglobine lors du calcul de l’excès de base dans le sang.

• Saisie manuelle : l’opérateur sera invité à saisir une valeur de 
l’hémoglobine à utiliser dans le calcul de l’excès de base dans 
le sang.
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8.9 Paramètres de l’appareil
Tous les paramètres de configuration non liés au test pour le système IRMA sont contenus dans Paramètres de l’appareil. Pour 
accéder aux sous-menus Paramètres de l’appareil, sélectionner le bouton Paramètres de l’appareil depuis le menu Paramètres.

Configurer Wifi
Le système IRMA peut être connecté à un réseau sans fil. Pour se 
connecter à un réseau sans fil, sélectionner le bouton Configurer Wifi. 
La tablette IRMA recherchera les réseaux sans fil disponibles.

• Pour se connecter à un réseau sans fil, sélectionner le ruban 
réseau dans la liste.

 - Si le réseau sans fil n’exige pas de mot de passe pour se 
connecter, le système IRMA obtiendra une adresse IP et 
se connectera au réseau.

 - Si le réseau sans fil requiert un mot de passe, un écran 
pour saisir le mot de passe sera affiché.

 - Pour afficher le mot de passe comme il est saisi, 
sélectionner la case à cocher Afficher Mot de passe.

 - Pour saisir du texte dans la zone de saisie de texte du mot 
de passe, appuyer sur la zone de saisie de texte. Un curseur 
s’affiche. Utiliser le clavier à l’écran pour saisir un texte.

 - Pour basculer entre minuscule et majuscule, appuyer sur 
le bouton vert FLÈCHE HAUT.

 - Pour saisir des symboles, appuyer sur le bouton ?123 
pour afficher le clavier numérique et des symboles. Pour 
afficher des symboles supplémentaires, appuyer sur le 
bouton vert FLÈCHE HAUT.

 - Une fois le mot de passe saisi, appuyer sur le bouton  
SE CONNECTER. La tablette IRMA tentera d’obtenir  
une adresse IP et de rejoindre le réseau sans fil.

• Pour se déconnecter d’un réseau sans fil, sélectionner le 
réseau à partir de la liste.

 - Une boîte de dialogue contenant les caractéristiques 
du réseau s’affiche.

 - Appuyer sur le bouton ABANDONNER pour se 
déconnecter du réseau.

• Si le réseau sans fil souhaité ne s’affiche pas dans la liste, 
appuyer sur le bouton RESCANNER. En appuyant sur le 
bouton Rescanner, la tablette IRMA est forcée d’effectuer une 
nouvelle recherche de réseaux sans fil.

• Si un SSID est exigé pour se connecter au réseau sans fil et 
qu’il n’était pas une option sur l’écran Se connecter à un réseau sans fil, appuyer sur le bouton SSID.

Remarque : le système IRMA active seulement le Wifi et se connecte au réseau lors de la recherche de mises à 
jour ou de transfert de données�

Remarque : le système IRMA ne peut pas se connecter à un réseau sans fil qui requiert l’installation d’un certificat�

Remarque : il n’y a aucune configuration pour utiliser l’adaptateur Ethernet câblé� Pour utiliser l’adaptateur 
Ethernet câblé, brancher simplement l’adaptateur Ethernet USB fourni avec le système IRMA dans le port 
USB de la base IRMA, puis brancher un câble réseau dans l’adaptateur Ethernet USB� Le système IRMA est 
seulement compatible avec DHCP et se connecte seulement au réseau lors de la recherche de mises à jour ou 
du transfert des données�
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Durée d’inactivité impartie
Pour définir la durée de l’inactivité de la tablette IRMA avant d’entrer 
en mode Veille, sélectionner le bouton Durée d’inactivité impartie.

• Sélectionner le bouton radio correspondant au délai de 
lecture du code-barres dépassé souhaité.

Délai lecture code barres dépassé
Pour définir la durée de l’activité du lecteur de code-barres de la 
tablette IRMA sans détecter un code-barres, sélectionner le bouton 
Délai lecture code battes dépassé

• Sélectionner le bouton radio correspondant au délai de 
lecture du code-barres dépassé souhaité.

Alertes sonores
Pour configurer le système IRMA pour émettre un signal sonore au 
milieu d’une action chronométrée par l’opérateur, sélectionner le 
bouton Alertes sonores. Il y a deux options pour Alertes sonores :

• Désactivé : le système IRMA n’émettra pas de signal sonore 
pendant une tâche chronométrée.

• Activé : au milieu d’une tâche chronométrée, le système 
IRMA émettra un signal sonore toutes les cinq secondes.

Configurer IRMA Base
Pour attribuer une tablette IRMA à une base IRMA, sélectionner le bouton 
Configurer IRMA Base. Près du haut de l’écran Configurer IRMA Base 
s’affiche Base activée : et le numéro de série de la base IRMA attribuée à 
la tablette IRMA. Si Non configuré s’affiche au lieu du numéro de série de 
la base IRMA, alors la tablette IRMA n’est pas attribuée à une base IRMA.

Pour attribuer une base IRMA :

1. Mettre la base IRMA sous tension. La base IRMA est allumée 
lorsque la DEL blanche près du bouton Réveil est blanche fixe. 
Pour mettre la base IRMA sous tension :

• Brancher l’alimentation secteur CA, ou

• Appuyer sur le bouton Réveil sur la base IRMA.

2. Avec la base IRMA allumée, appuyer sur le bouton Réveil de 
la base IRMA trois fois. La DEL blanche sur la base IRMA clignotera une fois. Si elle ne clignote pas une fois, appuyer de 
nouveau sur le bouton. Attendre que la DEL blanche clignote une deuxième fois. Appuyer sur le bouton Réveil de la base 
IRMA trois fois. La DEL blanche commencera à clignoter. La DEL ambre s’allume et ne clignote pas.
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Remarque : la base IRMA reste en mode d’appariement 
pendant deux minutes�

3. Sur la tablette IRMA, appuyer sur le bouton SCANNER. Un ruban 
bleu s’affiche pour chaque base IRMA détectée. Chaque ruban 
contient le numéro de série de l’IRMA et un bouton avec une 
icône Connexion Bluetooth (se reporter à la section 1.10).

4. Appuyer sur le bouton CONNEXION BLUETOOTH. Un bouton 
avec un X rouge s’affiche dans le ruban. Si le bouton X rouge ne 
s’affiche pas dans les trois secondes, appuyer de nouveau sur le 
bouton CONNEXION BLUETOOTH.

5. Un message d’appariement s’affiche. Continuer à attendre 
jusqu’à ce que le message Réinitialiser s’affiche. Appuyer sur le 
bouton RÉINITIALISER.

6. Lorsque la tablette IRMA est appariée avec la base IRMA 
sélectionnée, le numéro de série de la base IRMA s’affiche près 
du haut de l’écran à côté de Base activée : et un bouton à coche 
blanc s’affiche sur le ruban de la base sélectionnée.

7. Si l’appariement échoue, appuyer sur le bouton TERMINÉ pour 
revenir à l’écran Paramètres de l’appareil. Appuyer sur le bouton 
d’alimentation sur la tablette IRMA et le maintenir enfoncé jusqu’à 
l’apparition de la boîte de dialogue Réamorcer ou Mettre hors 
tension. Sélectionner Réamorcer. Puis répéter ce processus à partir 
de l’étape 1.

Remarque : la DEL blanche sur la base IRMA doit clignoter 
et la DEL ambre sur la base IRMA doit être fixe lorsque le 
bouton SCANNER est appuyé sur la tablette IRMA�

Configurer Imprimante IRMA
Pour attribuer une tablette IRMA à une imprimante IRMA, 
sélectionner le bouton Configurer Imprimante IRMA. 

Remarque : la tablette IRMA doit être attribuée à une 
base IRMA afin d’attribuer l’imprimante de la base IRMA 
à la tablette IRMA� 

Près du haut de l’écran Configurer Imprimante IRMA s’affiche 
Imprimante activée : et le numéro de série de l’imprimante IRMA 
attribuée à la tablette IRMA. L’imprimante IRMA et la base IRMA 
doivent avoir le même numéro de série. Si Non configuré s’affiche au 
lieu du numéro de série de l’imprimante IRMA, alors la tablette IRMA 
n’est pas attribuée à une imprimante IRMA.

Pour attribuer une imprimante IRMA :

1. Mettre la base IRMA sous tension. La base IRMA est allumée 
lorsque la DEL blanche près du bouton Réveil est blanche fixe.  
Pour mettre la base IRMA sous tension :

• Brancher l’alimentation secteur CA ou

• Appuyer sur le bouton Réveil.

2. Avec la base IRMA allumée, appuyer sur le bouton SCANNER de 
la tablette IRMA.

3. Un ruban bleu s’affiche pour chaque imprimante IRMA détectée. 
Chaque ruban contient le numéro de série de l’imprimante IRMA 
et un bouton avec une icône Connexion Bluetooth (se reporter à 
la section 1.10).

4. Appuyer sur le bouton CONNEXION BLUETOOTH. Un bouton 
avec un X rouge s’affiche dans le ruban. Si le bouton X rouge ne 
s’affiche pas dans les trois secondes, appuyer de nouveau sur le 
bouton CONNEXION BLUETOOTH.
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5. Un message d’appariement s’affiche. Continuer à attendre 
jusqu’à ce que le message Réinitialiser s’affiche. Appuyer sur 
le bouton RÉINITIALISER.

6. Lorsque la tablette IRMA est appariée avec la base IRMA 
sélectionnée, le numéro de série de l’imprimante IRMA 
s’affiche près du haut de l’écran à côté de Imprimante activée 
et un bouton à coche blanc s’affiche sur le ruban de la base 
sélectionnée.

7. Si l’appariement échoue, appuyer sur le bouton TERMINÉ 
pour revenir à l’écran Paramètres de l’appareil. Puis répéter 
ce processus à partir de l’étape 1.

Langue
Pour changer la langue et le format des nombres du système IRMA, 
sélectionner le bouton Langue.

• Sélectionner le bouton de langue souhaité à partir de la liste.

• Un message de confirmation s’affiche. Appuyer sur OK.

Remarque : une fois la langue sélectionnée, le système 
IRMA affiche tout le texte traduit, y compris les boutons 
Paramètre, Paramètres de l’appareil et Langue ainsi que 
le manuel utilisateur du système IRMA dans la langue 
sélectionnée� Dans le cas où le système IRMA serait 
basculé par inadvertance dans une autre langue, accéder 
au manuel utilisateur depuis le site Web de LifeHealth et 
utiliser les captures d’écran qui s’y trouvent pour trouver 
le bouton Langue� L’ordre et le placement des boutons ne changent pas avec la langue bien qu’ils soient placés 
sur le côté gauche ou droit de l’écran sur la base de la langue sélectionnée�

Utiliser Date et heure du réseau
Pour configurer le système IRMA pour ajuster automatiquement 
sa date et son heure à la date et l’heure du réseau, sélectionner le 
bouton Utiliser Date et heure du réseau. Il y a deux options pour 
configurer l’utilisation de la date et de l’heure du réseau ou non :

• Désactivé : le système IRMA utilisera ses propres date et 
heure stockées et calculées en interne.

• Activé : le système IRMA tentera de trouver le serveur de l’heure 
du réseau et d’ajuster automatiquement sa date et son heure.

Remarque : le système IRMA doit avoir le Wifi activé et 
être connecté à un réseau ou avoir l’adaptateur Ethernet 
USB branché dans le port USB et un câble réseau connecté 
pour que cette fonction fonctionne correctement�

Régler la date
Pour définir manuellement la date du système IRMA, sélectionner le 
bouton Régler la date. 

• Régler la commande du premier rouleau sur le mois courant.

• Régler la commande du second rouleau sur la date courante.

• Régler la commande du troisième rouleau sur l’année courante. 

• Appuyer sur le bouton CONFIGURER.

Remarque : cette fonction est désactivée si Utiliser Date 
et heure du réseau est configuré sur Activé�
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Régler l’heure
Pour définir manuellement l’heure du système IRMA, sélectionner le 
bouton Régler l’heure. 

• Régler la commande du premier rouleau sur l’heure courante.

• Régler la commande du second rouleau sur la minute courante.

• Si le système IRMA est configuré sur 12 heures, régler le 
rouleau AM/PM sur la valeur appropriée.

• Appuyer sur le bouton Configurer.

Remarque : cette fonction est désactivée si Utiliser Date 
et heure du réseau est configuré sur Activé�

Régler le fuseau horaire
Pour changer le fuseau horaire, sélectionner le bouton Régler le 
fuseau horaire.

• Sélectionner le fuseau horaire correct à partir de la liste.

Remarque : le fuseau horaire sert à déterminer si le système 
IRMA ajuste automatiquement l’heure d’été ou non�

Régler le format de l’heure
Pour configurer le système IRMA afin d’utiliser une heure au format 
24 heures ou 12 heures, sélectionner le bouton Régler le format de 
l’heure. Il y a deux options pour Régler le format de l’heure :

• 12 heures : le système IRMA affiche l’heure sur une échelle 
de 12 heures.

• 24 heures : le système IRMA affiche l’heure sur une échelle 
de 24 heures.

Régler le format de la date
Pour configurer la façon dont le système IRMA formate les dates, 
sélectionner le bouton Régler le format de la date. Il y a trois options 
pour Régler le format de la date :

• M/J/A : le système IRMA affiche la date dans l’ordre Mois/
Jour/Année.

• J/M/A : le système IRMA affiche la date dans l’ordre Jour/
Mois/Année.

• A/M/J : le système IRMA affiche la date dans l’ordre Année/
Mois/Jour.
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Cette page est volontairement vierge
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Annexe A : Limites et précautions de sécurité
Cette Annexe décrit les limites du système d’analyse de sang IRMA.

A.1 Limites
Les mesures sur le système IRMA sont exactes et précises, comme indiqué dans l’annexe D, Caractéristiques de performance. 
Toutefois, les sources d’erreur peuvent provenir d’un recueil et d’une manipulation inappropriés des échantillons de sang 
(erreurs préanalytiques) et de certaines conditions physiologiques.

A.2 Sources courantes des erreurs d’échantillonnage
Le système IRMA a été conçu pour éliminer de nombreuses erreurs préanalytiques associées aux retards de test, au stockage 
d’échantillon et au traitement. Les erreurs d’analyse peuvent provenir d’un recueil ou d’une manipulation inappropriés des 
échantillons de sang. Ces erreurs peuvent être liées à la technique de phlébotomie, au type et à la concentration d’héparine, à 
la vitesse de remplissage de la seringue, au mélange inadéquat de l’échantillon, au stockage inapproprié de l’échantillon et aux 
retards dans l’analyse. Les normes CLSI sont des références excellentes pour le recueil et la manipulation de l’échantillon.1, 2, 3

Les sources d’erreur d’échantillonnage suivantes doivent être envisagées toutes les fois où les résultats de test sont 
incohérents avec l’état pathologique du patient ou une tendance établie précédemment :

Erreur préanalytique
• L’échantillon n’a pas été analysé immédiatement après le recueil. La glycolyse par des leucocytes, des plaquettes et 

des réticulocytes peut faire augmenter les valeurs de pCO2 et de calcium ionisé, et baisser les valeurs de pH et de pO2
4. 

• L’échantillon n’a pas été recueilli en anaérobiose, entraînant une contamination par l’air ambiant. Les valeurs de pH, de 
pCO2, de pO2 et de calcium ionisé peuvent changer en raison de l’exposition à l’air ambiant.4 

• Un échantillon a été stocké de façon inappropriée.

 - Les échantillons réfrigérés avant l’analyse peuvent causer des valeurs de potassium faussement élevées en raison 
de la fuite de potassium des érythrocytes et d’autres cellules.4

 - Les échantillons pour le pH et les gaz du sang n’ont pas été analysés dans les 5 minutes qui suivent le recueil, et ont 
été stockés à température ambiante, entraînant des changements de valeurs.

• Le retard de desserrement du garrot pendant la ponction veineuse peut donner lieu à des valeurs de potassium 
faussement élevées ou à des effets de dilution.

• L’hémolyse pendant le recueil d’échantillon peut causer des valeurs de potassium faussement élevées. 

• L’échantillon a été prélevé dans une seringue qui n’est pas compatible avec le système IRMA. Voir la section 2, 
Exigences de seringue. 

• L’échantillon n’a pas été bien mélangé avant l’analyse de l’échantillon. 

• L’échantillon n’a pas été injecté suffisamment de manière forcée pour déloger l’étalon. 

• Quantité d’échantillon insuffisante.

• Une technique d’injection inappropriée a introduit des bulles dans le trajet de l’échantillon ; les bulles n’ont pas été 
délogées du trajet de l’échantillon avant la phase d’analyse. 

Effets des conditions physiologiques sur les résultats de test
• Le sang des patients recevant certains traitements thérapeutiques ou avec certaines conditions physiologiques peut 

fausser les performances des capteurs de sang. Se reporter aux documents de normes tels que « Effects of Diseases on 
Clinical Laboratory Tests »5 pour plus d’informations. 

• L’exactitude des mesures de l’hématocrite basées sur la conductivité dépend d’une plage spécifique de nombre de 
globules blancs et de concentration totale en protéine6. Les niveaux totaux de protéines peuvent être faibles chez 
les patients sous pontage cardio-pulmonaire, influençant potentiellement la conductivité de l’échantillon et, par 
conséquent, les résultats de l’hématocrite.7 Lorsqu’un patient se détache du pontage cardio-pulmonaire, il peut 
encore être hémodilué. Chaque établissement doit établir des protocoles pour déterminer quand un patient doit être 
considéré comme n’étant plus hémodilué. 

• L’hémoglobine totale calculée (tHb) est basée sur des hypothèses qui peuvent ne pas s’appliquer à certaines 
conditions physiologiques.8,9 



9  Annexes

A.2

• Les paramètres calculés pour TCO2, HCO3-, BEb, BEecf, tHb et O2Sat sont basés sur des hypothèses qui peuvent ne pas 
s’appliquer à certaines conditions physiologiques.5

• Le système IRMA mesure l’activité d’ion électrolytique et ajuste automatiquement les résultats d’électrolyte pour qu’ils 
soient cohérents avec les résultats des méthodes indirectes.10 Cet ajustement est valide seulement pour un coefficient 
d’activité présumé et une concentration type d’eau dans le plasma.9

A.3 Interférences
Des études sur les interférences ont été basées sur le document EP7-P du NCCLS (maintenant CLSI). Du sérum ou du sang total a 
été chargé avec des substances potentiellement interférentes. Les concentrations testées et les effets attendus figurent dans le 
Tableau A-1 ci-dessous.

Analyte Substance (concentrations) Effet attendu

pH, pCO2 et pO2 Propofol (0 - 522 µg/ml) Aucune différence significative dans les résultats par rapport à la référence et aux 
résultats de contrôle.

pH, pCO2 et pO2 Phénobarbital (0 - 500 µg/ml) Aucune différence significative dans les résultats par rapport à la référence et aux 
résultats de contrôle.

pH, pCO2 et pO2 Thiopental (0 - 10 µg/ml)

Aucune différence significative dans les résultats par rapport à la référence et 
aux résultats de contrôle. Les concentrations supérieures à 50 µg/ml ont un effet 
significatif sur les résultats du pH et de pCO2 et ont donné lieu à un taux accru de 
résultats supprimés.

Une autre étude a aussi été réalisée afin d’évaluer la manière dont la métabolisation des médicaments peut interférer avec le 
système IRMA. Les concentrations testées et les effets attendus figurent dans le Tableau A-2 ci-dessous.

Analyte Substance (concentrations) Effet attendu

pH, pCO2 et pO2 Propofol (2 - 2,5 mg/kg) Aucune différence significative dans les résultats par rapport à la référence et aux 
résultats de contrôle.

pH, pCO2 et pO2 Phénobarbital (4 mg/kg) Aucune différence significative dans les résultats par rapport à la référence et aux 
résultats de contrôle.

A.4 Précautions de sécurité aux fins de la manipulation du sang
• Utiliser des techniques généralement acceptées pour recueillir et manipuler le sang. 

• La cartouche et le dispositif de recueil doivent tous deux être considérés comme des déchets biologiques dangereux 
et être éliminés conformément aux directives établies pour l’établissement. 

• Il se peut que le dispositif de recueil et la cartouche doivent être séparés avant l’élimination si des petits récipients 
de déchets médicaux sont utilisés.

A.5 Autres précautions de sécurité
• Ne pas immerger l’analyseur IRMA, l’alimentation secteur CA ou la tablette IRMA dans l’eau ou tout autre liquide.

• Utiliser uniquement la batterie indiquée dans la section B.1 avec l’analyseur IRMA.

• Ne pas utiliser l’alimentation secteur CA si le cordon d’alimentation ou la fiche est endommagé(e).

• Empêcher la solution de nettoyage liquide de pénétrer dans la batterie de l’analyseur IRMA ou dans le compartiment 
de l’imprimante.

• Si l’appareil est utilisé d’une façon non indiquée par le fabricant, la protection fournie par l’appareil peut être réduite.

Tableau A.1

Tableau A.2
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Annexe B : Spécifications et informations sur la cartouche
Cette Annexe comprend les spécifications du système IRMA et des informations sur la cartouche IRMA.

B.1 Spécifications du système IRMA

Système IRMA
Température de fonctionnement 12 - 30 °C (54-86 °F)

Température de mesure de la cartouche 37 °C

Température d’expédition/de stockage du système 0 - 50 °C

Humidité de fonctionnement relative 5 - 85 % (sans condensation)

Pression de fonctionnement barométrique 350 - 900 mmHg (mesurée par des baromètres intégrés)

Temps d’analyse 30 à 120 secondes après injection de l’échantillon en fonction des paramètres

Pénétration d’eau IPX0

Conformité Voir la section B3

 

Cartouche IRMA
Dimensions 66 x 33 x 15,24 mm, 2,6 x 1,3 x 0,6 pouces

Poids 15 - 21 g, 5 - 7 oz

Taille d’échantillon 0,125 - 3,0 ml

Base IRMA
Dimensions 261,6 x 228,6 x 68,6 mm 

10,3 x 9,0 x 2,7 pouces

Poids (sans la tablette IRMA installée) 1 500 g, 53 oz 
3,5 lbs

Fonctionnement Alimentation secteur AC ou batterie

Entrée CC 12 VCC, 5,0 A

Ports 1 USB 2.0
Bluetooth V2.1 + EDR Classe 2
Sécurité Secure Simple Pairing (SSP) ; cryptage 128 bits
Conformité FCC Contient ID FCC : QOQWT12 

Contient IC : 5123A-BGTWT12A

Batterie de la base IRMA
Modèle RRC2057 Lithium-ion

Temps de charge < 7 heures

Capacité 7,5 V, 6 400 mAH
Conformité : UL2054, CEI 62133, UN38.3

Tableau B.1
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Tablette IRMA
Dimensions 251,5 x 18 x 147 mm 

9,9 x 0,7 x 5,8 pouces

Poids 570 g 
20 oz

Entrée CC (depuis la base) : 5 V CC, 2 A

Modèle Tablette Nvidia, Shield K1

Écran Affichage HD tactile 8 pouces, 1920 x 1200

Sans fil 802.11n 2x2 MIMO 2,4 GHz et 5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.0 LE,  
GPS / GLONASS

Sécurité WPA/WPA2

Batterie 3,8 V, 5100 mAH

Conformité FCC ID FCC : VOB-P1761WX (P/N 940-81761-2500-xxx WIFI). CONTIENT ID 
FCC : VOB-E1729 
(P/N 940-81761-2500-xxx LTE)

Convertisseur CA/CC IRMA
Modèle SLPower Electronics, ME60A1203F01

Dimensions 106,7 x 66 x 33 mm 
4,2 x 2,6 x 1,3 pouces

Poids 400 g 
14,3 oz

Entrée 100 - 240 VCA, 1,5 A, 50 - 60 Hz

Sortie 12 VCC, 5 A

Conformité EMC UL/EN/CEI 60601-1-2, 4e édition, EN 55011/CISPR 11, FCC Partie 15.109 
Classe B Émissions conduites et rayonnées

Norme de sécurité CEI 60601-1 (éd.3) pour la sécurité

CB Scheme E302267-D1010-1-CB publié le 02/10/2015

Conformité en matière d’énergie Niveau d’efficacité DoE VI

Cordon d’alimentation CEI 320 C13

B.2 Élimination de l’appareil - À la fin de la durée de vie utile
Le système IRMA et les accessoires peuvent être retournés à LifeHealth. Les batteries au lithium-ion (li-ion) doivent être 
éliminées conformément aux réglementations locales, régionales ou nationales de leur lieu d’utilisation. Contacter le 
gouvernement local pour les pratiques en matière d’élimination dans le secteur. Des options de recyclage disponibles dans le 
secteur local doivent être considérées lors de l’élimination de ce produit ou les batteries peuvent être retournées à LifeHealth 
à des fins de recyclage. Se conformer aux réglementations internationales d’expédition de batteries au lithium.

B.3 Directives, sécurité, émissions et immunité
Le système IRMA est conforme aux directives, normes de sécurité et exigences suivantes :

Référence du document Description du document

2011/65/UE Directive RoHS

2014/30/UE Directive CEM

2014/35/UE Directive Basse tension

2014/53/UE Directive RED

EN 61326-1:2013
CEI 61326-1:2012

Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences relatives à la CEM - Partie 1 : 
exigences générales

Tableau B.1 (suite)

Tableau B.2
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Référence du document Description du document

EN 55011:2009 +A1:2010
(CISPR 11:2009/a1:2010)

Appareils industriels, scientifiques et médicaux - Caractéristiques de perturbations radioélectriques - 
Limites et méthodes de mesure

CEI 61010-1:2010 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 1 : 
exigences générales

CEI 61010-2-010:2014 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-010 : 
exigences particulières pour appareils de laboratoire utilisés pour l’échauffement des matières. 

EN 60950-1:2006 + A11:2009 
+ A1:2010 + A12:2011

Matériel de traitement de l’information - Sécurité - Partie 1 : exigences générales

EN 62311:2008 Évaluation des équipements électroniques et électriques en relation avec les restrictions d’exposition 
humaines aux champs électromagnétiques (0 Hz - 300 GHz)

EN 300 328-1 V2.1.1 Systèmes de transmission à large bande : équipements de transmission de données fonctionnant dans 
la bande ISM à 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à large bande ; norme harmonisée 
couvrant les exigences essentielles de l’article 3.2 de la Directive 2014/53/UE

EN 300 440-1 V1.6.1 Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) - Dispositifs à courte portée - 
Équipements radio à utiliser dans la plage de fréquences de 1 GHz à 40 GHz - Partie 1 : caractéristiques 
techniques et méthodes d’essais

EN 300 440-2 V1.4.1 Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) - Dispositifs à courte portée - Équipements 
radio à utiliser dans la plage de fréquences de 1 GHz à 40 GHz - Partie 2 : Norme européenne (EN) harmonisée 
couvrant les exigences essentielles du paragraphe 3, article 2 de la Directive R&TTE

EN 301 489-1 V1.9.2 Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Norme de compatibilité électromagnétique 
(CEM) pour les équipements de communication radio et services ; Partie 1 : exigences techniques communes

EN 301 489-3 V1.5.1 Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Norme de compatibilité 
électromagnétique (CEM) pour les équipements de communication radio et services ; Partie 3 : exigences 
particulières pour les appareils à faible portée (SRD) fonctionnant sur des fréquences entre 9 kHz et 246 GHz

EN 301 489-17 V2.1.1 Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Norme de compatibilité 
électromagnétique (CEM) pour les équipements de communication radio et services ; Partie 17 : 
exigences particulières applicables aux systèmes de transmission de données à large bande

EN 301 893 V2.1.1 Réseaux locaux radio haute fréquence de 5 GHz ; Norme européenne harmonisée couvrant les exigences 
essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE

ICES-001, numéro 4:2006 Générateurs de fréquence radio industriels, scientifiques et médicaux (ISM)

FCC partie 15 sous-partie B Dispositifs de radiofréquence

VCCI V-3/2015.04 Conseil de contrôle volontaire des interférences des équipements de technologie de l’information

Documentation de conformité simplifiée
Par la présente, EasyDx, Inc. en affaires sous l’appellation LifeHealth, déclare que le type d’équipement radio, un module 
Bluetooth et un 802.11a/b/g/n WLAN + BT, est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de 
conformité pour l’UE est disponible à l’adresse suivante : www.lifehealthmed.com.

Avertissements et précautions :
• Ne pas utiliser cet appareil à proximité des sources de rayonnements électromagnétiques puissants (par exemple, des 

sources RF intentionnelles non blindées), car elles peuvent perturber son bon fonctionnement.

• Degré de sécurité de l’application en présence d’un mélange anesthésique inflammable avec l’air, l’oxygène ou l’oxyde 
nitreux : le système IRMA n’est pas approuvé pour une utilisation dans des atmosphères enrichies en oxygène.

• Il incombe à LifeHealth de fournir des informations sur la compatibilité électromagnétique au client ou aux 
utilisateurs. Il incombe à l’utilisateur de s’assurer qu’il est possible de maintenir un environnement électromagnétique 
compatible pour l’appareil pour que celui-ci fonctionne comme prévu.

• L’environnement électromagnétique doit être évalué avant l’utilisation du système IRMA.

• L’utilisation du système IRMA dans un environnement sec, tout particulièrement en présence de matériaux 
synthétiques (vêtements synthétiques, moquettes, etc.) peut causer des décharges électrostatiques préjudiciables 
pouvant entraîner des résultats erronés.

• Mise en garde : en vertu de la loi fédérale, cet appareil ne peut être vendu que par un praticien dûment diplômé ou 
sur son ordonnance.

Tableau B.2 (suite)
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B.4 Définitions des symboles
Les définitions des symboles qui apparaissent sur les étiquettes du produit IRMA figurent dans le Tableau B.3.

Symbole Intitulé Description Norme : numéro de 
section

Référence catalogue Désigne la référence catalogue du fabricant 
qui permet d’identifier l’appareil médical

ISO 15223-1-2012:5.1.6

Appareil médical de diagnostic 
in vitro

Indique un appareil médical prévu pour 
être utilisé comme appareil médical de 
diagnostic in vitro

ISO 15223-1-2012:5.5.1

Cet appareil est conforme 
à la Partie 15 des règles de 
la Federal Communication 
Commission

Cet appareil est conforme à la Partie 15 
des règles de la FCC. Son utilisation est 
soumise aux deux conditions suivantes : 
(1) cet appareil ne doit pas provoquer 
d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil 
doit accepter toute interférence reçue, 
y compris les interférences pouvant 
provoquer un fonctionnement indésirable

Voir Tableau B.1 pour 
les références de la 
FCC

Mise en garde Signale que l’utilisateur doit consulter 
le mode d’emploi afin de prendre 
connaissance d’informations importantes 
comme des avertissements et des 
précautions qui peuvent ne pas figurer 
sur l’appareil médical lui-même pour 
différentes raisons

ISO 15223-1-2012:5.4.4

Fabricant Désigne le fabricant de l’appareil médical ISO 15223-1-2012:5.1.1

Symbole pour le marquage 
des appareils électriques et 
électroniques

Symbole indiquant que les appareils 
électriques et électroniques ne doivent pas 
être éliminés avec les déchets ménagers

2012/19/UE : 
Annexe IX

Symbole de Certification TUV Ce produit a réussi les tests de performance 
électrique selon la TUV

Licence accordée par 
TUV America

Représentant agréé dans la 
Communauté européenne

Indique le nom du représentant agréé dans 
la Communauté européenne

ISO 15223-1-2012:5.1.2

Cartouche de vérification  
de la température

Étiquette de l’emballage de la cartouche 
de vérification de la température LH IRMA 
utilisée pendant le test CQT

SO

Marquage CE Déclaration de conformité de la 
Commission européenne

93/68/CEE : 8.0

Polarité de la prise 
d’alimentation CC

Permet d’identifier les pôles positif et 
négatif (la polarité) d’une alimentation CC

CEI 60417/
ISO7000:5926

Limite de température Indique la plage des températures 
auxquelles l’appareil médical peut être 
exposé en toute sécurité

ISO 15223-1-2012:5.3.7

Tableau B.3
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B.5 Brevets
Le système d’analyse de sang IRMA est fabriqué sous un ou plusieurs des brevets suivants : 5 232 667, 6 066 243 et 9 825 384.
Les cartouches IRMA sont fabriquées sous un ou plusieurs des brevets suivants : 5,223,433 ; 5,325,853 ; 5,384,031 ; 5,781,024 ; 
D351,913 ; 5,968,329.
Les autres brevets sont en attente.

B.6 Configurations de cartouche/d’analyte
Les cartouches IRMA sont disponibles dans les configurations d’analyte suivantes :

Cartouche Mesuré Calculé
BG pH, pCO2, pO2 HCO3-, TCO2, BEb, BEecf, O2Sat

CC pH, pCO2, pO2, Hct, Na+, K+, iCa HCO3-, TCO2, BEb, BEecf, O2Sat, tHb, iCa(N)

H3 Hct, Na+, K+, iCa tHb

B.7 Temps de stockage et de stabilisation des cartouches
Suite au retrait de leur caisse d’expédition, les cartouches IRMA doivent se stabiliser par rapport à leur environnement de stockage 
avant l’utilisation (se reporter à la section 1.7). Les temps de stabilisation dépendent du type de produit comme suit :

Cartouche Temps de stabilisation 
(heures)

Température de stockage Temps de préchauffage 
(minutes)*

BG 72 15 - 30 °C  (59 - 86 °F) Aucun

CC 72 15 - 30 °C  (59 - 86 °F) Aucun

H3 1 15 - 30 °C  (59 - 86 °F) Aucun

B.8 Plages de mesure
Les plages de mesure par défaut* pour chaque paramètre figurent dans le Tableau B.6.

Paramètre Mesuré Paramètre Calculé
pH 6,000 - 8,000 unités de pH HCO3

- 0 - 99,9 mmol/l 

pCO2 4,0 - 200,0 mmHg (0,53 - 26,66 kPa) TCO2 0 - 99,9 mmol/l 

pO2 20,0 - 700 mmHg (2,67 - 93,33 kPa) BEb ±99,9 mmol/l 

Hct 10,0 - 80,0 % (0,100 - 0,800 SI) Beecf ±99,9 mmol/l 

Na+ 80,0 - 200,0 (mmol/l, mEq/l) O2Sat 0 - 100 %

K+ 1,00 - 20,00 (mmol/l, mEq/l) tHb 3,4 - 27,2 g/dl (2,1 - 16,9 mmol/l)

iCa 0,20 - 5,00 mmol/l (0,80 - 20,04 mg/dl ;  
0,40 - 10,00 mEq/l)

iCa(N) 0,20 - 5,00 mmol/l (0,80 - 20,04 mg/dl ;  
0,40 - 10,00 mEq/l)

B.9 Résolution de l’affichage
La résolution de l’affichage* pour chaque paramètre figure dans le Tableau B.7.

Paramètre Mesuré Paramètre Calculé
pH 0,001 unité de pH HCO3

- 0,1 mmol/l 

pCO2 0,1 mmHg (0,01 kPa) TCO2 0,1 mmol/l 

pO2 0,1 mmHg (0,01 kPa) BEb 0,1 mmol/l 

Hct 0,1 % (0,001 SI) Beecf 0,1 mmol/l 

Na+ 0,1 (mmol/l, mEq/l) O2Sat 0,1 %

K+ 0,01 (mmol/l, mEq/l) tHb 0,1 (mmol/l, g/dl)

iCa 0,01 (mmol/l, mEq/l, mg/dl) iCa(N) 0,1 (mmol/l, mEq/l, mg/dl)

* Les unités d’affichage par défaut sont en gras.

Tableau B.4

Tableau B.6

Tableau B.7

Tableau B.5



9  Annexes

B.6

B.10 Limites des facteurs de corrélation
Se reporter à la section 8.7 pour une description de la fonction et des instructions de corrélation. Les facteurs de corrélation 
doivent se trouver dans les limites figurant dans le Tableau B.8.

Paramètre Pente Ordonnée origine
Hématocrite 0 à 10,000 -999,00 à +999,00 (%) 

-9,9900 à +9,9900 SI

B.11 Valeurs de référence
Alors que les valeurs publiées représentent la population générale, chaque laboratoire doit établir ses propres valeurs 
« normales » qui reflètent la population de patients locale et l’appareil utilisé sur le site. Les plages publiées suivantes doivent 
seulement servir de guide.1,2

Paramètre 
mesuré

Plage de référence Remarques

pH 7,35-7,45 (artériel)1 
7,32-7,43 (veineux)1

pCO2 35-48 mmHg/4,7-6,4 kPa (artériel)1  
41-55 mmHg/5,5-7,3 kPa (veineux)1

pO2 83-108 mmHg/11,1-14,4 kPa (artériel)1

Na+ 136-145 mmol/l ou mEq/l1

K+ 3,5-5,1 mmol/L ou mEq/l1

iCa 1,15-1,27 mmol/l (2,30-2,54 mEq/l) (4,60-5,08 mg/dl)1

Hématocrite 32-42 % (2-6 ans) ; 33-45 % (6-14 ans)1 
39-51 % (homme adulte) ; 35-47 % (femme adulte)1

Paramètre 
calculé

Plage de référence Remarques

HCO3- 22-26 mmol/l (artériel)1 ; 21-28 mmol/l (veineux)3

TCO2 19-24 mmol/l (artériel)1 ; 22-29 mmol/l (veineux) 3

BE (-2) - (+3) mmol/l (artériel ou veineux)1

O2Sat 94-98 % (artériel)1 ; 60-85 % (veineux)2

tHb 11,0-14,5 g/dl ou 6,9-9,  mmol/l (2-9 ans)1 
12,0-15,0 g/dl ou 7,5-9,4 mmol/l (9-12 ans)1  
11,7-17,4 g/dl ou 7,4-10,9 mmol/l (12-74 ans, homme)1 
11,5-16,1 g/dl ou 7,2-10,1 mmol/l (12-74 ans, femme)1

B.12 Références
1.  Tietz NW, Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed., 1995. 

2.  Wallach J, Interpretation of Diagnostic Tests - A Handbook Synopsis of Laboratory Medicine, 3rd ed., 1978. 

3.  Tietz NW, Fundamentals of Clinical Chemistry, 5th ed., 2001. 

4.  Coresh J, Astor B, Greene T, Eknoyan G, Levey A, Prevalence of chronic kidney disease and decreased kidney function in the 
adult US population: Third national health and nutrition examination survey. Am J of Kidney Disease, 41 (1) 1-12.

Tableau B.8

Tableau B.9

Tableau B.7 (suite)
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Annexe C : Principes de fonctionnement
Cette Annexe décrit la technologie de mesure du système d’analyse de sang IRMA.

C.1 Technologie de mesure
Le système IRMA utilise des méthodologies de mesure potentiométrique, ampérométrique et conductométrique pour 
mesurer la concentration en analyte dans le sang total comme décrit ci-dessous :

Capteur Technologie de mesure
Référence Électrode argent/chlorure d’argent

pH, pCO2, Na+, K+, iCa Mesure potentiométrique utilisant une technologie d’électrode à ion spécifique (ISE)12

pO2 Mesure ampérométrique basée sur les principes de l’électrode de Clark11

Hématocrite Mesure conductométrique

Mesures potentiométriques
Les capteurs potentiométriques IRMA génèrent une tension qui est liée à une concentration en ions selon l’équation de Nernst :

E = E° + S log (C1/C2)

• E est la tension générée

• E° est une constante pour le capteur

• S est la sensibilité du capteur

• C1 et C2 sont des activités ioniques à l’extérieur et à l’intérieur de la membrane du capteur.

Mesures ampérométriques 
Les capteurs ampérométriques du système IRMA génèrent un courant qui est lié à la concentration en analyte selon la relation : 

i = S (C) + B

• i est le courant généré

• C est la concentration en analyte ou la pression partielle de l’échantillon de test

• B est le courant généré en absence de l’analyte

Mesures conductométriques
Le système IRMA détermine l’hématocrite sur la base de la conductivité électrique qui est liée à l’hématocrite dans le sang total :

% hématocrite = ƒ (1 / Ω )

• Ω = résistance de l’échantillon

• Conductivité = 1 / Ω

C.2 Paramètres calculés
D’autres paramètres peuvent être calculés par le système IRMA sur la base des valeurs mesurées d’un échantillon de sang. 
Se reporter à l’Annexe B, Tableau B-8, pour la liste des paramètres calculés rapportés par le système IRMA. Les équations 
suivantes sont utilisées pour calculer chacun des paramètres :

Bicarbonate 1,9

Deux formules sont disponibles pour le calcul du bicarbonate : Severinghaus/NCCLS ou Siggaard-Andersen. Se reporter à la 
section 8.8 pour des instructions sur la sélection de la formule.

• La formule de Severinghaus/NCCLS est basée sur l’équation de Henderson Hasselbach : [HCO3-] = 0,0307 x pCO2 x 10 (pH-6,1)

• Formule de Siggaard-Andersen : [HCO3-] = 0,230 x pCO2 x antilog (pH-pKp), où pKp = 6,125-lg{1 + antilog(pH-8,7)}

Tableau C.1
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Dioxyde de carbone total 1,9

Le dioxyde de carbone total, [TCO2], est la somme du bicarbonate et du CO2 dissous : TCO2 = [H2CO3] + [HCO3-]

• Formule du bicarbonate de Severinghaus/NCCLS : [H2CO3] = 0,0307 x pCO2 ou TCO2 = 0,0307 x pCO2 + [HCO3-]

• Formule du bicarbonate de Siggaard-Andersen : [H2CO3] = 0,230 x pCO2 ou TCO2 = 0,230 x pCO2 + [HCO3-]

Excès de base dans le sang 2,10

L’excès de base dans le sang (BEb), également appelé excès de base in vitro ou réel, est la différence entre la concentration d’une 
base puissante dans le sang total et dans le même sang titré avec un acide ou une base puissant au pH=7,40/pCO2=5,33 kPa à 37 °C. 

Deux formules sont disponibles pour le calcul de l’excès de base : Severinghaus/NCCLS ou Siggaard-Andersen. Se reporter à la 
section 8.8 pour des instructions sur la sélection de la formule.

• Formule de Severinghaus/NCCLS : BEb = (1-0,014 x Hb) [HCO3- - 24,8 + (1,43 x Hb + 7,7)(pH-7,4)], où Hb correspond à 
la valeur de l’hémoglobine saisie

• Formule de Siggaard-Andersen :  BEb = 0,5(8a’-0,919) + 0,5[(0,919-8a’)2 - 4(24,47- HCO3- {5,33})]1/2

 a’ a’ a’
 - a’ = 0,00404 + 0,000425 x Hb

 - HCO3- (5,33) = 0,230 x 5,33 x antilog[(pH(st) - 6,161) / 0,9524]

 - pH(st) = pH + lg(5,33 /pCO2) x [pH(Hb) - pH] / [lg(pCO2 (Hb)) - lg(7,5006 x pCO2)]

 - pH(Hb) = 0,0406 x Hb + 5,980 - 1,920 x antilog(-0,16169 x Hb)

 - lg(pCO2 (Hb)) = -0,017674 x Hb + 3,4046 + 2,12 x antilog(-0,15158 x Hb)

Excès de base dans le fluide extracellulaire4,9

L’excès de base dans le fluide extracellulaire (BEecf ), également appelé excès de base in vivo ou excès de base standard, est 
une quantité qui reflète seulement le composant non-respiratoire des perturbations du pH. Deux formules sont disponibles 
pour le calcul de l’excès de base : Severinghaus/NCCLS ou Siggaard-Andersen. Se reporter à la section 8.8 pour des 
instructions sur la sélection de la formule.

• Formule de Severinghaus/NCCLS : BEecf = [HCO3-] - 24,8 + 16,2(pH - 7,4)

• Formule de Siggaard-Andersen : BEecf = BEb pour Hb = 3 mmol/l

Saturation en oxygène5

La saturation en oxygène (O2Sat) est la quantité d’oxyhémoglobine dans une solution exprimée comme une fraction 
de la quantité totale d’hémoglobine capable de lier l’oxygène (oxyhémoglobine plus déoxyhémoglobine). Le système 
IRMA calcule la saturation en oxygène à partir d’une pO2 mesurée et d’une courbe de dissociation d’oxyhémoglobine 
présumée. Ces résultats diffèrent considérablement de la mesure directe. Des erreurs cliniquement importantes 
peuvent provenir de l’intégration de cette valeur calculée dans des calculs plus poussés, tels que la fraction dérivée, 
ou en supposant que la valeur obtenue est équivalente à la fraction d’oxyhémoglobine.

 O2Sat = 100 [(pO2’)4 - 67,07(pO2’)3 + 2 121(pO2’)2 - 8 532 x pO2’]

    [(pO2’)4- 67,07(pO2’)3 + 2 396(pO2’)2 - 31 350 x pO2’ + 936 000]

 où pO2’ = pO2 x 10 [0,48(pH - 7,4)]

Hémoglobine totale
L’hémoglobine totale (tHb) est estimée à partir du % d’hématocrite en utilisant l’équation suivante : 

tHb (g/dl) = % Hct x MCHC /100

• La MCHC (concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine) est supposée être 34 g/dl.

• tHb(mmol/l) = tHb(g/dl)
 1,6114
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Calcium ionisé normalisé au pH
Les résultats du calcium ionisé normalisé au pH peuvent être rapportés pour des valeurs de pH entre 7,2 et 7,6. Les résultats 
du calcium ionisé normalisé au pH représentent le résultat du calcium ionisé normalisé à une valeur pH de 7,400 en utilisant 
l’équation suivante : iCa(N) = iCa(1 - [0,53 x (7,4 - pH)])

Correction de la température du patient5,6, 7,8

Il est possible de saisir la température du patient dans le système IRMA si elle dévie de 37 °C. Les valeurs de pH et de gaz du 
sang mesurées sont recalculées à la température d’entrée (T) en utilisant soit l’équation de Severinghaus, soit l’équation de 
Kelman-Nunn. Se reporter à la section 8.8 pour des instructions sur la sélection de la formule. 

 pH(T) = pH(37°C) - 0,147(T-37) + 0,0065(7,40 - pH(37 °C))(T-37)

 pCO2(T) = pCO2(37 °C) x 10(0,019{T-37})

 Équation de la pO2 de Severinghaus :

5,49*10-11*pO2
3,88+0,071   

9,72*10-9*pO2
3,88+2,30   

•  pO2Final = pO2 * 10

•  Δ Temp est T-37°

 Équation de pO2 de Kelman-Nunn : pO2Final = pO2 x 10[{0,0052 + 0,027(1-10^-0,13(100-O2Sat))} ( Δ Temp)]

• Δ Temp est T-37°

C.3 Références
1.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 5.5 (C12-A, 9/94), equations 6, 7, 9. 

2.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 5.9 (C12-A, 9/94), equation 15. 

3.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 5.8 (C12-A, 9/94), equation 14. 

4.  Burnett and Noonan, Clinical Chemistry, 20/12, 1499-1506 (1974). 

5.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 6.0 (C12-A, 9/94), equation 23. 

6.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 6.0 (C12-A, 9/94), equation 24. 

7.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 6.0 (C12-A, 9/94), equation 25. 

8. Kelman GR, Nunn JF, J Appl Physiol 1966; Vol. 21, 1484-1490. 

9. Siggaard-Andersen O., Wimberley P.D., Fogh-Andersen N., Gothgen I.H., “Measured and Derived Quantities with Modern 
pH and Blood Gas Equipment: Calculation Algorithms with 54 Equations”, in Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory 
Investigation, 48: Suppl 189:7-15. 

10. Siggaard-Andersen O., The Acid-Base Status of the Blood, 4th ed., 1974.

11. Malley WJ, Clinical Blood Gases-Application and Noninvasive Alternatives, 1st ed., 1990. 

12. Anderson SC, Cockayne S, Clinical Chemistry-Concepts and Applications, 1st ed., 1993. 
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Annexe D : Caractéristiques de performance
Cette Annexe décrit l’exactitude et la précision du système d’analyse de sang IRMA. Les résultats indiqués 
ci-dessous correspondent à un échantillonnage des résultats des tests de performance. De plus amples 
détails sont disponibles sur demande.

D.1 Exactitude
Document CLSI, EP09‐A3 : la méthode « Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved 
Guideline‐Third Edition » a été utilisée. Des échantillons de sang total ont été mesurés en interne à l’aide d’un 
analyseur IRMA LH et d’un analyseur IRMA TRUPOINT. Afin d’élargir la plage testée, 20 % des échantillons ont 
été altérés par tonométrie des gaz du sang, dopage avec des électrolytes ou modification de la concentration 
plasmatique.  Le tableau suivant montre les statistiques pour chaque paramètre :

Analyte Plage (de 
mesure) testée

Nombre 
d’échantillons

Régression de Passing-Bablok Graphique de Bland-Altman

Pente Ordonnée 
origine

Sy.x
Écart-type de la 

moyenne
Biais moyen

pH 7,073 - 7,660
(6,000 - 8,000) 40 1,046 -0,335 0,005 0,006

pCO2  mmHg 14,5 - 111,1
(4,0 - 200,0) 40 1,038 -1,999 0,380 -0,023

pO2  mmHg 39,0 - 210,1 
(20,0 - 700,0) 40 1,003 -0,129 0,735 0,193

Sodium (Na+) mmol/l 90,6 - 149,2
(80,0 - 200,0) 40 0,988 0,950 0,315 -0,145

Potassium (K+) mmol/l 1,17 - 13,57
(1,00 - 20,00) 40 0,988 0,033 0,036 -0,054

Calcium ionisé (iCa) mmol/l 1,23 - 4,18
(0,20 - 5,00) 40 1,022 -0,040 0,016 0,018

Hématocrite (Hct) % 10,6 - 68,7
(10,0 - 80,0) 40 1,048 -2,490 0,303 0,743

D.2 Précision
Conformément à CLSI EP05-A3 : « Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline-Third Edition », 
la reproductibilité a été évaluée en utilisant le protocole multisite, 3 x 5 x 5 (3 sites, 5 jours, 5 réplicats par jour). L’un des sites était un 
site de LifeHealth, les deux autres étaient des sites extérieurs. L’analyse a été réalisée avec une analyse ANOVA à deux facteurs.

Les échantillons se composaient de trois niveaux de solution de contrôle aqueuse pour tous les analytes (niveau 1, niveau 2 et 
niveau 3 de QC623 fabriqué par RNA Medical, Devens, Massachusetts, États-Unis) sauf en ce qui concerne l’hématrocrite qui 
avait 2 niveaux (niveau 1 et niveau 2 de QC900 fabriqué par RNA Medical, Devens, Massachusetts, États-Unis). 

Les estimations de la variance sont exprimées sous forme d’écart-type et de pourcentage du CV pour la répétabilité, la 
précision intra-laboratoire et la reproductibilité. 

Analyte Nombre 
d’échantillons Moyenne

Répétabilité Précision intra-
laboratoire Reproductibilité

ET %CV ET %CV ET %CV

Niveau 1

pH 75 7,157 0,007 0,092 0,007 0,094 0,007 0,094

pCO2  mmHg 75 75,6 1,154 1,527 1,221 1,616 1,231 1,629

pO2  mmHg 75 72,3 3,572 4,939 3,894 5,383 3,894 5,383

Sodium (Na+) mmol/l 75 114,4 0,725 0,634 0,727 0,636 0,729 0,637

Potassium (K+) mmol/l 75 2,00 0,013 0,674 0,014 0,680 0,014 0,688

Tableau D.1

Tableau D.2
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Analyte Nombre 
d’échantillons Moyenne

Répétabilité Précision intra-
laboratoire Reproductibilité

ET %CV ET %CV ET %CV

Calcium ionisé (iCa) 
mmol/l 75 1,40 0,015 1,040 0,015 1,102 0,015 1,102

Hématocrite (Hct) % 75 23,7 0,364 1,533 0,364 1,533 0,407 1,715

Niveau 2

pH 75 7,432 0,008 0,108 0,008 0,108 0,008 0,111

pCO2  mmHg 75 44,0 1,007 2,290 1,027 2,336 1,060 2,412

pO2  mmHg 75 112,0 4,004 3,575 4,004 3,575 4,012 3,582

Sodium (Na+) mmol/l 75 135,8 1,036 0,763 1,058 0,779 1,092 0,804

Potassium (K+) mmol/l 75 4,44 0,035 0,779 0,035 0,779 0,037 0,833

Calcium ionisé (iCa) 
mmol/l 75 1,09 0,011 0,986 0,011 1,055 0,011 1,055

Hématocrite (Hct) % 75 47,0 0,250 0,532 0,250 0,532 0,316 0,673

Niveau 3

pH 75 7,650 0,007 0,094 0,007 0,094 0,007 0,094

pCO2  mmHg 75 21,2 0,578 2,726 0,594 2,805 0,599 2,828

pO2  mmHg 75 159,3 4,476 2,810 4,553 2,858 4,715 2,960

Sodium (Na+) mmol/l 75 163,2 0,952 0,583 1,044 0,640 1,055 0,647

Potassium (K+) mmol/l 75 6,40 0,037 0,576 0,040 0,629 0,040 0,629

Calcium ionisé (iCa) 
mmol/l 75 0,49 0,005 1,026 0,005 1,104 0,006 1,196

D.3  Linéarité
Avec la méthode CLSI EP06‐A : « Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A Statistical 
Approach; Approved Guideline », des données ont été recueillies avec des solutions de contrôle de la linéarité 
disponibles dans le commerce (CVC123 fabriqué par RNA Medical, Devens, MA, États‐Unis). Trois (3) sites (un site 
interne et deux sites extérieurs) ont exécuté quatre fois 5 niveaux du matériel de contrôle de la linéarité pour 
tous les analytes. Les points de données considérés comme étant des aberrations ont été évalués visuellement et 
statistiquement, conformément à CLSI EP06‐A, puis supprimés.  

Les valeurs de pH, pCO2, pO2 n’ont montré aucun coefficient non linéaire significatif. Les valeurs de Na, K, Ca++ et 
Hct ont montré des coefficients non linéaires significatifs, mais les différences les plus importantes et les modèles 
linéaires se trouvaient dans les limites d’erreur admissibles.

Les résultats étaient les suivants :

Analyte Pente Ordonnée origine R2 Plage de référence

pH 0,996 0,035 0,999 6,845 - 7,862

pCO2  mmHg 1,019 -0,803 0,997 11,9 - 99,4

pO2  mmHg 1,06 -13,09 0,991 40,8 - 467,4

Sodium (Na+) mmol/l 0,975 2,369 0,999 89,5 - 168,8

Potassium (K+) mmol/l 1,017 -0,065 0,999 1,68 - 10,62

Calcium ionisé (iCa) mmol/l 0,975 0,016 1,000 0,48 - 2,71

Hématocrite (Hct) % 1,033 -0,600 1,000 18,2 - 59,6

Tableau D.3
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Annexe E : Paramètres par défaut
Cette section décrit les paramètres d’usine par défaut du système d’analyse de sang IRMA.

Paramètres par défaut
Se reporter à la section 8 pour des instructions sur l’établissement des paramètres du système IRMA.  Les paramètres d’usine 
sont listés ci-dessous :

Catégorie Paramètre par défaut
Paramètres Opérateur

• IDO obligatoire Désactivé

• Mot de passe obligatoire Désactivé

• Modifier Liste IDO 123456

• IDO sur Rapports Désactivé

• Masque Code barres IDO Ignorer : 30 ; Longueur IDO 30

Paramètres ID Patient

• IDP requis Désactivé

• IDP par défaut INCONNU

• Longueur IDP 1 - 30

• Masque de saisie d’IDP Aucun configuré

• Masque de code barres d’IDP Aucun configuré

Paramètres Cartouche

• Configuration cartouche

 - BG ABG, HCO3-, TCO2, BEb, BEecf, O2Sat

 - CC ABG, Hct, Na+, K+, iCa, HCO3-, TCO2, BEb, BEecf, O2Sat, tHb

 - H3 Hct, Na+, K+, iCa, tHb

• Gérer Lots Cartouches Aucun configuré

• Autoriser la saisie de nouveaux 
lots pendant un test

Activé

• Gérer Lots Matériel CQL Aucun configuré

Plages analytes

• Types de patient/d’échantillon Désactivé

• Réglage Type de patient/
d’échantillon

 - Type de patient Adulte

 - Type d’échantillon Artériel

• Brachial, Radial, Fémoral

 - Droit, Gauche

• Cathéter artériel

 - Type d’échantillon Veineux, Veineux mêlé, Capillaire

 - Type de patient Enfant

 - Type d’échantillon Artériel

• Brachial, Radial, Fémoral

 - Droit, Gauche

• Cathéter artériel

 - Type d’échantillon Veineux, Veineux mêlé, Capillaire

Tableau E.1
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Catégorie Paramètre par défaut
 - Type de patient Nouveau-né

 - Types d’échantillons Capillaire, Placentaire

• Plages de référence Patient Désactivé

• Réglage Plage Patient Aucun configuré

• Plages de référence principales Désactivé

• Réglage Plage principale Aucun configuré

• Plages de mesure Désactivé

• Réglage Plage de mesure Se rapporter à l’Annexe B, Tableau B-6

Paramètres Verrouillage CQ

• Paramètres Verrouillage CQE Désactivé

 - Plan horaire CQE Quarts : 3 ; Heure début 07h00

 - Imprimer Tests CQE Aucune impression

Paramètres de test

• Saisie résultat manœuvre d’Allen Désactivé

• Plage manœuvre d’Allen 3 - 30

• Mode Corrélation Pontage Hct Désactivé

• Réglage Corrélation Pontage Hct Tous les IDO : Pente 1,000 ; Ordonnée origine 0,00

• Mode Saisie Médecins Désactivé

• Gérer Liste Médecins Aucun configuré

• Saisie remarques utilisateur Désactivé

• Gérer la liste des remarques 
utilisateur

Aucun configuré

• Paramètres Unités de mesure Se rapporter à l’Annexe B, Tableau B-7

Paramètres test GSA

• Mode oxygénothérapie Désactivé

• Configurer appareils oxygène Aucun configuré

• Configurer ventilateurs oxygène Aucun configuré

• Saisie Température du patient Désactivé

• Source de SpO2 Désactivé

• Formule BE et HCO3 Severinghaus / NCCLS

• Correction de la pO2 en fonction 
de la température

Severinghaus

• Source d’hémoglobine pour BE Utiliser param. par défaut

• Source de rechange 
d’hémoglobine

Utiliser param. par défaut

Paramètres de l’appareil

• Configurer Wifi Aucun réseau configuré

• Durée d’inactivité impartie 2 minutes

• Délai lecture code barres dépassé 30 secondes

• Alertes sonores Activé

• Configurer IRMA Base La tablette IRMA arrive appariée avec la base IRMA

• Configurer Imprimante IRMA La tablette IRMA arrive appariée avec l’imprimante IRMA

• Langue Français

Tableau des paramètres E.1 (suite)
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Catégorie Paramètre par défaut
• Utiliser Date et heure du réseau Désactivé

• Régler la date Date courante dans l’établissement du fabricant

• Régler l’heure Heure courante dans l’établissement du fabricant

• Régler le fuseau horaire Heure du Centre

• Régler le format de l’heure 24 heures

• Régler le format de la date A/M/J

Tableau des paramètres E.1 (suite)
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Annexe F : Garantie
Cette Annexe contient des informations sur la garantie.

F.1 Garantie limitée
EasyDx, Inc., dba LifeHealth (« la Société ») garantit que la base IRMA, l’alimentation secteur CA, la tablette IRMA et la carte de 
vérification de la température sont exemptes de défauts de matériau et de fabrication dans des conditions d’utilisation et de 
service normales pendant une période de deux (2) ans après la date d’expédition et sous réserve des conditions générales 
suivantes. Le verre de la tablette IRMA et le connecteur plat de la cartouche sont exclus de la présente garantie.

Les réclamations portant sur des défauts de matériau ou de fabrication doivent être rapportées à la Société et le produit 
retourné à la Société, frais de transport payés, pendant la période de garantie. 

Si, après inspection, la Société trouve des défauts de matériau ou de fabrication, la base IRMA, l’alimentation secteur CA, 
la tablette IRMA et la carte de vérification de la température seront réparées ou remplacées, à la discrétion de la Société, 
sans frais, puis retournées à l’acheteur, frais de transport payés. Si, après inspection, la Société ne fait état d’aucun défaut de 
matériau ou de fabrication, les frais réguliers de la Société pour la réparation ou le remplacement s’appliquent. 

L’utilisation ou l’entretien inapproprié, ou l’altération ou la déformation, de la base IRMA, l’alimentation CA, la tablette IRMA 
ou la carte de vérification de la température annule cette garantie. 

F.2 Limite des recours
Le recours à la réparation ou le remplacement, fourni dans la présente garantie écrite, constitue le recours exclusif de 
l’acheteur pour tout défaut du produit de la Société. Tout acheteur d’un produit LifeHealth accepte que LifeHealth n’est 
pas responsable des autres dépenses, y compris, sans s’y limiter, des dommages et pertes accessoires ou indirects. 

Toutes les obligations de la Société prennent fin deux ans après la date de l’expédition initiale. 

F.3 Exclusion de garantie
Chaque produit de LifeHealth porte une garantie expresse, écrite, limitée qui est la seule garantie, expresse ou implicite, de 
tout produit de LifeHealth. 

LifeHealth décline toutes les autres garanties, y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d’adéquation.



Cette page est volontairement vierge
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Appendix G: Supplemental Information
The features and other changes made to the IRMA System Tablet v1.2.0 are documented in this 
supplemental appendix.

G.1 EDTA Warning
Samples collected in EDTA anticoagulant may not be used with the IRMA cartridge. EDTA will cause a clinically significant error 
in sodium, potassium and hematocrit results and may affect other chemistry tests.

G.2 Email Feature
The ability to email test reports to a printer that accepts email attachments or to a regular email account has been added 
to the IRMA System. Logs, About IRMA, About Batteries, and detailed IRMA Base diagnostic information may only be sent to 
LifeHealth technical support.  A green email button has been added to screens where this feature is available.

NOTE: Emailing IRMA Base diagnostic data, About IRMA, About Batteries or an IRMA System log to LifeHealth 
technical support will not result in a call back from LifeHealth technical support� Only email information 
directly from the IRMA System to LifeHealth technical support at the direction of LifeHealth technical support 
or at the request of your IRMA System representative�

Email Results Option
The EMAIL button will always appear for each log generated by the IRMA Logs feature and on the About IRMA and About 
Batteries screen. Displaying the EMAIL button on the test results screen is configurable.

• Disabled: The EMAIL button will not appear on the test 
result screen.

• List Only: The EMAIL button will appear on the test result 
screen and the user must select an email address from the 
list.

• Manual Entry: The EMAIL button will appear on the test 
result screen and the user may select an email address from 
the list or manually enter one. A manually entered email 
address will not be added to the Email List.

Note: The IRMA System must connect to a network with 
Internet access in order to send email� The IRMA System 
cannot receive emails�

Manage Email List
To add, edit and delete email addresses from the IRMA System select the Manage Email List button. 

• To add a new email address to the list press the ADD NEW 
button.

 - Use the keyboard to enter the email address and 
optionally an alias. Pressing the green 123 button will 
display the numeric keyboard.

Note: The alias will appear in the list of email addresses 
when the EMAIL button is selected from a test results 
screen� If the alias is blank the email address will appear�

 - Press the DONE button to save the OID to the OID list.

 - Press the CANCEL button to return to the Manage Email 
List screen without saving the entry.

• To delete an email address select the button of the email address to be deleted. The Edit Email screen will appear. 
Press DELETE.
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• To delete the complete list of email addresses, select the 
Delete All button that appears on the bottom of the screen. A 
confirmation message will appear. Press DELETE ALL.

Note: Test reports will be sent as a PDF attachment to the 
email�  Many laser and inkjet printers support printing 
PDF documents emailed to them as attachments� 
Please consult your printer's documentation for more 
information on whether or not it supports this feature� 

Note: The email address generated by the IRMA LH 
includes do not reply� This may trigger your email system 
to route the email to the junk or spam folder�

Note: Do not use the email service for delivering time 
critical test results as the delivery of results via email 
cannot be guaranteed� Please refer to the LifeHealth 
email service agreement which may be found at www�
lifehealthmed�com/email-service-agreement/

G.3 POCT1-A2 Feature
The ability to transfer test results to an external data manager using the POCT1-A2 protocol has been added to the IRMA 
System. In order to connect the IRMA LH to an external data manager, your external data manager must have the capability to 
receive results from the IRMA System. Please contact your IRMA System representative for additional information.

Data Management Server
The IRMA System may be configured to transmit test results using the POCT1-A protocol to an external data management 
system. To configure the address of the data management system's 
server select the Data Management Server button. 

• Enter the server's name or IP address in the top text box.

 - Use the keyboard to enter the server's. Pressing the green 
123 button will display the numeric keyboard.

Note: Any entry in the address text box will enable the 
SEND button�

• Enter the port on which the data management system is 
listening in the bottom text box.

• Press the SAVE button.
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Auto Result Transfer
When a Data Management Server address is configured test results may be transferred to the external data management 
system automatically when a test completes. To configure the automatic transfer of test results select the Auto Result Transfer 
button.

• Manual: Test results will not be sent automatically. Test 
results may still be transferred from the Search feature in the 
Functions menu.

• Auto: Test results will be sent when a test completes.

Note: When configured to Auto the IRMA System 
will attempt to send any unsent test results upon 
the completion of a test� If the attempt to send is 
unsuccessful the current test result, and any unsent test 
results, will be sent upon the completion of the next test�

G.4 PDF Report Customization
The IRMA System test reports may be emailed as pdf attachments. The report header and footer may be customized.

PDF Report Header and Footer
To configure the header and footer included in PDF documents 
select one of the five PDF Header or Footer buttons.

• Use the keyboard to enter text in the text box. The entered 
text will be displayed in the corresponding line of the PDF 
report. Pressing the 123 button will display the numeric 
keyboard.

PDF Page Size
To the page size of PDF documents select the PDF Format Size 
button.

• Letter: PDF documents will be formatted for 8.5 x11 inch 
paper.

• A4: PDF documents will be formatted for A4-sized paper. 
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G.5 Send Results and Diagnostic Data
In addition to sending test results at the completion of a test and from the QC and Patient Search features, results may be sent 
from the Send button located in the Search subsection of the Review section. Also, IRMA Base diagnostic information may be 
emailed to LifeHealth technical support from the Tech Support button.

Send Results
Send all unsent test results or send all test results to the external data manager.

Send Unsent Results: 
1. Select the Send button.

2. Select the New button.

3. Press the NEXT button. Any unsent test result, EQC, TQC, LQC 
and Patient, will be sent to the external data manager. 

NOTE: The IRMA System must be configured to send to an 
external data manager and the external data manager 
must be configured to receive results from the IRMA 
System for the Send feature to function properly�

Send All Results: 
1. Select the Send button.

2. Select the All button.

3. Press the NEXT button. All test results contained in the instrument, EQC, TQC, LQC and Patient, will be sent to the 
external data manager.

NOTE: The IRMA System may contain thousands of records� Sending all records may take a long time�

Tech Support
Send IRMA Base diagnostic data to LifeHealth technical support.

Send Diagnostic Data to Technical Support: 
1. Select the Tech Support button.

2. Select the date of testing using the spinner controls.

3. Press the EMAIL button. IRMA Base diagnostic data will be 
sent to LifeHealth technical support for the date selected. 

NOTE: IRMA Base diagnostic data should only be sent to 
LifeHealth technical support at the request of LifeHealth 
technical support or at the request of your IRMA System 
representative to assist LifeHealth in troubleshooting an 
IRMA System issue�

NOTE: No patient identifier; no test results; no other test 
information; no protected patient data is transmitted to 
LifeHealth through the use of this feature�

NOTE: The IRMA System must be in range of a WiFi access point and be configured for a WiFi network with 
Internet access, or the USB to Ethernet adapter must be inserted into the USB port on the IRMA Base and 
connected to a network with Internet access in order for this feature to work�
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G.6 Auto-EQC
The automatic running of an EQC test at least once per day has been added to the IRMA System. Whether or not a report is 
sent to the IRMA System Printer is configurable by the user.

There are three options for configuring whether or not Auto-EQC tests are printed:

• All: All Auto-EQC tests will automatically be printed.

• Fail Only: Only Auto-EQC tests that fail will be automatically 
printed.

• No Print: Auto-EQC tests will not be automatically printed.

• When the print setting has been configured press the DONE 
button.

Note: EQC tests are performed by the IRMA Base� The 
IRMA Base will attempt to wake the IRMA Tablet when an 
Auto-EQC test is started� If the IRMA Base cannot connect 
to the IRMA Tablet, the EQC test will be performed, but it 
will not be printed automatically�

G.7 Demo OID Allowed
The ability to disable Demonstration Mode has been added.

To configure if the IRMA System may be placed into Demonstration 
Mode. There are two options for Demo OID Allowed. 

• Disabled: The IRMA System may not be placed into 
Demonstration Mode.

• Enabled: The IRMA System may be placed into 
Demonstration Mode by using the Demo Mode OID.

Note: Any changes made in Settings while the instrument 
is in Demonstration Mode are permanent and will persist 
into patient and QC testing� Demonstration Mode is 
intended for use by sales personnel demonstrating the 
use of the IRMA System and should not be enabled for 
any other purpose�

G.8 Interferences
Table A.1 in section A.3 of the IRMA System User Manual is replaced by the following:

Interference studies were based on CLSI document EP7 (3rd edition) and CLSI document EP37 (1st edition.) Serum or whole 
blood was spiked with potentially interfering substances and tested using the CC cartridge reporting all analytes (pH, pCO2, 
pO2, Na+, K+, iCa and Hct.) The concentrations tested and the observed effects are shown in Table G.1 below.

Interfering Substance Concentration Expected Effect

Acetaminophen 1.03 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Acetylsalicylate 167 µmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Ammonium 151 µmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Ascorbic Acid 298 µmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Bicarbonate 28.9 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Bilirubin-Conjugated* 684 µmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Bilirubin-Unconjugated* 684 µmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Table G.1
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Interfering Substance Concentration Expected Effect

Bromide 37.5 mmol/L

pH: No significant difference in results in comparison to control results.

pCO2: Bromide exhibits no significant effect up to 18.8 mmol/L at a pCO2 of 33.9 
mmHg. At 37.5 mmol/L bromide was shown to bias the pCO2 measurement by -5.8 
mmHg.

pO2: Bromide exhibits effects on pO2 at all measured levels from 9.4 mmol/L to 37.5 
mmol/L at a pO2 of 88.7 mmHg. At 37.5 mmol/L bromide was shown to bias the pO2 
measurement by +112 mmHg.

Na+:  Bromide exhibits no significant effect up to 9.4 mmol/L at a sodium 
concentration of 140 mmol/L.  At 37.5 mmol/L bromide was shown to bias the sodium 
measurement by +10.2 mmol/L

K+: No significant difference in results in comparison to control results.

iCa: Bromide exhibits no effect up to 9.4 mmol/L at an ionized calcium concentration 
of 1.14 mmol/L. At 37.5 mmol/L bromide was shown to bias the ionized calcium 
measurement by +0.63 mmol/L

Hct: Bromide exhibits an effect on hematocrit at all tested concentrations from 9.4 
to 37.5 mmol/L at a packed cell volume (PCV) of 36.2%. At 37.5 mmol/L bromide was 
shown to bias the hematocrit measurement by -12.0%.

Calcium Chloride 4.5 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Cholesterol 10.3 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Cysteine 920 µmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Ethanol 130 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

γ-Globulins* 7.5 g/dL No significant difference in results in comparison to control results.

Halothane 3.95 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Hematocrit 20% No significant difference in results in comparison to control results.

Hematocrit 60% No significant difference in results in comparison to control results.

Li-Heparin 3300 Units/L No significant difference in results in comparison to control results.

ß-Hyroxybutyrate 20 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Ibuprofen 1.06 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Iodide 37.5 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Lactate 10 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Lipids* Baseline + 1500 
mg/dL No significant difference in results in comparison to control results.

Lithium 3.2 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Oxalate 90 µmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

PCO2

104 mmHg CO2 
via Tonometry No significant difference in results in comparison to control results.

Potassium Chloride 7 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

pH pH 7.6 via 
Tonometry No significant difference in results in comparison to control results.

Phosphate 3.9 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Propofol 269 µmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Salicylic Acid 207 µmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Sodium Chloride 180 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Uric Acid 1.4 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.
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G.9 Reportable Ranges
Table B.6 in section B.8 of the IRMA System User Manual is replaced by the following:

The default reportable ranges for each parameter are shown in Table G.2.

Parameter Measured Parameter Calculated
pH 6.500 - 8.000 pH units HCO3

- 0 - 99.9 mmol/L 

pCO2 4.0 - 200.0 mmHg (0.53 - 26.66 kPa) TCO2 0 - 99.9 mmol/L 

pO2 10.0 - 700.0 mmHg (1.33 - 93.33 kPa) Beb ±99.9 mmol/L 

Hct 10.0 - 80.0 % (.100 - .800 SI) Beecf ±99.9 mmol/L 

Na+ 80.0 - 200.0 (mmol/L , mEq/L) O2Sat 0 - 100%

K+ 1.00 - 15.00 (mmol/L , mEq/L) tHb 3.4 - 27.2 g/dL (2.1 - 16.9 mmol/L )

iCa 0.20 - 4.50 mmol/L  (0.80 - 18.04 mg/dL;  
0.40 - 9.00 mEq/L)

iCa(N) 0.20 - 4.50 mmol/L  (0.80 - 18.04 mg/dL;  
0.40 - 9.00 mEq/L)

G.10 IRMA System Specifications
The IRMA Base section of Table B.1 in section B.1 of the IRMA System User Manual is replaced by the following in Table G.3:

IRMA Base
Dimensions 10.3 x 9.0 x 2.7 inches 

261.6 x 228.6 x 68.6 mm

Weight (Without IRMA Tablet installed) 53 oz, 3.5 lbs 
1500 g

Operation AC Power Supply or Battery

DC Input 12 VDC, 5.0 Amps

Ports 1 USB 2.0
Bluetooth V2.1 + EDR Class 2
Wireless Frequency Range & Power 2402 - 2480 MHz, 2mW
Modulation Type FHSS, GFSK, P/4 DQPSK, 8DPSK

Security Secure Simple Pairing (SSP); 128-bit encryption
Compliance FCC Contains FCC ID: QOQWT12 

Contains IC: 5123A-BGTWT12A

The IRMA Tablet section of Table B.1 in section B.1 of the IRMA System User Manual is replaced by the following in Table G.4:

IRMA Tablet
Dimensions 9.9 x 0.7 x 5.8 inches 

251.5 x 18 x 147 mm

Weight 20 oz. 
570 g

DC Input (from Base): 5 VDC, 2 Amps

Model Nvidia, Shield K1 Tablet

Display 8 inch, 1920 x 1200 touch HD display

Wireless 802.11n 2x2 MIMO 2.4 GHz and 5GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.0 LE

Wireless Frequency Ranges & Power 2402 - 2480 MHz, 2.412 - 2.462 GHz, 5.180 - 5.240 GHz & 5.745 - 5.825 
GHz, 252mW

Modulation Type CCK, OFDM, FHSS

Table G.3

Table G.4

Table G.2
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IRMA Tablet
Security WPA/WPA2

Battery 3.8 V, 5100 mAH

Compliance FCC FCC ID: VOB-P1761WX (P/N 940-81761-2500-xxx WIFI). CONTAINS FCC 
ID: VOB-E1729  
(P/N 940-81761-2500-xxx LTE)

G.11 Directives, Safety, Emissions, and Immunity
Table B.2 in section B.3 of the IRMA System User Manual is replaced by the following in Table G.5:

Document Identifier Document Description

2011/65/EU RoHS Directive

2014/30/EU EMC Directive

2014/35/EU Low Voltage Directive

2014/53/EU RED Directive

EN 61326-1:2013
IEC 61326-1:2012

Electrical equipment for the measurement, control and Laboratory use - EMC Requirements, Part 1: 
General Requirements

EN 55011:2009 +A1:2010
(CISPR 11:2009/a1:2010)

Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and 
methods of measurement

IEC 61010-1:2010 Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use - Part 1: 
General Requirements

IEC 61010-2-010:2014 Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use - Part 2-010: 
Particular requirements for laboratory equipment for the heating of materials. 

EN 60950-1:2006 + A11:2009 
+ A1:2010 + A12:2011

Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Requirements

EN 62311:2008 Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for 
electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)

EN 300 328-1 V2.1.1 Wideband Transmission Systems: Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band and 
using wide band modulation techniques; Harmonized Standard covering the essential requirements of 
article 3.2 of Directive 2014/53/EU

EN 300 440-1 V1.6.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment 
to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods

EN 300 440-2 V1.4.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio 
equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering essential 
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 301 489-1 V1.9.2 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) 
standard for radio equipment and services; Part 1: Common Technical Requirements

EN 301 489-3 V1.5.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) 
standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) 
operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz

EN 301 489-17 V2.1.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) 
standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission 
Systems

EN 301 893 V2.1.1 5 GHz RLAN; Harmonized Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/
EU

ICES-001, Issue 4:2006 Industrial, Scientific and Medical (ISM) Radio Frequency Generators

FCC Part 15 Subpart B Radio Frequency Devices

FCC 47 CFR Part 2 Subpart J Equipment Authorization Procedures. Section 2.1093 Radiofrequency Radiation Exposure Evaluation: 
Portable Devices.

VCCI V-3/2015.04 Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment

Table G.5
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Document Identifier Document Description

ANSI C63.27:2017 American National Standard for Evaluation of Wireless Coexistence as per AAMI TIR69:2017, Risk 
management of radio-frequency wireless coexistence for medical devices and systems.

G.12 IRMA System Wireless Notifications
The following notifications regarding the wireless capabilities of the IRMA System have been added to Appendix B of the 
IRMA System user manual:

Wireless QoS & Range Requirements
QoS: None. Best‐effort delivery service is sufficient.

Range: 20 meters line of site.

Wireless Security Recommendations
It is recommended that the IRMA System only be connected to networks employing the WPA or WPA2 protocol.

NCC e-labelling Access
The NCC e‐labelling is located on the About IRMA screen of the IRMA Tablet. See Section 4.3 IRMA Functions.

Indoor Use Only
If this device is to be operated in the 5.15 - 5.25 GHz frequency range, it is restricted to indoor environments only.

G.13 IRMA System Wireless Coexistence
The minimum distance from a Bluetooth transmitter is shown in Table G.6.

Transmitter 
Power

Distance from IRMA Tablet Distance from IRMA Base

100 mW 230 mm (9.06 inches) 100 mm (3.94 inches)

10 mW 70 mm (2.76 inches) 30 mm (1.18 inches)

G.14 Accuracy
Table D.1 in section D.1 of the IRMA System User Manual is replaced by the following in Table G.7:

Analyte
Tested 

(Reportable) 
Range

Number of 
Samples

Passing - Bablock Regression Bland-Altman Distribution Results

Slope Intercept Sy.x
Std Error of Mean Mean Bias

pH 7.073 - 7.660
(6.500 - 8.000) 40 1.046 -0.335 0.005 0.006

pCO2  mmHg 14.5 - 111.1
(4.0 - 200.0) 40 1.038 -1.999 0.380 -0.023

pO2  mmHg 39.0 - 210.1 
(10.0 - 700.0) 40 1.003 -0.129 0.735 0.193

Sodium (Na+) mmol/L 90.6 - 149.2
(80.0 - 200.0) 40 0.988 0.950 0.315 -0.145

Potassium (K+) mmol/L 1.17 - 13.57
(1.00 - 15.00) 40 0.988 0.033 0.036 -0.054

Ionized Calcium (iCa) mmol/L 1.23 - 4.18
(0.20 - 4.50) 40 1.022 -0.040 0.016 0.018

Hematocrit (Hct) % 10.6 - 68.7
(10.0 - 80.0) 40 1.048 -2.490 0.303 0.743

Table G.6

Table G.7
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G.15 Linearity
Table D.3 in section D.3 of the IRMA System User Manual is replaced by the following in Table G.8:

Analyte Slope Intercept R2 Reference Range

pH 0.995 0.038 0.999 6.514 - 8.131

pCO2  mmHg 0.997 0.141 0.998 0.75 - 230.2

pO2  mmHg 1.056 -11.72 0.994 6.15 - 778.2

Sodium (Na+) mmol/L 1.010 -1.894 0.996 89.5 - 218.7

Potassium (K+) mmol/L 1.017 -0.065 0.999 1.68 - 10.62

Ionized Calcium (iCa) mmol/L 0.994 -0.008 0.999 0.18 - 6.42

Hematocrit (Hct) % 1.033 -0.489 1.031 7.8 - 79.3

G.16 Detailed Instructions
The dimensions of the videos displayed in the IRMA System user interface have been increased. The numbered instructions 
are now scrolled beneath the video. To view the instructions as a list press the user manual icon.
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