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Toutes les informations ayant trait à la sécurité sont indiquées de la manière suivante dans ce guide : 

AVERTISSEMENT - Actions ou situations susceptibles d’entraîner des blessures 
corporelles ou le décès. 

PRÉCAUTION - Ceci prévient l’utilisateur qu’il lui faut prendre des précautions 
particulières pour utiliser l’appareil de façon sécurisée et efficace. 
Celles-ci peuvent inclure des mesures à prendre pour éviter des 
effets sur les patients ou les utilisateurs qui ne mettraient pas 
nécessairement gravement en danger la vie ou la santé, mais 
dont il est néanmoins utile que l’utilisateur en ait conscience. Les 
précautions peuvent également alerter l’utilisateur sur des effets 
indésirables pour l’appareil liés à l’utilisation ou à une mauvaise 
utilisation, et l’informer des précautions à prendre pour éviter de 
tels effets.

REMARQUE - Informations utiles relatives à une fonctionnalité du produit, à une 
fonction ou à une procédure.
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1 Introduction

Ce guide d’utilisation décrit le fonctionnement du produit Sentinel v11.5 de Spacelabs 
Healthcare. 

Sentinel est un système de gestion des informations de cardiologie qui utilise une solution 
logicielle Windows conçue pour fournir un environnement exclusivement électronique lors 
des interventions de cardiologie diagnostique non invasives. Doté des toutes dernières 
technologies de programmation, Sentinel est facile à installer et à utiliser.

Sentinel utilise la base de données d’un système de gestion centralisé des données (serveur 
SQL) et affiche un haut niveau de sécurité et de protection contre l’accès non autorisé aux 
données cliniques. Des solutions entièrement applicables en réseau et évolutives sont 
proposées pour tous : du cabinet médical individuel aux groupements hospitaliers multi-
régionaux.

Sentinel intègre une technologie sous licence délivrée par l’Université de Glasgow pour 
permettre une interprétation de l’ECG 12 dérivations.

1.1 Que trouve-t-on dans ce guide ?
Ce guide d’utilisation est divisé en sections, comme suit :

• Introduction
Cette partie fournit les modalités d’utilisation de ce guide et présente les 
fonctionnalités de Sentinel avec leurs avantages pour les utilisateurs, les 
patients et les administrateurs.

• Sécurité et réglementation
Décrit les normes d’utilisation ainsi que l’usage prévu du produit.

• Flux de travail : 
Sentinel 11.5 prend en charge deux flux de travail standard :

1. Flux de travail centré sur le patient: Les utilisateurs qui souhaitent rechercher 
un patient et configurer des enregistreurs, modifier les détails de l’examen et 
lancer des examens depuis un même écran de travail suivent les étapes décrites 
dans la section Flux de travail centré sur le patient.
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2. Guides des modules: Les clients qui utilisent essentiellement un module 
d’examen (par exemple, Pression artérielle ou ECG ambulatoire) peuvent 
estimer qu’il est plus rapide d’utiliser les guides des modules. Les Guides des 
modules fournissent des consignes étape par étape pour effectuer des examens 
spécifiques avec Sentinel. 

Dans les deux cas, les utilisateurs doivent lire et suivre les consignes portant sur 
les Paramètres obligatoires énoncées à la section 3 avant d’entrer des données 
concernant les patients ou les examens.

• Annexe 1
Donne les symboles et leurs définitions utilisés sur les produits Spacelabs 
Healthcare.

• Administration
Comprend des consignes détaillées portant sur la gestion des utilisateurs et de 
leurs préférences, ainsi que sur la gestion des licences et la configuration du 
transfert de données distant. 

Reportez-vous au Guide de l’administrateur de Sentinel 11.5.

1.2 Présentation de Sentinel

Qu’est-ce que Sentinel ?
Sentinel est un système de gestion des informations de cardiologie capable de stocker 
des données, les analyses et les rapports d’ECG ambulatoire, d’examens ECG de repos 
et de rythme, de MAPA, d’efforts, d’Écho, d’ergospirométrie, de spirométrie et de 
pléthysmographie, ainsi que les renseignements concernant le patient correspondant. 
Sentinel peut être utilisé comme une installation autonome isolée ou dans le cadre d’un 
réseau multi-utilisateurs. Il peut en outre être employé pour l’étude des ECG d’adultes et 
d’enfants dans un environnement clinique, en milieu hospitalier ou extrahospitalier. Il peut 
aussi se connecter avec d’autres systèmes et produits par le biais de ses fonctions HL7, 
DICOM, DataMedFT et GDT. Sentinel permet aussi de revoir des rapports par le Web.

Sécurité de Sentinel
Sentinel 11.5 ajoute des autorisations de sécurité supplémentaires, des améliorations de la 
sécurité des services Windows de Sentinel côté serveur et la prise en charge de TLS 1.2.

Dans une installation client-serveur, Sentinel stocke toutes les données cliniques sur le 
serveur. Si l’option facultative Poste de travail hors ligne est installée et utilisée, Sentinel 
stocke localement les données d’examen. Ces données stockées localement peuvent être 
exportées et importées vers un serveur à volonté.

Seuls les utilisateurs authentifiés peuvent accéder à Sentinel. Le logiciel permet aux 
utilisateurs de s’authentifier au moyen de l’authentification Windows ou du nom 
d’utilisateur et du mot de passe uniques de Sentinel au lancement d’une session de travail. 

Sentinel emploie également des mesures de sécurité supplémentaires, comme la liste des 
modifications et le verrouillage des sessions. 
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La liste des modifications de Sentinel permet à l’administrateur de consulter les actions 
effectuées par l’utilisateur ou par patient. Toutes les activités sont consignées et 
consultables sur un même écran. 

La conception de Sentinel contribue à la conformité HIPAA de votre installation.

1.3 Clause de non-responsabilité
Tous les efforts possibles ont été déployés pour garantir la précision de ce guide. 
Cependant, Spacelabs Healthcare ne peut être tenu pour responsable des conséquences 
résultant d’erreurs ou d’omissions. Nous vous conseillons de vérifier auprès de Spacelabs 
Healthcare tous les points qui manquent de précision ou qui demandent confirmation.

Remarque : Les images et les captures d’écran apparaissant dans ce guide sont 
uniquement utilisées à des fins d’illustration et peuvent se révéler 
différentes des configurations individuelles de Sentinel.

1.4 Produits/logiciels compatibles
Assurez-vous que la dernière version du logiciel des produits (Pathfinder SL et Lifescreen PRO, 
par exemple) est installée sur votre ordinateur. Consultez votre représentant local pour plus 
d’informations.

Les navigateurs mobiles pris en charge sont le navigateur iOS 13.4.1 Safari et le navigateur natif 
Android 10 (aucune configuration supplémentaire n’est requise pour utiliser ces navigateurs).

Sentinel prend en charge les interfaces suivantes : HL7, DICOM, CD12USB, OnTrak, 90217, 
90207, CardioExpress, Lifecard CF, Lifecard 12, Evo, Datamed FT (Ver. 2 & Ver. 3), xDT 
(esclave et maître), Eclipse PRO et Eclipse MINI.

Les versions du serveur SQL prises en charge par un serveur et une base de données Data 
Farm sont : SQL Server 2016, 2017 et 2019, éditions standard et entreprise. La version du 
serveur SQL du poste de travail est le SQL Server Express 2014 SP3.
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2 Sécurité et réglementation

2.1 Précautions
1. Avant toute utilisation, lisez attentivement les guides d’utilisation de chacun des 

produits.
2. Si d’autres programmes sont installés sur le même ordinateur que Sentinel, des 

interactions indésirables peuvent se manifester. Spacelabs Healthcare décline 
toute responsabilité quant à ces interactions. Il est fortement recommandé 
d’installer Sentinel sur un ordinateur dédié et de l’utiliser uniquement avec  
des produits de Spacelabs Healthcare compatibles Sentinel pris en charge.

3. Ne modifiez pas, ne téléchargez pas ou ne mettez pas à jour le système 
d’exploitation de cet ordinateur sans consulter Spacelabs Healthcare.

4. Assurez-vous que le PC qui exploite Sentinel est conforme aux exigences de 
sécurité électrique de votre pays.

5. Aux États-Unis, Sentinel ne doit être utilisé exclusivement qu’avec des appareils 
homologués par la Food and Drug Administration (FDA).

6. Utilisez exclusivement les systèmes d’exploitation préconisés dans ce document.
7. Les opérateurs doivent être conscients que des précautions de sécurité 

supplémentaires s’imposent lorsque des fichiers PDF sont consultés sur un 
appareil mobile. Si l’appareil mobile est utilisé dans un endroit public, du 
personnel non autorisé pourrait être en mesure de consulter les informations 
de santé protégées du patient. L’utilisation de dispositifs mobiles passe 
généralement par l’emploi d’un réseau sans fil. Ces réseaux doivent être cryptés, 
ou protégés par des mots de passe, pour empêcher tout accès intempestif aux 
données confidentielles.

8. Il est important de garder les batteries des appareils mobiles chargées pour 
que ces appareils soient prêts à l’emploi lorsque vous souhaitez les utiliser. 
Les appareils mobiles peuvent facilement être endommagés par une chute. 
Spacelabs recommande d’utiliser une coque de protection pour tous les 
appareils mobiles.

9. Il est recommandé d’installer le serveur Sentinel et la base de données Data 
Farm uniquement sur des PC ou des machines virtuelles dédiés qui ne sont 
pas utilisés à d’autres fins que l’exécution de Sentinel. Cela permettra d’éviter 
l’interaction entre Sentinel et d’autres applications qui pourraient avoir des 
effets inattendus.
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10. Sentinel doit être utilisé uniquement sur les systèmes d’exploitation pris en 
charge : Windows 7 SP1 Pro, Ultimate et Entreprise (64 Bit), Windows 10 Pro et 
Entreprise (64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 (64 Bit) ou 
Windows Server 2019 (64 Bit).

11. Il ne faut pas que deux appareils fournissant des ISP pour des examens de la 
même modalité soient directement et simultanément connectés à un PC client 
Sentinel. Ceci afin d’éviter toute confusion sur l’identité du patient pour lequel 
les données importées doivent être fournies.

12. Résolution d’écran minimale :

Poste de 
travail

- 1 600 x 1 200 (en cas de configuration et de téléchargement 
uniquement, le minimum peut être de 1 024 x 960)

Client - 1024 × 768

2.2  Précautions
• La législation fédérale (américaine) stipule que la vente de cet appareil ou sa 

prescription doit passer par un médecin habilité (par la législation de l’État dans 
lequel il exerce) à utiliser ou à prescrire l’utilisation de cet appareil. 

• Spacelabs Healthcare recommande de mettre au rebut les matériaux 
d’emballage de manière responsable en les recyclant si possible.

• La personnalisation peut empêcher le démarrage de Sentinel si elle est mal 
effectuée. Les flux de travail des clients doivent être testés après avoir effectué 
la personnalisation.

• Il est recommandé de faire appel à plusieurs moyens pour identifier un 
enregistrement (par exemple, étiquette, configuration, fichier de tracés).

• Informations de santé protégées (ISP) stockés dans Sentinel. Lors de l’installation 
et de la configuration, il convient de veiller à la sécurité des données détenues 
par Sentinel. Il s’agit notamment d’utiliser pleinement les fonctionnalités de 
sécurité de Sentinel telles que les comptes d’utilisateur, leurs mots de passe et 
leurs rôles. Elle comprend également la gestion de la sécurité du PC sur lequel 
Sentinel doit être utilisé, en particulier le PC sur lequel sont effectuées les 
installations du serveur, de la base de données Data Farm, du poste de travail 
et du Client. Il peut s’agir, entre autres, de pare-feu, de comptes d’utilisateurs 
Windows et de logiciels anti-virus.

2.3  Avertissements
1. Les appareils utilisés par des applications tierces connectées à Sentinel par le 

biais d’une interface GDT peuvent exposer le patient à une force mécanique  
(p. ex. démarrage d’un tapis roulant).

2. Il ne faut pas que deux appareils identiques soient connectés à Sentinel 
simultanément, (p. ex. : 2 evo) pour éviter toute ambiguïté quant à l’identité 
de l’appareil avec lequel Sentinel communique. Cette précaution empêche 
également les utilisateurs d’attribuer des événements agenda ou des 
commentaires au mauvais patient.
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3. Sentinel doit être utilisé uniquement par des professionnels de la santé qualifiés 
et formés et non par des patients.

4. Les enregistreurs doivent être utilisés sur un seul patient à la fois. 
5. Les enregistreurs de repos, de rythme ou d’effort ne sont pas destinés à une 

utilisation à domicile, et ce ne sont pas des appareils thérapeutiques.
6. Les opérateurs doivent faire appel à plusieurs moyens pour identifier un 

enregistrement (lorsque cela est pertinent), par exemple, en configurant 
l’enregistreur ou le support multimédia dans Sentinel, en réalisant un 
enregistrement vocal et en apposant une mention écrite sur l’étiquette 
appropriée. Ces mesures doivent être conformes à la politique de sécurité  
du client.

2.4 Usage prévu
Le système de gestion des informations de cardiologie Sentinel est destiné à être connecté 
aux appareils et analyseurs médicaux pris en charge afin de pouvoir télécharger, stocker, 
consulter et gérer les informations cardiovasculaires, et pour gérer les informations sur les 
patients et les établissements. 

Le système de gestion des informations de cardiologie Sentinel permet le téléchargement 
et le stockage des données provenant d’enregistreurs d’ECG ambulatoire pris en charge ; 
il transmet ces données à des analyseurs d’ECG ambulatoire distincts et facultatifs. Les 
rapports terminés sont renvoyés et stockés dans Sentinel. 

Le système de gestion des informations de cardiologie Sentinel facilite la présentation, 
l’analyse, et la consultation des informations cardiovasculaires, notamment l’interprétation 
automatisée des ECG 12 dérivations. Qui plus est, il stocke les rapports terminés en 
mémoire. L’interprétation automatisée des ECG 12 dérivations n’est pas adaptée aux 
nouveau-nés. 

Sentinel prend en charge l’importation de rapports, de dossiers de patients et de demandes 
de systèmes externes à partir d’interfaces telles que HL7, DICOM, GDT et SCI-Store. Le 
système de gestion des informations de cardiologie Sentinel est destiné à être employé par 
des utilisateurs qualifiés et à fournir une assistance aux professionnels médicaux en milieu 
hospitaliers ou dans les environnements de prestation de soins préhospitaliers. 

Le système de gestion des informations de cardiologie Sentinel n’est pas destiné au 
monitorage des patients.

2.5 Pièces détachées
Des enregistreurs, moniteurs de MAPA, câbles et/ou électrocardiographes de rechange à 
utiliser avec Sentinel sont disponibles auprès de Spacelabs Healthcare. 
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2.6 Travailler avec le système Sentinel
Travailler avec le système Sentinel peut nécessiter :

• Une interaction visuelle intense avec l’écran
• Un mouvement oculaire fréquent
• Le maintien d’une position assise pendant une durée prolongée
• La saisie au clavier ou l’utilisation d’une souris pendant une durée prolongée
• Une posture inhabituelle

Cette section est destinée à fournir des conseils pour éviter ces causes possibles de gêne. 
Suivez ces consignes pour améliorer votre confort de travail.

2.6.1 Position assise adéquate
Si possible, utilisez un siège réglable qui soutient le bas 
de votre dos. Il doit être ajusté de sorte que l’opérateur 
adopte une position assise avec le dos droit, la partie 
supérieure des jambes à l’horizontale et les pieds à plat 
sur le sol.

Le dossier doit être ajusté de manière à soutenir le creux 
du dos.

L’épaule et la partie supérieure du bras doivent former 
un angle droit avec l’avant-bras et la main. Si le siège 
doit être relevé pour obtenir une posture appropriée, 
il convient d’utiliser un repose-pieds pour assurer le 
soutien des pieds.

2.6.2 Réglage de l’équipement
La luminosité et les reflets inhérents à l’éclairage et aux fenêtres doivent être réduits en 
réglant l’inclinaison et l’orientation de l’écran. Un nettoyage régulier de l’écran diminue les 
reflets. Le réglage de la luminosité et du contraste des commandes est également utile.

Placez le clavier à l’avant du bureau. N’exercez qu’une faible pression sur les touches du 
clavier lorsque vous saisissez du texte et, si possible, utilisez un repose-poignets pour 
soutenir vos avant-bras.

Placez la souris à portée de main, généralement juste à côté du clavier. Veillez à laisser 
suffisamment d’espace autour de la souris pour effectuer des mouvements sans gêne. 
Utilisez un tapis de souris pour éviter les glissements de la souris et, lorsque cela est 
possible, préférez un tapis de souris avec repose-poignets intégré. 

2.7 Identifiant UDI
L’identifiant UDI (identifiant unique de dispositif) Sentinel s’affiche quand vous cliquez sur 
l’icône À propos de dans le module Administration de Sentinel.
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2.8 Mise hors service
Cette section traite de la mise hors service, de la mise au rebut ou de la réaffectation du 
système de gestion des informations de cardiologie Sentinel de Spacelabs.

Le système de gestion des informations de cardiologie Sentinel de Spacelabs est un système 
basé sur PC qui utilise un disque dur pour stocker des informations personnelles sensibles 
sur la santé.  En cas de réaffectation, de mise au rebut ou de mise hors service du système, 
les données du disque dur doivent être effacées ou détruites afin de garantir que ces 
informations ne puissent pas être récupérées. Parmi les méthodes recommandées, citons :

• Formatage — Utilisation de logiciels ou de matériel pour formater en écriture le 
contenu du disque dur

• Purge — Démagnétisation du disque dur par exposition à un fort champ 
magnétique pour perturber les informations codées magnétiquement

• Destruction — Destruction complète du disque dur par des méthodes telles que 
le broyage, la fusion et l’incinération

Il est de la responsabilité de l’organisme des utilisateurs de Sentinel de veiller à l’effacement 
ou à la destruction des informations sensibles en sa possession.  

Veuillez vous référer à la norme NIST (NIST SP 800-88 — Guidelines for Media Sanitization) 
sur les recommandations relatives aux techniques minimales de destruction des données 
préconisées pour différents types de médias. Ceci doit être utilisé en combinaison avec 
l’organigramme sur le « Flux de décision de destruction et d’élimination » basé sur la 
catégorie de sécurité des données.
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3 Configuration

3.1 Écran d’accueil de Sentinel
En haut de l’écran, la Barre de titre affiche le nom de l’écran actif.

Sur les écrans d’accueil et de connexion, tout message de notification de l’administration 
Sentinel à l’attention de tous les utilisateurs Sentinel s’affichera. Par exemple, cela peut 
indiquer une période de maintenance future pendant laquelle Sentinel ne sera pas 
disponible.
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3.1.1 Volet des actions
Un volet bleu est systématiquement affiché sur le côté 
gauche de l’écran : il s’agit du volet des actions possibles. 
De là, vous pouvez sélectionner l’action souhaitée, ouvrir 
un module d’examen, configurer un enregistreur ou encore 
ouvrir un rapport. C’est également dans ce volet que vous 
pouvez accéder aux modules d’administration.

3.1.2 Barre des fonctions 
Une barre d’icônes est toujours affichée dans la partie supérieure de l’écran. De là, vous 
pouvez utiliser les fonctions de Sentinel et accéder aux modules d’examen. 
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3.1.3 Icônes d’examen
Vous pouvez accéder au module d’examen en cliquant sur son icône dans la Barre de 
fonctions. 

Icône Fonction

ECG (12 dérivations) repos d’urgence

Recherche de patient

Recherche de dossiers

Recherche de rapport

Recherche d’examens

Module d’examen MAPA

Module d’examen ECG ambulatoire

Module d’examen ECG repos/rythme

Module d’effort

Module d’ergospirométrie

Module de spirométrie

Module Écho

Module de pléthysmographie

Icône de déconnexion
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3.1.4 Pied de page
L’ID unique de l’installation, la version de Sentinel et le nom d’utilisateur sont affichés dans 
le pied de page, dans la partie inférieure de chacune des pages.

3.1.5 Informations utiles sur la navigation

Champs obligatoires, champs formatés
Les champs qui apparaissent en ORANGE (comme celui de l’ID patient) sont des champs à 
remplir obligatoirement, ou à remplir obligatoirement en respectant un format spécifique. 
Les utilisateurs ne pourront pas enregistrer les informations dans Sentinel s’ils n’entrent pas 
de données valides.

Les champs qui apparaissent en JAUNE comportent un avertissement. Il peut par exemple 
s’agir d’une exigence particulière en matière de format ou d’un champ qu’il est conseillé de 
remplir. 

Lorsque les champs ORANGE ou JAUNES sont remplis correctement, la couleur de fond vire 
au BLEU. 

Menus modifiables
Plusieurs écrans de saisie de données dans Sentinel permettent aux utilisateurs d’entrer 
des listes de renseignements (par exemple, la liste des médicaments que le patient recevait 
lorsqu’un examen a été effectué). Les utilisateurs peuvent ajouter des éléments à de 
telles listes en effectuant la saisie dans les champs de saisie de données immédiatement 
au-dessus des informations listées et en cliquant sur le bouton Ajouter. Les éléments 
peuvent être supprimés de la liste en cliquant sur l’élément, puis en cliquant sur le bouton 
Supprimer.

Les Indications et les médicaments se saisissent via l’écran Modifier l’examen. Pour 
afficher la liste de toutes les options pré-remplies, cliquez une fois sur la case ORANGE, 
puis appuyez sur la flèche BAS. Vous pouvez également entrer la première lettre du 
médicament/de l’indication pour afficher une liste commençant à cette lettre. 

Résultats de recherche sélectionnés
Les résultats de recherche sélectionnés sont mis en surbrillance en violet.
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3.2 Configuration initiale
Ces consignes sont destinées à une utilisation sur un poste de travail individuel ou sur un 
client réseau. Un poste de travail est un système autonome sur lequel les rapports et les 
données cliniques sont stockés localement. Un client réseau communique avec un serveur 
situé sur un ordinateur indépendant, sur lequel sont stockés les rapports et données 
cliniques.

Attention : Utilisez uniquement les icônes/boutons de navigation de Sentinel 
pour vous déplacer parmi les écrans. N’utilisez pas les boutons 
Précédent du navigateur.

Attention : Lorsque vous vous trouvez dans un écran Actif, ne fermez pas 
Sentinel.

3.2.1 Utilisateur Administrateur système
Sentinel dispose d’un seul compte administrateur système. Ce compte a le nom d’utilisateur 
admin. Le nom d’utilisateur de ce compte de connexion ne peut pas être modifié. Seul ce 
compte administrateur système peut modifier les paramètres accessibles en cliquant sur 
l’icône Paramètres du module d’administration.

3.2.2 Utilisateurs avec autorisations d’administrateur
Les comptes utilisateurs ajoutés à Sentinel peuvent se voir accorder les autorisations 
d’administrateur. Cela permet à ces utilisateurs d’exécuter plusieurs fonctions 
d’administration. Toutefois, cette autorisation n’accorde pas à l’utilisateur autant de 
contrôle que l’utilisateur administrateur système.

Spacelabs recommande aux clients de créer un nouvel utilisateur pour gérer l’administration 
générale de Sentinel en lui attribuant le rôle Administrateur. Ceci permet d’utiliser ce nouvel 
utilisateur de préférence au compte administrateur système. Il s’agit d’une bonne pratique 
de sécurité. Cela garantit que le mot de passe du compte utilisateur hautement privilégié 
de l’administrateur système ne sera pas utilisé fréquemment et largement. Il sera donc plus 
difficile pour les personnes n’ayant pas l’autorisation nécessaire pour y avoir accès.

Spacelabs recommande également que chaque utilisateur utilisant Sentinel à quelque 
fin que ce soit dispose d’un identifiant de connexion séparé qui lui est attribué. Ce n’est 
qu’en attribuant des comptes à chaque utilisateur que Sentinel peut afficher une liste des 
modifications précise de l’activité de chaque utilisateur. En utilisant des comptes séparés, 
Sentinel réduira automatiquement la quantité de données saisies manuellement lors des 
examens. Par exemple, lorsqu’un utilisateur télécharge un enregistrement ECG ambulatoire 
dans Sentinel, le nom du technicien dans le champ Technicien de téléchargement sera saisi 
automatiquement.

Attention : Le non-respect de la procédure indiquée ci-dessus peut donner lieu 
à un accès non autorisé aux données patient.
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Ces consignes ont été rédigées en partant du principe que l’installation était terminée et 
que le code de licence de Sentinel avait été saisi. Contactez votre technicien Spacelabs 
Healthcare pour plus d’informations.

3.2.2.1 Créer un utilisateur avec les autorisations d’administrateur
Remarque : Cette option n’est disponible que lorsqu’un rôle avec les autorisations 

d’administrateur a été attribué à l’utilisateur connecté ou à partir du 
compte utilisateur de l’administrateur système.

1. Connectez-vous à Sentinel en utilisant le nom d’utilisateur « admin » et le mot 
de passe (attribué lors de l’installation).

2. Sur l’écran Accueil, sélectionnez l’option Administration dans le Volet des actions.
3. Cliquez sur l’icône Utilisateurs et personnel.
4. Cliquez sur l’option Ajouter du personnel dans le Volet des actions pour ouvrir 

l’écran Ajouter du personnel.
5. Entrez les identifiants du membre du personnel, c.-à-d., numéro de personnel, 

nom.
6. Saisissez les détails de l’établissement auquel l’utilisateur doit être associé.
7. Sélectionnez Administrateur comme rôle dans le menu déroulant et cliquez sur 

Ajouter. 
8. Dans la fenêtre Sécurité, sélectionnez Windows  et le nom du contrôleur de 

domaine ou Authentification Sentinel et saisissez le nom d’utilisateur et le mot 
de passe du nouvel utilisateur.

9. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Cette action vous ramène à l’écran Personnel.
10. Cliquez sur l’icône Accueil pour revenir à l’écran Accueil.
11. Déconnectez-vous en tant qu’administrateur et connectez-vous en utilisant les 

identifiants du nouvel utilisateur que vous venez de créer.

3.2.3 Créer des établissements/organisations
1. Connectez-vous à Sentinel en tant que membre du personnel disposant des 

autorisations d’administrateur.
2. Sur l’écran Accueil, sélectionnez l’option Administration dans le Volet des actions.
3. Cliquez sur l’icône Établissements.
4. Cliquez sur l’option Ajouter un établissement dans le volet des actions pour 

ouvrir l’écran Ajouter un établissement.
5. Saisissez le Nom de l’établissement et les autres informations.
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Cette action vous renvoie à l’écran Établissements.
7. Cliquez sur l’icône Accueil pour revenir à l’écran d’accueil.

Remarque : Cette option n’est disponible que lorsqu’un rôle avec les autorisations 
d’administrateur ou les autorisations d’ajout/de modification du personnel 
a été attribué à l’utilisateur connecté ou à partir du compte utilisateur de 
l’administrateur système.
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3.2.4 Créer des membres du personnel

Remarque : Cette option n’est disponible que lorsqu’un rôle avec les autorisations 
d’administrateur ou les autorisations d’ajout/de modification du personnel 
a été attribué à l’utilisateur connecté ou à partir du compte utilisateur de 
l’administrateur système.

1. Connectez-vous à Sentinel en tant que membre du personnel disposant des 
autorisations d’administrateur.

2. Sur l’écran Accueil, sélectionnez l’option Administration dans le Volet des actions.
3. Cliquez sur l’icône Utilisateurs et personnel.
4. Cliquez sur l’option Ajouter du personnel dans le Volet des actions pour ouvrir 

l’écran Ajouter du personnel.
5. Saisissez les informations d’identification du membre du personnel.
6. Dans la fenêtre Sécurité, sélectionnez le rôle du membre du personnel.

a) Administrateur
b) Modèle de rôle

Remarque : Les rôles peuvent être configurés en fonction des autorisations d’utilisateur 
et des agencements d’écran que vous souhaitez attribuer à un utilisateur 
(Médecin, Infirmier/infirmière, Technicien, Administrateur, etc.).

7. Dans la fenêtre Sécurité, sélectionnez Windows, le nom d’utilisateur et le nom 
du contrôleur de domaine ou Authentification Sentinel et saisissez le nom 
d’utilisateur et le mot de passe du nouvel utilisateur.

Remarque : Par défaut, le mot de passe comporte au moins 5 caractères.

8. Cliquez sur le bouton Enregistrer. 
9. Le nouveau membre du personnel apparaîtra maintenant sur l’écran Personnel. 
10. Cliquez sur l’icône Accueil pour revenir à l’écran Accueil.

Remarque : La case des informations de connexion sécurisée doit être cochée pour 
pouvoir attribuer un rôle à un utilisateur.

3.3 Connexion
Il existe deux façons pour les utilisateurs de s’authentifier, en fonction de la configuration 
effectuée par l’administrateur du système :

1. Authentification Sentinel — les informations d’identification de l’utilisateur 
sont envoyées au serveur Sentinel ; le processus d’authentification se déroule 
avec une transmission non cryptée. Il est recommandé de l’utiliser dans des 
environnements de confiance au sein de réseaux hospitaliers sécurisés, ou en 
utilisant un réseau privé virtuel (VPN).
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2. Authentification Windows — l’authentification est gérée par la fonctionnalité 
d’authentification Windows d’IIS. L’authentification est gérée par le système 
d’exploitation Windows et aucun mot de passe n’est envoyé sur le réseau.

Une fois configuré sur le réseau local/les systèmes informatiques, Sentinel peut importer 
automatiquement les comptes utilisateurs Sentinel depuis Active Directory. Ceci permet 
aux membres des services de se connecter à Sentinel avec un nom d’utilisateur et un mot 
de passe existants, comme leurs ID et mots de passe Windows. 

Contactez votre technicien Spacelabs Healthcare pour plus d’informations.

3.3.1 Authentification unique (Authentification Windows)
Une fois configurés, les utilisateurs Sentinel créés pour l’authentification Windows peuvent 
accéder à Sentinel sans avoir à saisir de nom d’utilisateur ou de mot de passe. Le premier 
écran qui apparaît est l’écran de connexion à Sentinel. 
Contactez votre technicien Spacelabs Healthcare pour plus d’informations.

3.3.2 Connexion (Authentification Sentinel)
Vérifiez que vous connaissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour le système 
(en cas de doute, contactez votre administrateur système).

Double-cliquez sur l’icône Sentinel du bureau. L’écran Connexion à Sentinel s’affiche.

Selon la façon dont le système est installé, sélectionnez le mode de connexion à l’aide du 
bouton radio Authentification.

1.  Connexion à Sentinel : saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe.
2. Authentification Windows : Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe 

Windows (réseau) et (éventuellement) le contrôleur de domaine.
a) Cliquez sur le bouton Se connecter.
b) L’écran Accueil s’affiche.

3.3.3 Déconnexion

Quand vous avez fini de travailler avec le système, assurez-vous de 
vous déconnecter en cliquant sur l’icône  dans le coin supérieur 
droit de l’écran Accueil de Sentinel.

3.4 Informations supplémentaires
Consultez votre technicien Spacelabs Healthcare pour connaître les recommandations 
propres à votre installation.
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Fonctions principales :
• Rechercher un patient. 
• Ajouter/modifier/supprimer un patient.
• Étudier les examens et dossiers attribués.
• Attribuer un numéro de dossier à un patient.
• Créer une demande manuelle pour le patient.
• Configurer rapidement des enregistreurs ambulatoires pour le patient 

sélectionné, acquérir et télécharger les enregistrements de l’ECG ou démarrer 
une nouvelle analyse d’ECG ambulatoire.

• Acquérir et étudier les données d’ECG 12, 15 ou 18 dérivations, de spirométrie, 
d’ergospirométrie et de pléthysmographie.

• Importer des rapports pour le patient sélectionné. 
• Créer des rapports pour tous les examens.
• Confirmer ou rejeter un rapport.
• Marquer les examens comme terminés.

Patients Sur l’écran Accueil, sélectionnez l’icône Patients dans le volet 
des actions.

Les filtres et titres des colonnes peuvent être définis par utilisateur ou par établissement de 
façon à afficher des données spécifiques. Contactez votre technicien Spacelabs Healthcare 
pour plus d’informations.

4.1 Ajouter/modifier/supprimer un patient
Cliquez sur Effacer pour supprimer les critères de recherche précédents afin de vous 
assurer que la recherche s’effectuera dans toute la base de données. Recherchez toujours 
dans la base de données à l’aide de l’ID patient, du prénom, du nom ou de la date de 
naissance et appuyez sur Rechercher pour vérifier que le patient n’existe pas déjà. 

4 Flux de travail centré sur le patient
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Attention : Les caractères génériques tels que l’astérisque et le point 
d’interrogation ne doivent pas être utilisés car ils risquent  
de produire des résultats de recherche corrompus.

4.1.1 Ajouter un nouveau patient
1. Sur l’écran Accueil, sélectionnez l’option Patients dans le volet des actions.
2. Sur l’écran Patients, sélectionnez l’option Ajouter un patient dans le volet des 

actions.
3. Entrez les renseignements concernant le patient nécessaires.
4. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour quitter.

4.1.2 Modifier des patients existants

Remarque : Cette option est uniquement disponible lorsque le rôle adéquat a été 
attribué à l’utilisateur connecté.

1. Sur l’écran Patients, saisissez les informations du patient requis et appuyez sur 
Rechercher.

2. Sélectionnez le patient dans la liste affichée.
3. Sélectionnez l’option Modifier le patient dans le volet des actions.
4. Modifiez les renseignements concernant le patient selon vos besoins.
5. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour quitter.

Les champs comportant un * doivent impérativement être remplis pour pouvoir 
enregistrer le dossier patient.

Les champs qui apparaissent en ORANGE (comme celui de l’ID patient) sont des 
champs à remplir obligatoirement, ou à remplir obligatoirement en respectant 
un format spécifique. Les utilisateurs ne pourront pas enregistrer un dossier 
patient s’ils n’entrent pas de données valides.

Les champs qui apparaissent en JAUNE comportent un avertissement. Il s’agit 
par exemple d’une exigence particulière en matière de format ou d’un champ 
qu’il est conseillé de remplir. 

Lorsque les champs en ORANGE ou JAUNE sont remplis correctement, la couleur 
de fond vire au BLEU. 

4.1.3 Supprimer un patient

Remarque : Cette option est uniquement disponible lorsque le rôle adéquat a été 
attribué à l’utilisateur connecté.

1. Sur l’écran Patients, saisissez les informations du patient à supprimer et appuyez 
sur Rechercher.

2. Après avoir mis en surbrillance le patient requis, sélectionnez l’option Supprimer 
le patient dans le volet des actions.
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3. Cliquez sur le bouton OK pour confirmer.
Le nom du patient est désormais grisé pour indiquer qu’il a été supprimé et qu’il disparaîtra 
à la prochaine actualisation de la page. Les patients supprimés n’apparaîtront plus dans les 
nouvelles recherches.

4.1.4 Ajouter un dossier pour le patient
1. Sur l’écran Accueil de Sentinel, sélectionnez Patient.
2. Saisissez les informations du patient auquel vous souhaitez attribuer un numéro 

de dossier et appuyez sur Rechercher.
3. Assurez-vous que le patient requis est mis en surbrillance.
4. Sélectionnez Ajouter un dossier dans le volet des actions.
5. Saisissez le Numéro de dossier et le Type de dossier.
6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le dossier et quitter.

Pour ajouter un dossier supplémentaire pour un patient :
1. Sur l’écran Accueil de Sentinel, sélectionnez Dossiers.
2. Saisissez les informations du patient auquel vous souhaitez attribuer un autre 

numéro de dossier et appuyez sur Rechercher.
3. Assurez-vous que le patient requis est mis en surbrillance.
4. Sélectionnez Ajouter un dossier dans le volet des actions, les informations sur le 

patient s’affichent.
5. Dans les zones Informations sur le nouveau dossier, saisissez le nouveau Numéro 

de dossier et Type de dossier.
6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le dossier et quitter.

4.2 Afficher tous les examens associés à un patient
1. Sur l’écran Accueil, sélectionnez Tous les examens dans le volet des actions.
2. Saisissez les informations du patient dont vous souhaitez voir tous les examens 

puis appuyez sur Rechercher.
Une liste de tous les dossiers créés pour ce patient s’affiche.

3. Cliquez sur l’en-tête de la colonne pour trier les listes d’examens par ordre 
croissant ou décroissant des colonnes.

D’autres actions peuvent être effectuées en sélectionnant les options correspondantes dans 
le volet des actions :

Pour des consignes détaillées sur la façon d’étudier les données de l’examen ou de 
reprendre les examens, voir à la section portant sur le module d’examen concerné.
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4.3 Afficher les dossiers d’un patient
1. Sur l’écran Dossiers, saisissez les informations du patient requis et appuyez sur 

Rechercher.
Une liste de tous les dossiers créés pour ce patient s’affiche.

2. Double-cliquez sur le dossier requis pour afficher son état actuel.

D’autres actions peuvent être effectuées en sélectionnant les options correspondantes dans 
le volet des actions : 

4.4 Acquérir un ECG, configurer un enregistreur et 
télécharger des enregistrements depuis l’écran 
Patients

4.4.1 Pression artérielle ambulatoire
1. Depuis la page Accueil, sélectionnez Patients.
2. Saisissez les informations du patient requis dans les critères de recherche et 

appuyez sur Rechercher. Dans la liste affichée, cliquez sur le patient souhaité 
pour le mettre en surbrillance.

3. Sélectionnez MAPA dans le volet des actions.

Configurer l’enregistreur pour le patient
1. Sélectionnez Configurer l’enregistreur en utilisant le patient sélectionné. 
2. Complétez tous les champs obligatoires, puis sélectionnez Configurer un 

enregistreur.

Télécharger l’enregistrement
Permet de télécharger l’enregistrement de l’enregistreur MAPA vers le patient en utilisant 
les informations sur le patient programmées dans l’enregistreur quel que soit le patient 
sélectionné à l’écran.

Pour des instructions plus détaillées sur la façon de programmer, de télécharger et 
d’étudier les examens MAPA, voir la section MAPA de ce guide. — Section 8.

4.4.2 ECG ambulatoire
1. Depuis la page Accueil, sélectionnez Patients.
2. Saisissez les informations du patient requis dans les critères de recherche et 

appuyez sur Rechercher. Dans la liste affichée, cliquez sur le patient souhaité 
pour le mettre en surbrillance.

3. Sélectionnez l’option ECG ambulatoire dans le volet des actions :
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Deux options sont disponibles :

1.  Configurer l’enregistreur pour le patient en utilisant le patient 
sélectionné

Utilisez ceci pour configurer l’enregistreur pour le patient sélectionné.

2.  Télécharger l’enregistrement en utilisant Télécharger l’ECG 
ambulatoire

Utilisez cette option pour télécharger l’enregistrement de l’enregistreur 
d’ECG ambulatoire vers le patient en utilisant les informations sur le patient 
programmées dans l’enregistreur quel que soit le patient sélectionné à l’écran.

Remarque : Si aucune correspondance n’est trouvée pour le patient, ou si l’auto-
association est désactivée, consultez les sections 9.2.1 et 9.2.2.

4.4.3 ECG à 12 dérivations
1. Sur l’écran Patients, saisissez les informations du patient requis dans les critères 

de recherche et appuyez sur Rechercher.
2. En utilisant un CD12 USB connecté :
3. Sélectionnez l’option Démarrer l’acquisition de l’ECG de repos dans le volet des 

actions pour obtenir un ECG 12 dérivations de repos, ou Acquérir un ECG de 
rythme pour obtenir un ECG de rythme.

4. Saisissez les informations supplémentaires sur l’examen et les médicaments ou 
les indications (le cas échéant).

5. Cliquez sur Démarrer l’acquisition d’un ECG de repos/de rythme.
Pour des instructions plus détaillées sur le processus d’acquisition et d’étude des ECG pour 
les ECG 12 dérivations et les ECG de rythme, voir la section ECG de repos de ce guide. — 
Sections 10 et 11.

4.4.4 ECG d’effort

Remarque : Cette option est disponible uniquement si le logiciel client a été chargé sur 
le PC utilisé, sinon elle n’est pas visible.

1. Sur l’écran Patients, sélectionnez le patient dans la liste affichée.
2. En utilisant un CardioDirect 12 USB connecté :
3. Sélectionnez l’option Acquérir un ECG d’effort dans le volet des actions.
4. Saisissez les informations supplémentaires sur l’examen et les médicaments ou 

les indications (le cas échéant).
5. Cliquez sur le bouton Démarrer l’acquisition. L’écran ECG d’effort CD12 s’affiche.

Pour des instructions plus détaillées sur le processus d’acquisition et d’étude des ECG 
d’effort, voir la section ECG d’effort de ce guide (section 12).
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4.5 Autres actions 

4.5.1 Créer une demande 
Permet à l’opérateur de créer manuellement une demande, au lieu de la créer en réponse à 
la réception d’un message HL7 ou d’une demande DICOM. 

1. À partir de l’écran Patients, recherchez le patient auquel vous souhaitez ajouter 
une demande d’ordonnance.

2. Sélectionnez Autres actions.
3. Cliquez sur Demande d’examen.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez le type de demande (par exemple, Repos) 

et le numéro de dossier s’il est disponible.
Remarque — Le numéro de demande est généré automatiquement mais il peut 
être modifié par l’utilisateur.

5. Saisissez des commentaires pour cette demande.
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

4.5.2 Importer le rapport
Permet à l’opérateur d’importer manuellement un rapport créé en externe pour n’importe 
lequel des modules d’examen pris en charge :

• MAPA
• Ergospirométrie
• Écho
• ECG ambulatoire
• Pléthysmographie
• Repos
• Rythme
• Spirométrie
• Épreuve d’effort

Cette fonction peut être utilisée pour importer des rapports dans des types d’examens 
personnalisés (s’ils ont été définis).

Remarque : Importez uniquement des rapports PDF qui ont à la fois un ID patient et un 
nom apparaissant clairement sur toutes les pages.

1. À partir de l’écran Patients, recherchez le patient pour lequel vous souhaitez 
importer un rapport PDF.

2. Sélectionnez Autres actions.
3. Cliquez sur Importer le rapport.
4. L’état des rapports importés est Non confirmé.
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5. Ouvrez l’écran du module d’examen pour étudier/imprimer le rapport importé. 
Le contenu du rapport importé (le gain d’ECG, par exemple) ne peut pas être 
modifié, bien que les commentaires soient conservés.

4.5.3 Vérification du patient sélectionné
Sélectionner Vérification du patient sélectionné établira un rapport de vérification pour le 
patient sélectionné, qui fournira les détails de l’examen effectué et les rapports qui ont été 
stockés.

4.6 Étudier les examens 
1. Sur l’écran Patients, saisissez les informations du patient requis dans les critères 

de recherche et appuyez sur Rechercher.
2. Pour étudier les examens du patient, vous pouvez soit double-cliquer sur Nom 

du patient, soit sélectionner Examens du patient dans le volet des actions. 
3. Cliquez sur l’en-tête de la colonne pour classer les examens comme vous le 

souhaitez.
4. Double-cliquez sur l’examen à étudier ou mettez en surbrillance l’examen à 

étudier, puis dans le volet des actions, cliquez sur Étudier l’examen.

4.7 Étudier un rapport
1. Sur l’écran Patients, saisissez les informations du patient requis dans les critères 

de recherche et cliquez sur Rechercher.
2. Double-cliquez sur le patient requis dans la liste affichée.
3. Double-cliquez sur l’examen à étudier ou mettez en surbrillance l’examen à 

étudier, puis dans le volet des actions, sélectionnez Étudier le rapport.
4. Pour des instructions plus détaillées sur l’étude des rapports, reportez-vous à la 

section Rapports de ce guide (section 6.3). 

4.8 Terminer l’examen
1. Dans l’écran Patients, mettez en surbrillance le Patient désiré.
2. Dans le volet des actions, sélectionnez Examens du Patient.
3. Sélectionnez ou mettez en surbrillance l’examen que vous souhaitez terminer.
4. Cliquez sur Terminer l’examen.

4.9 Importer/exporter
Les fonctions Importer et Exporter disponibles dans Sentinel sont les suivantes : 

• Importer des fichiers : permet d’importer des fichiers patient et des fichiers 
d’examen dans la base de données.
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• Envoyer à l’établissement : permet d’envoyer un examen mis en surbrillance à 
un établissement externe.

• Renvoyer les rapports : permet de renvoyer un rapport à l’établissement qui  
l’a envoyé.

• Exporter vers SNTL : permet d’exporter un examen au format Sentinel.
• Exporter vers DICOM : permet d’exporter un examen au format DICOM.

Pour obtenir des instructions, voir la section Importer/Exporter de ce guide (section 7).
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5 Rechercher des examens

Fonctions principales :
• Afficher tous les examens actifs dans Sentinel.
• Rechercher rapidement un examen patient spécifique dans tous les examens.
• Modifier les informations d’un examen spécifique pour un patient.
• Confirmer l’identité du patient sur les examens importés.
• Identifier les dossiers et les demandes.
• Marquer les examens comme terminés.
• Importer et exporter les données des examens.
• Envoyer et recevoir les données des examens entre les établissements de 

l’organisation.

Sélectionnez l’icône Examens dans la barre de fonctions ou 
dans le volet des actions.

Les outils de recherche et de filtrage intelligents de Sentinel permettent d’effectuer des 
recherches plus précises : 

• Critères de recherche : Rechercher un patient grâce à un de ses identifiants 
connus, comme son ID ou le type d’examen. Appuyez sur Rechercher pour 
afficher uniquement ceux qui correspondent aux critères saisis. 

• Triez les résultats en cliquant sur un titre de colonne. Cliquez à nouveau sur le 
titre de la colonne pour inverser l’ordre de tri.

5.1 Examens
Tous les examens affiche tous les examens présents dans Sentinel. Utilisez cet écran pour 
rechercher un examen spécifique par patient. 
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5.1.1 Rechercher un examen
1. Sur l’écran Tous les examens, saisissez les informations du patient requis dans 

les critères de recherche et appuyez sur Rechercher. Une liste d’examens 
associés à ce patient s’affiche. 

5.1.2 Modifier les données patient
1. Sur l’écran Tous les examens, saisissez les informations du patient requis dans 

les critères de recherche et appuyez sur Rechercher. Mettez en surbrillance le 
patient requis et sélectionnez Modifier le patient dans le volet des actions.
a) Les champs comportant un * doivent impérativement être remplis pour 

pouvoir enregistrer le dossier patient. 
Les champs qui apparaissent en ORANGE (comme celui de l’ID patient) 
sont des champs à remplir obligatoirement, ou à remplir obligatoirement 
en respectant un format spécifique. Les utilisateurs ne pourront pas 
enregistrer un dossier patient s’ils n’entrent pas de données valides.

Les champs qui apparaissent en JAUNE comportent un avertissement.  
Il s’agit par exemple d’une exigence particulière en matière de format  
ou d’un champ qu’il est conseillé de remplir. 

Lorsque les champs en ORANGE ou JAUNE sont remplis correctement,  
la couleur de fond vire au BLEU. 

b) Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les données du patient et 
retourner à l’écran Examens.

5.1.3 Attribuer l’examen à un autre patient/Identifier
Si Sentinel télécharge des enregistrements et importe des examens, que les informations 
disponibles sont insuffisantes et que l’utilisateur ne spécifie pas l’examen auquel les 
données entrantes sont associées, Sentinel crée des enregistrements patients et examens 
marqués comme non identifiés pour contenir ces nouvelles données. Ces enregistrements 
patients et examens non identifiés sont marqués d’une icône bleue accompagnée du 
symbole ? affichée dans les résultats de la recherche sur les écrans Sentinel.

Sentinel fournit les écrans Attribuer l’examen à un autre patient, Modifier le dossier et 
Modifier la demande pour permettre aux utilisateurs de déplacer les examens qui ne sont 
pas identifiés ou qui ont été incorrectement assignés afin qu’ils soient associés au patient, 
au dossier et à la demande appropriés.

Le mode d’emploi de l’écran Attribuer l’examen à un autre patient est fourni ci-dessous. Les 
écrans Modifier le dossier et Modifier la demande fonctionnent de la même manière, mais 
listent les enregistrements de dossier et les enregistrements de demande correspondant 
aux critères de recherche saisis par l’utilisateur.

L’auto-association est en outre configurable, par flux de travail, pour les critères de patient 
suivants :

ID patient, Prénom, Nom et Date de naissance. 
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Sans concordance confirmée, Sentinel créera un nouveau patient à l’aide des informations 
téléchargées et le marquera comme Non identifié [une icône bleue accompagnée d’un ? est 
affichée à côté du dossier patient]. 

1. Sur l’écran Tous les examens, sélectionnez l’examen à ré-associer, puis 
sélectionnez Attribuer l’examen à un autre patient dans le volet des actions 
pour ouvrir l’écran Sélectionner un autre patient pour cet examen.

2. Toutes les informations connues sur l’examen s’affichent dans la partie gauche 
de l’écran, par exemple : 
• ID du patient
• Nom
• Prénom
• Date de naissance
• Type d’examen
• Heure de début
• Numéro de dossier
• Heure de début

3. Lorsque l’examen a été importé à partir d’un enregistrement MAPA ou ECG 
ambulatoire, la colonne centrale des données affiche les informations relatives 
au patient et à l’examen pour lesquels l’enregistreur a été configuré.

4. Sentinel utilise les renseignements concernant le patient connus pour afficher 
une liste des correspondances possibles dans l’écran qui se trouve en-dessous. 
Saisissez les renseignements supplémentaires concernant le patient connus dans 
les critères de recherche. 

5. Si le patient a été trouvé, sélectionnez-le dans les résultats de la recherche, puis 
sélectionnez Utiliser le patient sélectionné dans le volet des actions.

6. Si vous ne trouvez pas le patient dans la base de données, cliquez sur Ajouter 
un patient, fournissez ou modifiez les renseignements nécessaires concernant le 
patient et cliquez sur Enregistrer. 
Un nouveau patient a été créé. Sélectionnez Utiliser le patient sélectionné dans 
le volet des actions pour attribuer l’enregistrement au patient. 

7. Une fenêtre de confirmation contenant les informations sur l’examen s’affiche ; 
cliquez sur OK pour attribuer cet examen au nouveau patient créé.

8. Toutes les données d’ECG et les informations sur l’examen sont maintenant 
attribuées au patient, qu’il soit nouveau ou modifié. 

5.1.4 Modifier les détails de l’examen 
Modifiez les informations spécifiques à cet examen. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur 
Enregistrer pour quitter l’écran et revenir à l’écran Tous les examens.

Les détails pouvant être modifiés sont :

• Informations du patient au moment de l’examen
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• Gestion de l’examen
• Autres informations
• Emplacement du patient au moment de l’examen
• Établissement de réalisation de l’examen
• Membres du personnel participant à l’examen : les membres du personnel 

supplémentaires qui peuvent être notés pendant les examens [reportez-vous  
à la section 20.5 pour plus d’informations]

• ID de l’examen
• Champs personnalisés (remarque : le titre de ces champs est défini dans 

Administration — Champs personnalisés).
• Remarques
• Indications
• Médicaments. Voir la section 5.1.4.1 ci-dessous

5.1.4.1 Médicaments

Sélectionnez un médicament (le cas échéant).
1. Cliquez dans le champ « Orange » et appuyez sur la flèche BAS du clavier pour 

voir la liste préchargée complète ou saisissez la première lettre (par exemple, A, 
Aspirine) pour afficher une liste filtrée.

2. Remplissez les autres champs (ci-dessous) selon vos besoins, puis cliquez sur 
Ajouter.

3. Supprimez les médicaments ou déplacez-les vers le haut ou vers le bas de la liste 
à l’aide des boutons de menu à gauche de l’écran.
• Dosage — ajoutez la quantité de médicament.

• Unités — spécifiez l’unité de mesure, par exemple : ml, mcg ou mg.

• Régime — spécifiez la fréquence des médicaments ; sont déjà inclus : 

Mane : le matin
Noct : la nuit
B.D : deux fois par jour
TDS : trois fois par jour
QDS : quatre fois par jour
PRN : si besoin

• Voie d’administration — spécifiez le mode d’administration du médicament, 
par exemple : Oral, I/V, etc.

Remarque : Ces données n’influencent pas les analyses.
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5.1.4.2 Indications
1. Cliquez dans le champ « Orange » et appuyez sur la flèche BAS du clavier 

pour voir la liste préchargée complète ou la première lettre (par exemple, C, 
Céphalées) pour afficher une liste filtrée. 
Sélectionnez le motif de l’examen dans la liste des Indications.

2. Sélectionnez Ajouter pour compléter la liste des indications — répétez les 
étapes ci-dessus selon le besoin pour les indications supplémentaires.

5.1.5 Marquer les examens comme terminés
Lorsqu’un examen est terminé et que les rapports/exportations sont achevés, les opérateurs 
autorisés peuvent retirer les examens des écrans de travail actifs en les marquant comme 
étant terminés.

Sur l’écran Tous les examens, sélectionnez l’examen et sélectionnez l’option 
Terminer l’examen dans le volet des actions. Un écran de confirmation s’affiche, 
cliquez sur OK pour terminer l’examen.

Les examens peuvent être marqués comme terminés automatiquement une fois le rapport 
confirmé. Consultez votre technicien Spacelabs Healthcare pour plus d’informations. 
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Cette page est intentionnellement laissée blanche.
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6 Dossiers, Demandes et Rapports

6.1 Dossiers

Fonctions principales :
• Le numéro de dossier est un identifiant unique associé à un soin spécifique ou à 

un groupe de soins réunis pour un patient.
• Les dossiers sont aussi appelés « visites et consultations ».
• Il est généralement créé/affecté par un message HL7.
• Les dossiers et les demandes peuvent être créés par une application tierce à 

l’aide de GDT.
• Affecter manuellement un numéro de dossier à un examen.
• Créer manuellement des nouvelles demandes pour un numéro de dossier.

6.1.1 Créer un nouveau dossier
Les dossiers peuvent être créés automatiquement via HL7 ou à l’aide de l’interface 
utilisateur. Pour les créer avec l’interface utilisateur :

1. Sur l’écran Patients, saisissez les informations du patient requis dans Critères de 
recherche et appuyez sur Rechercher. Mettez en surbrillance le patient requis et 
sélectionnez Ajouter un dossier dans le volet des actions.

2. Saisissez le Numéro de dossier et sélectionnez le Type de dossier.
3. Cliquez sur Enregistrer pour créer un dossier pour le patient.

Reportez-vous aussi à la section 6.1.5
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6.1.2 Rechercher par numéro de dossier
Pour rechercher un dossier spécifique :

1. Sur l’écran Accueil, sélectionnez Dossiers dans le volet des actions.
2. Saisissez le numéro de dossier requis dans Critères de recherche et sélectionnez 

Rechercher.
3. L’examen sera répertorié avec le numéro de dossier.

6.1.3 Attribuer un dossier à un patient
Sur l’écran Tous les examens ou depuis n’importe quel écran d’une modalité d’examen, 
sélectionnez l’examen et sélectionnez l’option Modifier les détails de l’examen dans le 
volet des actions puis choisissez le numéro de dossier dans le menu déroulant de la section 
Gestion de l’examen.

Sur l’écran Préparer l’examen (par exemple, pour l’examen de repos, sélectionnez un 
patient sur l’écran Patients, puis l’écran Acquérir un ECG de repos et Préparer l’examen), 
suivez le flux de travail décrit ci-dessous.

6.1.3.1 Créer un nouvel examen non demandé pour le dossier
Si vous avez un numéro de dossier pour un enregistrement de dossiers existant et que vous 
souhaitez créer un nouvel examen non demandé :

Pour les ECG Repos et Rythme et les examens d’effort

Dans l’écran Accueil, sélectionnez l’option Dossiers dans le volet des actions.

1. Dans le champ Numéro de dossier des Critères de recherche, saisissez le 
numéro de dossier.

2. Le patient sera répertorié avec le numéro de dossier. La colonne Numéros de 
dossier répertorie tous les dossiers du patient.

3. Sélectionnez l’option Acquérir un ECG de repos (ou Acquérir un ECG d’effort, 
etc.) dans le volet des actions.

4. L’écran Préparer l’examen apparaît, avec le numéro de dossier déjà rempli.
5. Cliquez sur Démarrer l’acquisition de l’ECG de repos.
6. L’application se lance pour communiquer avec CD12USB.
7. Lorsque vous enregistrerez l’ECG, l’examen sera associé à l’enregistrement du 

dossier.

Pour les examens MAPA et ECG ambulatoires.

Sur la page Accueil, sélectionnez l’option Dossiers dans le volet des actions.

1. Dans le champ Numéro de dossier des Critères de recherche, saisissez le 
numéro de dossier. 

2. Le patient sera répertorié avec le numéro de dossier. La colonne Numéros de 
dossier répertorie tous les dossiers du patient.
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3. Sélectionnez l’option MAPA ou ECG ambulatoire dans le volet des actions et 
sélectionnez Télécharger vers le patient sélectionné.

4. Un écran actif apparaît affichant les détails de l’enregistreur connecté.
5. Si le patient n’a qu’un numéro de dossier, les données sont automatiquement 

associées à ce numéro de dossier.
6. Dans le cas contraire, après le téléchargement des données de l’enregistreur, 

sélectionnez l’option Examens du dossier dans le volet des actions.
7. Sélectionnez l’examen dans la liste des examens du patient sélectionné.
8. Sélectionnez Modifier les détails de l’examen dans le volet des actions.
9. Sur l’écran Modifier les détails de l’examen, dans la section Gestion de l’examen, 

choisissez le numéro de dossier de l’examen.
10. Cliquez sur Enregistrer.

6.1.4 Dossiers créés par des applications tierces et GDT
Les dossiers peuvent être générés par une application tierce ou un système de cabinet et 
reçus dans Sentinel par le biais de l’interface GDT. Pour obtenir davantage d’informations, 
reportez-vous à la section 3.3. 

6.1.5 Ajouter un numéro de dossier à de nouveaux examens 
patient

Depuis n’importe quel module d’examen, sélectionnez Acquérir un enregistrement (ECG de 
repos/rythme) ou Configurer l’enregistreur pour le patient (ECG ambulatoire/MAPA). Sur 
l’écran suivant, cliquez sur Ajouter un patient dans le volet des actions. 

Un numéro de dossier sera alors entré dans la section Détails du dossier. Saisissez toutes les 
autres données patient nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer.

6.2 Demandes 
Les demandes des utilisateurs de Sentinel pour effectuer des examens, quelle que soit la 
modalité d’examen envisagée, peuvent se faire de trois façons :

1. Création manuelle depuis l’interface utilisateur de Sentinel (= demande manuelle).
2. Création depuis un système SIH et envoi à Sentinel via HL7.
3. Création depuis un système PACS et envoi à Sentinel via des listes de travail 

DICOM.
Les rapports résultant des demandes peuvent être renvoyés :

1. À un système SIH via HL7.
2. À un système PACS via DICOM.

Les demandes créées en dehors de Sentinel et reçues d’un SIH apparaissent comme des 
examens à la fois dans Tous les examens et dans le module de l’examen spécifique ;  
par exemple : Rythme. 
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6.2.1 Créer une demande manuellement 
Sélectionnez l’option Patients dans le volet des actions.

1. Cliquez sur Rechercher et sélectionnez un patient.
Ou

2. Cliquez sur Ajouter un nouveau patient. 
Une fois que vous avez terminé, assurez-vous que le patient est sélectionné puis, dans le 
volet des actions, sélectionnez Autres actions. 

3. Sélectionnez Demande d’examen.
4. Sélectionnez le type d’examen dans la liste déroulante (par exemple, Repos) et le 

numéro de dossier, s’il est disponible.
Remarque — Le numéro de demande est généré automatiquement mais il peut 
être modifié par l’utilisateur.

5. Saisissez des commentaires pour cette demande.
6. Cliquez sur Enregistrer.

6.2.2 Demandes créées par des applications tierces et GDT
Les demandes peuvent être générées par une application tierce ou un système de cabinet 
et reçues dans Sentinel par le biais de l’interface GDT. Contactez votre technicien Spacelabs 
Healthcare pour plus d’informations. 

6.3 Rapports

Fonctions principales :
• Étudier un rapport spécifique pour un patient : étudier, commenter, signer et 

imprimer des rapports. 
• Étudier des examens d’ECG 12/15/18 dérivations acquis dans Sentinel.
• Modifier des renseignements concernant le patient avant de créer un rapport 

final.
• Supprimer les rapports.
• Fournir la liste des modifications pour les rapports.

6.3.1 Étudier un rapport
Afin d’étudier, de commenter, de signer ou d’imprimer des rapports, veuillez suivre les 
étapes ci-dessous :

1. Sur l’écran Accueil de Sentinel, sélectionnez Rapports dans le volet des actions.
2. Saisissez les informations du rapport par Type d’examen, puis pour le patient 

requis dans Critères de recherche et appuyez sur Rechercher.
3. Sélectionnez le rapport et sélectionnez l’option Étudier le rapport dans le volet 

des actions.
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4. Le rapport s’affiche. Cliquez sur Plein écran pour masquer les boutons de 
Sentinel et afficher le mode plein écran. 

5. Faites défiler le rapport en saisissant des commentaires dans la zone de texte. 
Ces commentaires seront imprimés sur le rapport.

6. Si nécessaire, sélectionnez le format du rapport.
7. Sélectionnez Imprimer pour imprimer un exemplaire du rapport (facultatif).
8. Quatre options permettent de quitter l’écran Étudier le rapport :

a) Enregistrer: enregistre toutes les modifications et ferme la fenêtre d’étude, 
avant de revenir à l’écran précédent.

b) Confirmer: enregistre les modifications et marque le rapport comme étant 
confirmé, puis ferme la fenêtre d’étude et revient à l’écran précédent.

c) Rejeter: marque le rapport comme étant rejeté, puis ferme la fenêtre 
d’étude et revient à l’écran précédent.

d) Annule: supprime toutes les modifications, puis ferme la fenêtre d’étude et 
revient à l’écran précédent.

L’état du rapport s’affiche.

Certaines fonctionnalités supplémentaires d’étude, de commentaires et 
d’affichage sont disponibles dans Adobe Reader. 

6.3.2 Supprimer des rapports 
Les utilisateurs disposant des droits adéquats peuvent supprimer des rapports de Sentinel.

1. Sur l’écran Accueil, sélectionnez l’option Rapports dans le volet des actions.
2. Sur l’écran Rapports, sélectionnez le rapport.
3. Sélectionnez Supprimer le rapport dans le volet des actions.
4. Confirmez la suppression du rapport en cliquant sur OK.

6.3.3 Vérification de rapport
Vérification de rapport permet à l’utilisateur d’obtenir un rapport de vérification pour les 
rapports stockés dans Sentinel.

1. Sur l’écran Accueil, sélectionnez l’option Rapports dans le volet des actions.
2. Sur l’écran Rapports, sélectionnez le rapport.
3. Sélectionnez l’option Vérification de rapport dans le volet des actions.
4. L’écran Liste des modifications pour le rapport s’ouvre.

Des listes des modifications peuvent également être affichées par patient ou pour la 
totalité de la base de données. Contactez votre technicien Spacelabs Healthcare pour plus 
d’informations.
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6.3.4 Exportation/impression automatisée des rapports
Sentinel peut être configuré pour exporter automatiquement les examens de repos dans un 
fichier, qui est placé dans un dossier d’étude après réalisation.  
Si nécessaire, Sentinel peut être configuré pour imprimer automatiquement l’ECG précédent 
du patient après l’avoir étudié. 
Contactez votre technicien Spacelabs Healthcare pour plus d’informations. 

6.3.5 Étudier un examen à 12/15/18 dérivations
Les examens ECG effectués peuvent être étudiés et modifiés avant de créer un rapport. 
Reportez-vous aux sections 11 et 12 pour plus d’informations sur les modules d’étude  
des ECG. 

6.3.6 Modifier le patient
Vérifiez les informations sur le patient avant de créer un rapport. 

1. Sur la page Accueil de Sentinel, sélectionnez l’option Rapports dans le volet des 
actions.

2. Saisissez les informations du rapport par Type d’examen, puis pour le patient 
requis dans Critères de recherche et appuyez sur Rechercher.

3. Sélectionnez l’examen et sélectionnez l’option Modifier le patient dans le volet 
des actions. Pour plus d’informations sur les champs et les options disponibles, 
voir section 5, Tous les examens — Modifier le patient. 

4. Mettez à jour les champs du patient, puis cliquez sur Enregistrer.
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7 Envoyer et Recevoir / Importer 
et Exporter, Enregistrements et 
Rapports 

7.1 Envoyer et recevoir des données (Transfert de 
données distant)

Sentinel doit être configuré au moment de l’installation pour activer le transfert de données 
distant (RDT, Remote Data Transfer) entre établissements. Les utilisateurs peuvent ainsi :

• Envoyer et recevoir des rapports entre les établissements Sentinel compatibles.
• Envoyer et recevoir des enregistrements entre les établissements Sentinel 

compatibles.
Consultez votre technicien Spacelabs Healthcare pour plus d’informations.

Remarque : Il est recommandé aux clients qui utilisent le transfert de données à 
distance pour envoyer ou recevoir des enregistrements d’une durée 
supérieure à 20 jours, de disposer d’un minimum de 16 Go de RAM pour 
les installations avec poste de travail unique et de 32 Go de RAM pour les 
installations avec serveur.

7.1.1 Renvoyer le rapport terminé au site Sentinel d’origine
1. Sur l’écran Accueil, sélectionnez un écran de travail de l’examen (par exemple : 

MAPA) dans le volet des actions.
2. Sélectionnez l’examen. 
3. Dans le volet des actions, sélectionnez Importer/Exporter, puis Renvoyer les 

rapports. Le rapport sera ainsi automatiquement transmis à l’établissement qui 
a recueilli les données.

7.1.2 Envoyer le rapport terminé à un nouveau site Sentinel
1. Sur l’écran Accueil, sélectionnez un écran de travail de l’examen (par exemple : 

MAPA) dans le volet des actions. 
2. Sélectionnez l’examen. 
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3. Dans le volet des actions, cliquez sur Importer/Exporter, puis sur Envoyer à 
l’établissement. Le rapport sera automatiquement transmis à l’établissement 
sélectionné.

7.1.3 Envoyer l’examen complet (comprenant les données 
analysées et le rapport) à un établissement Sentinel

1. Sur l’écran Accueil, sélectionnez un écran de travail de l’examen (par exemple : 
MAPA) dans le volet des actions. 

2. Sélectionnez l’examen.
3. Dans le volet des actions, sélectionnez l’option Importer/Exporter, puis 

Exporter vers SNTL. Toutes les données de l’examen seront automatiquement 
regroupées dans un fichier SNTL enregistré sur votre disque dur ou dans un 
autre dossier réseau spécifié.

Pour les chercheurs qui souhaitent exporter vers un fichier RSNTL

1. Sur l’écran Accueil, sélectionnez l’écran Administration dans le volet des 
actions, puis sélectionnez Exporter des fichiers. 

2. Sélectionnez l’examen à exporter.
3. Dans le volet des actions, sélectionnez l’option Exporter vers RSNTL, une boîte 

de dialogue s’ouvre ; sélectionnez Enregistrer pour enregistrer le fichier RSNTL 
dans votre dossier Téléchargements, ou Enregistrer sous pour l’enregistrer sur 
votre disque dur ou dans un autre dossier spécifique sur le réseau.

7.1.4 Transfert entre établissements
Les utilisateurs disposant des droits appropriés peuvent voir la progression de toutes les 
données d’examen envoyées entre des établissements Sentinel.

1. Sur l’écran Accueil, sélectionnez l’option Administration dans le volet des 
actions.

2. Cliquez sur l’icône Transfert entre établissements.

État Description Icône
Préparation en 
cours

Un rapport ou un examen est en cours de 
préparation pour être envoyé

Envoi Un rapport ou un examen est en cours d’envoi à un 
autre terminal Sentinel

Réception en 
cours

Un rapport ou un examen est en cours de réception 
sur ce terminal Sentinel

Envoyé L’examen a été envoyé à un autre terminal Sentinel

Examen reçu L’examen a été reçu sur ce terminal Sentinel
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État Description Icône
Rapport prêt Le rapport est prêt à être renvoyé à un autre terminal 

Sentinel
Rapport renvoyé Le rapport a été renvoyé à un autre terminal Sentinel

Rapport reçu Le rapport a été reçu sur ce terminal Sentinel

Annulé Le transfert de données a été annulé

Erreur Le transfert de données a rencontré une erreur

Cette icône apparaît également sur les écrans de recherche d’examen.

7.2 Programme d’importation Sentinel

Fonctions principales :
• Importer des données d’examen à partir d’emplacements réseau.
• Créer des Dossiers d’importation par défaut/favoris.
• Permet d’effectuer des recherches uniques dans les données d’importation.
• Filtrer les données des examens à importer par type d’examen.

7.2.1 Importer des fichiers dans un module
1. Sur l’écran Tous les examens, sélectionnez l’option Importer/Exporter dans le 

volet des actions.
2. Ensuite, sélectionnez Importer des fichiers.
3. L’écran Programme d’importation Sentinel s’ouvre. 
4. Cliquez sur le bouton Sélectionner les fichiers à importer pour importer des 

fichiers individuels ou sur le bouton Sélectionner les dossiers à importer pour 
importer un dossier.

Remarque : Importez uniquement des rapports PDF qui ont à la fois un ID patient et un 
Nom de patient qui apparaissent sur toutes les pages.
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7.2.2 Écran Programme d’importation Sentinel
L’écran du Programme d’importation Sentinel permet aux utilisateurs autorisés d’importer 
facilement des fichiers d’examen/de données à partir de toute source connectée (USB/
réseau).
L’écran Programme d’importation Sentinel est accessible par trois méthodes différentes. 
Depuis l’écran Administration, à partir de l’écran Tous les examens ou depuis n’importe 
quel écran d’une modalité d’examen (p. ex. : MAPA, Effort, etc.).

a) Depuis l’écran Administration, sélectionnez l’icône Importer des fichiers.
b) Depuis l’écran Tous les examens ou n’importe quel écran d’une modalité 

d’examen, sélectionnez l’option Importer/Exporter dans le volet des 
actions, puis Importer des fichiers.

7.2.3 Importer un fichier/dossier
1. Sur l’écran Accueil de Sentinel, sélectionnez l’option Administration puis 

Importer des fichiers.
2. Cliquez sur Sélectionner les fichiers à importer ou Sélectionner le dossier à 

importer.
a) Accédez le fichier ou le dossier à importer
b) Sélectionnez le fichier ou le dossier à importer

Si un seul fichier est sélectionné, il sera alors importé, si un dossier a été 
sélectionné, une liste de tous les fichiers dans ce dossier s’affiche.
Cliquez sur Tout importer pour importer tous les fichiers de ce dossier.
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Remarque : À condition que le format de fichier corresponde à un format importé 
connu, Sentinel associera automatiquement les données au bon type 
d’examen, et les placera dans le module approprié. 

7.2.4 Importer le rapport — Depuis l’écran Patients
Sentinel permet à l’opérateur d’importer manuellement un rapport au format PDF pour 
qu’il puisse l’étudier et le commenter.

Remarque : Importez uniquement des rapports PDF qui ont à la fois un ID patient et un 
nom de patient apparaissant sur toutes les pages.
Le contenu des rapports importés (par exemple, le gain d’ECG) ne peut pas 
être modifié.

1. Sur la page Accueil de Sentinel, sélectionnez Patients.
2. Saisissez les informations du patient requis dans les critères de recherche et 

appuyez sur Rechercher.
3. Depuis le volet des actions, sélectionnez Autres actions, puis Importer le rapport.
4. Sélectionnez Type d’examen, par exemple : Événement.
5. Naviguez jusqu’à l’emplacement du rapport, puis cliquez sur Importer.
6. L’état des rapports importés est Non confirmé.

7.2.5 Effacer la recherche et en lancer une nouvelle
Pour effacer une liste de recherche précédente, cliquez sur le bouton Effacer.

7.2.6 Formats d’importation/d’exportation pris en charge
Type d’examen ID du fichier Définition

MAPA SURV Format de fichier ABP utilisé dans l’ancien logiciel 
Spacelabs 92506 ABP

MAPA Format de fichier ABP utilisé dans l’ancien logiciel 
Spacelabs 92506 ABP (n’exporte que jusqu’à 48 heures  
de données).

G Format de fichier ABP utilisé dans l’ancien logiciel 
Spacelabs 92506 ABP

PB0 Format de fichier ABP CardioNavigator

RPT Format de fichier ABP utilisé dans l’ancien logiciel 
Spacelabs 92506 ABP

DCM Format de fichier DICOM PDF encapsulé

SNTL Format de fichier Sentinel chiffré

Repos ECG. Format de fichier d’électrocardiographie tierce

DMR Format de fichier d’échange Sentinel déconseillé

FDA/XML Format FDA/XML
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Type d’examen ID du fichier Définition

SDIF Format de fichier Sentinel Datamed Interchange File

SCP Format de fichier SCP

PA0 CardioNavigator

DCM Format de fichier DICOM de forme d’onde

SNTL Format de fichier Sentinel chiffré

Rythme PA0 Format de fichier CardioNavigator

DCM Format de fichier DICOM PDF encapsulé

SNTL Format de fichier Sentinel chiffré

Examen d’effort PA0 Format de fichier CardioNavigator

DCM Format de fichier DICOM PDF encapsulé

SNTL Format de fichier Sentinel chiffré

SCP Format de fichier Cardioline

Ergospirométrie DCM Format de fichier DICOM PDF encapsulé

SNTL Format de fichier Sentinel chiffré

ECG ambulatoire DCM Format de fichier DICOM PDF encapsulé

SNTL Format de fichier Sentinel chiffré

CFR Enregistrement de Lifecard CF

RAW Données d’ECG BRUTES (exportation uniquement)

Événement Rapport SNTL/PDF

Écho PDF

Spirométrie Rapport SNTL/PDF

Pléthysmographie Rapport SNTL/PDF

7.3 Exporter

Fonctions principales :
• Exporter des données vers des dossiers centraux/réseau.
• Exporter des données d’examen au format DICOM/FDA XML.
• Exporter des données d’examen vers d’anciennes bases de données Spacelabs 

Healthcare (ABP uniquement).
• Effectuer des opérations depuis des Modules d’examen ou un écran Patients.
• Archives/suppressions multiples.



7-7
070-2948-00   Rév. A

7.3.1 Exporter depuis tous les modules
Exporter l’examen au format DICOM.

À partir de l’écran Accueil de Sentinel : 

1. Sélectionnez Tous les examens dans le volet des actions.
2. Saisissez les informations du patient requis dans les critères de recherche et 

appuyez sur Rechercher. 
3. Sélectionnez le patient et l’examen ; puis, dans le volet des actions, cliquez sur 

Importer/Exporter.
4. Sélectionnez Exporter vers DICOM. Toutes les données de l’examen seront 

automatiquement regroupées dans un fichier .dcm enregistré sur votre disque 
dur ou dans un autre dossier réseau spécifié.

7.3.1.1 Exporter au format SNTL
Exporter l’examen au format SNTL Sentinel.

Ce fichier binaire est adapté à l’importation dans d’autres installations de Sentinel. Le 
contenu du fichier est crypté afin de garantir que les informations de santé protégées, telles 
que les données démographiques du patient, ne puissent pas être lues par une application 
autre que Sentinel.

À partir de l’écran Accueil de Sentinel :
1. Sélectionnez Tous les examens dans le volet des actions, saisissez les informations 

du patient requis dans les critères de recherche et appuyez sur Rechercher.
2. Assurez-vous de sélectionner l’examen requis, puis, dans le volet des actions, 

cliquez sur Importer/Exporter.
3. Sélectionnez Exporter vers SNTL.
4. Toutes les données de l’examen seront automatiquement regroupées dans un 

fichier enregistré sur votre disque dur ou dans un autre dossier réseau spécifié.

7.3.1.2 Exporter des données patient vers les anciens systèmes 
Spacelabs Healthcare

Les clients souhaitant étudier des rapports créés par Sentinel dans les anciennes bases 
de données Spacelabs Healthcare peuvent exporter ces données d’examen aux formats 
suivants :

• Logiciel de MAPA 92506 [.ABP].
• Format Artemis ABP.

Remarque : Seules les données dans l’ancien format ABP seront stockées/affichées 
lorsqu’elles seront à nouveau importées dans Sentinel. Les nouveaux 
champs de données ne peuvent pas être affichés.
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A : Exporter vers le logiciel de MAPA 92506
Le fichier MAPA est adapté au partage avec une installation logicielle 92506. 

Remarque : N’exporte que 48 heures de données MAPA, comme prévu dans 92506.

1. Sur l’écran Accueil, sélectionnez Administration, puis Exporter des fichiers.
2. Effectuez une recherche Sentinel par type d’examen, nom du patient, ID patient 

ou numéro de dossier. 
3. Cliquez sur l’examen pour le sélectionner.
4. Sélectionnez Exporter vers ABP.
5. Toutes les données de l’examen seront automatiquement regroupées dans un 

fichier .ABP enregistré sur votre disque dur ou dans un autre dossier réseau 
spécifié.

B : Exporter vers le logiciel de MAPA Artemis
Ce fichier texte est adapté au partage avec les Centres de projets Artemis. 

1. Sur l’écran Accueil, sélectionnez Administration, puis Exporter des fichiers.
2. Recherchez le rapport par Type d’examen, puis à l’aide d’un ID patient  

(ID, prénom, nom).
3. Cliquez sur le rapport d’examen pour le sélectionner.
4. Sélectionnez Exporter vers ART.
5. Toutes les données de l’examen seront automatiquement regroupées dans un 

fichier .ART enregistré sur votre disque dur ou dans un autre dossier réseau 
spécifié.

7.4 DICOM/XML FDA
7.4.1 DICOM
Sentinel prend en charge les fichiers de forme d’onde DICOM pour les examens d’ECG de 
repos et les fichiers DICOM PDF encapsulé pour tous les autres types d’examen. Sentinel 
prend en charge les listes de travail DICOM ; il est capable de les recevoir en tant que 
demandes, puis d’informer automatiquement le système PACS de la progression de la 
demande.

Une déclaration de conformité DICOM a été émise pour Sentinel. Elle contient les détails 
de l’assistance Sentinel DICOM. Contactez votre technicien Spacelabs Healthcare pour plus 
d’informations.

7.4.2 XML
Sentinel peut s’intégrer aux systèmes à entrée/sortie XML. De plus, il inclut une assistance 
pour plusieurs systèmes XML. Des formats d’entrée/sortie XML configurés peuvent être 
créés. Contactez votre technicien Spacelabs Healthcare pour plus d’informations.
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FDA/XML
1. Sur l’écran Accueil, sélectionnez Administration, puis Exporter des fichiers.
2. Effectuez une recherche dans Sentinel par type d’examen, nom du patient, ID 

patient ou numéro de dossier. 
3. Cliquez sur l’examen.
4. Sélectionnez Exporter vers FDA XML.
5. Toutes les données de l’examen seront automatiquement regroupées dans un 

fichier enregistré sur votre disque dur ou dans un autre dossier réseau spécifié.

DICOM
1. Sur l’écran Accueil, sélectionnez Administration, puis Exporter des fichiers.
2. Effectuez une recherche dans Sentinel par type d’examen, nom du patient, 

ID patient ou numéro de dossier. 
3. Cliquez sur l’examen pour le sélectionner.
4. Sélectionnez Exporter vers DICOM.
5. Toutes les données de l’examen seront automatiquement regroupées dans un 

fichier enregistré sur votre disque dur ou dans un autre dossier réseau spécifié.

7.5 Archives/suppressions multiples

7.5.1 Archives multiples  
Transfère les enregistrements de Sentinel vers un répertoire de données adapté géré par 
votre fournisseur informatique local. Les enregistrements peuvent être archivés dans 
un emplacement séparé pour le stockage à long terme et restaurés ultérieurement si 
nécessaire.

7.5.2 Suppression multiple  
Supprime définitivement les enregistrements qui n’ont plus besoin d’être stockés dans 
Sentinel.

Les deux options ci-dessus libèrent de l’espace dans la base de données Sentinel.

Pour utiliser ces fonctions, l’utilisateur doit se connecter comme Administrateur.

Les Archives multiples/Supprimer peuvent être configurées par défaut pour être exécutées 
à la demande, chaque jour ou selon le programme de l’Administrateur.

1. Connexion en tant qu’Administrateur.
2. Sur l’écran Accueil, sélectionnez le bouton Administration dans le volet des 

actions, puis sélectionnez Paramètres suivi de Paramètres d’archivage et de 
suppression. L’écran Modifier l’archivage/la suppression s’ouvre.

3. Utilisation : choisissez entre Désactivé, Archiver et supprimer ou Supprimer.
Si Archiver et supprimer est sélectionné, le champ Chemin d’accès aux dossiers 
d’archive doit être rempli.
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4. ECG ambulatoire : choisissez entre Désactivé, Analyses uniquement ou 
Enregistrements et analyses

5. Effort : choisissez Désactivé ou Enregistrements
6. Traiter les éléments antérieurs à (jours) : saisissez le nombre de jours de 

données à maintenir actifs dans Sentinel. Les données plus anciennes que le 
nombre de jours requis sont archivées ou supprimées selon le mode sélectionné 
ci-dessus.

7. Fréquence : choisissez l’une des options suivantes pour Archiver ou Supprimer :
a) Exécuter une fois immédiatement 
b) Exécuter une fois à l’heure programmée (par défaut)
c) Exécuter tous les jours à l’heure programmée

8. Heure de début : réglez l’heure à laquelle vous voulez que l’archivage ou la 
suppression commence

9. Durée d’exécution (en heures) : réglez le temps pendant lequel vous voulez que 
l’archivage ou la suppression fonctionne 

10. Chemin d’accès aux dossiers d’archive : configurez le nom (chemin d’accès) au 
dossier dans lequel vous voulez archiver les enregistrements. Votre représentant 
informatique local doit fournir la convention de nom requise pour cette section.

11. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres. Une boîte de dialogue 
s’ouvre et vous demande de confirmer les paramètres.

Quand les exigences d’archivage (ou de suppression) ont été configurées par l’Administrateur, 
Sentinel effectue l’archivage (ou la suppression) à l’heure requise. Si la durée a été réglée 
sur une période courte et que la période d’archivage (ou de suppression) n’est pas terminée 
avant la fin du temps défini, Sentinel poursuit le processus à partir de là où il a été interrompu 
lors de la période d’archivage (ou de suppression) programmée suivante, jusqu’à ce que la 
tâche soit terminée. 

Une fonctionnalité de suppressions/d’archives multiples supplémentaire automatique plus 
flexible est également disponible. Contactez votre technicien Spacelabs Healthcare pour 
plus d’informations.
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8 Module MAPA

Fonctions principales :
• Configurer des enregistreurs pour un patient.
• Créer des protocoles de mesure de PA.
• Télécharger les résultats.
• Étudier des résultats.
• Générer, imprimer, étudier, stocker les rapports.
• Exporter rapports/données.

Enregistreurs pris en charge : 90207, 90217A, OnTrak (90227).

Remarque : Le flux de travail Sentinel 11.5 ne prend en charge que les enregistrements 
de MAPA qui ont été configurés dans Sentinel ou avec un ID patient.

Sur l’écran Accueil, sélectionnez le Module MAPA dans la barre 
de fonctions ou sélectionnez MAPA dans le volet des actions.

8.1 Configurer l’enregistreur MAPA 

8.1.1 Sélectionner un patient
1. Vérifiez qu’un enregistreur MAPA est connecté au PC. Les moniteurs Spacelabs 

peuvent être connectés avec un câble de liaison USB ou un câble série ; assurez-
vous que vous avez connecté le bon câble à l’enregistreur. 

2. Sur l’écran Accueil, sélectionnez l’option MAPA dans la barre de fonctions ou 
dans le volet des actions.

3. Saisissez les informations du patient requis dans les critères de recherche et 
appuyez sur Rechercher.

4. Mettez en surbrillance le patient requis.
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8.1.2 Configurer l’enregistreur MAPA
• Sélectionnez Configurer l’enregistreur pour la demande ou Configurer 

l’enregistreur pour le patient.
• Vérifiez les informations relatives au patient.
• Vérifiez/ajoutez des informations dans la section Examen. 
• Ajoutez des commentaires dans le champ Remarques 
• Sélectionnez le protocole (voir section 8.1.2.1)
• Modifier les intervalles de gonflage (voir section 8.1.2.2)
• Saisir les médicaments (voir section 8.1.2.3)
• Saisir les indications (voir section 8.1.2.4)
• Configurer l’enregistreur (voir section 8.1.2.5)

8.1.2.1 Sélectionner un protocole
Le protocole détermine la fréquence de gonflage de l’enregistreur. 

Le protocole par défaut
• Nom du protocole : Choisissez un protocole dans la liste déroulante : L’heure de 

début et la fréquence de gonflage sont affichées.
Par défaut, le protocole est réglé sur 30 minutes pendant la journée et 60 minutes pendant 
la nuit. 

Il existe également un protocole NUI. Ce protocole vise à réduire les facteurs d’alerte en 
modifiant régulièrement l’intervalle de gonflage. 

Ces protocoles préprogrammés peuvent être modifiés lors de la configuration de 
l’enregistreur en supprimant les réglages du bouton de menu et en entrant un nouveau 
protocole.

Il est également possible de programmer votre propre protocole en configurant les 
paramètres dans la boîte de dialogue Intervalles (voir la section 8.5 pour plus de détails).

Sélectionnez d’autres paramètres de protocole parmi les suivants :

• Cochez la case Afficher le résultat de la lecture pour afficher les résultats de la 
mesure sur le moniteur de MAPA après chaque mesure de pression artérielle. 

• Cochez la case Configuration de vérification clinique pour détecter les niveaux 
de pression artérielle susceptibles de descendre jusqu’à 40 mmHg (le brassard 
fonctionne toujours à 40 mmHg). 

• Cochez la case Afficher la pression du brassard pour afficher la pression du 
brassard sur le moniteur de MAPA pendant que le brassard assure le pompage 
et l’éjection. 

• L’option Format d’horloge de l’enregistreur détermine l’affichage de l’heure sur 
le moniteur de MAPA : au format 12 ou 24 heures (militaire). 

• Mode Enfant (OnTrak uniquement) : Il est utilisé pour les enfants âgés de 3 
à 12 ans. Consultez le guide d’OnTrak pour obtenir des informations et des 
indications précises sur son utilisation.
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• Mode de confort (OnTrak uniquement) : Il offre plusieurs options de pressions 
initiales maximales de gonflage. Sélectionnez la pression initiale requise. 

8.1.2.2 Modifier manuellement les intervalles de gonflage 
1. Sélectionnez le paramètre de jour ou de nuit que vous souhaitez modifier, puis 

sélectionnez Supprimer. 
2. Modifiez l’heure de début (la valeur doit être un nombre entier) et la période de 

cycle (temps entre mesures).
3. Cochez la case si vous souhaitez que l’enregistreur émette une tonalité audible 

pour avertir le patient.
4. Dans le menu déroulant, sélectionnez Jour ou Nuit.
5. Les champs incomplets seront affichés sur fond orange. 
6. Une fois le réglage des intervalles terminé, cliquez sur Ajouter.

8.1.2.3 Modifier les médicaments
1. Sélectionnez un médicament (le cas échéant).
2. Cliquez dans le champ et appuyez sur la flèche BAS du clavier pour voir la liste 

préchargée complète ou saisissez la première lettre (par exemple, A, Acébutalol) 
pour afficher une liste filtrée.

3. Remplissez les autres champs (ci-dessous) selon vos besoins, puis cliquez sur 
Ajouter.

4. Les médicaments peuvent être supprimés les médicaments ou déplacés vers le 
haut ou vers le bas de la liste à l’aide des boutons de menu à gauche de l’écran.
• Dosage — ajoutez la quantité de médicament.

• Unités — spécifiez l’unité de mesure, par exemple : ml, mcg ou mg.

• Régime — spécifiez la fréquence des médicaments ; sont déjà inclus : 

Mane : le matin
Noct : la nuit
B.D : deux fois par jour
TDS : trois fois par jour
QDS : quatre fois par jour
PRN : si besoin

Remarque : Ces données n’ont pas d’incidence sur les analyses réalisées.

8.1.2.4 Modifier les indications
1. Cliquez dans le champ « Orange » et appuyez sur la flèche BAS du clavier  

pour voir la liste préchargée complète ou la première lettre (par exemple,  
C, Céphalées) pour afficher une liste filtrée. 
Sélectionnez le motif de l’examen dans la liste des Indications.
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2. Sélectionnez Ajouter pour compléter la liste des indications — répétez les 
étapes ci-dessus selon le besoin pour les indications supplémentaires.

8.1.2.5 Configuration
1. Si vous configurez un enregistreur OnTrak, vous avez le choix entre deux 

protocoles spécifiques à OnTrak :
2. Cliquez sur Configurer un enregistreur. 

Une fenêtre s’ouvre pour confirmer les données de configuration — si cela est 
correct, cliquez sur Configurer. Sentinel recherchera les enregistreurs Spacelabs 
Healthcare MAPA connectés.

Remarque : Si l’enregistreur contient des données MAPA, vous verrez une 
fenêtre d’avertissement :
>Avertissement ! L’appareil contient des données : la 
configuration effacera toutes les données ! Continuer ?<

Si vous acceptez, toutes les données MAPA seront supprimées. 

3. Une fenêtre s’ouvre pour confirmer que l’enregistreur a été configuré, cliquez 
sur OK. Il est possible que l’enregistreur soit déconnecté du PC. 
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8.2 Installer l’enregistreur sur le patient 
L’enregistreur est alors prêt à être déconnecté et installé sur le patient (consultez le guide 
fourni avec l’enregistreur MAPA). 

8.2.1 Démarrer l’enregistrement
Reportez-vous au guide d’utilisation de l’enregistreur employé.

8.3 Télécharger l’enregistrement MAPA 

8.3.1 Télécharger l’enregistrement si programmé dans 
Sentinel

1. Vérifiez qu’un enregistreur MAPA est connecté au PC. Les moniteurs Spacelabs 
peuvent être utilisés avec un câble de liaison USB ou un câble série. Mettez 
l’enregistreur en marche. 

2. Sur l’écran MAPA, sélectionnez l’option Télécharger un enregistrement dans le 
volet des actions. 

3. Les données MAPA de l’enregistreur seront téléchargées à partir de 
l’enregistreur, tout comme le nom et l’ID patient. Le patient précédemment 
sélectionné à l’écran ne sera pas pris en compte.

4. Une fenêtre de téléchargement s’ouvre et les enregistreurs MAPA Spacelabs 
Healthcare seront recherchés. Si un enregistreur est détecté, le téléchargement 
démarrera automatiquement. 

5. Une fois le téléchargement terminé, l’état Non confirmé sera affiché pour les 
nouveaux enregistrements.

8.3.2 Télécharger l’enregistrement si programmé avec une 
initialisation indépendante (OnTrak seulement)

1. Suivez les étapes 1 à 4 de la section 8.3.1 ci-dessus. 
2. Cliquez sur le bouton Identifier manuellement pour ouvrir l’écran Identifier le 

patient. 
Trois panneaux s’affichent sur l’écran Informations provenant de l’enregistreur, 
Informations sur l’examen correspondant et Critères de recherche sous la liste 
des patients possibles en fonction des critères de recherche saisis.

Il est également possible d’identifier manuellement l’enregistrement par 
demande ou par dossier en cliquant sur l’article de menu correspondant. Une 
liste des demandes ou des dossiers relatifs aux critères de recherche saisis.

Informations provenant de l’enregistreur : Affiche les informations sur l’examen 
contenues dans l’enregistreur 
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a) ID patient
b) Nom
c) Prénom
d) Date de naissance
e) Type d’examen
f) Heure de début
g) Numéro de série de l’enregistreur
h) État de l’examen

Informations sur l’examen correspondant : Affiche un examen correspondant 
trouvé dans Sentinel

a) ID patient
b) Nom
c) Prénom
d) Date de naissance
e) Numéro NHS
f) Demande
g) Heure de début
h) Type d’examen
i) État de l’examen

Critères de recherche : Affiche les critères de recherche de Sentinel

3. Lorsque vous trouvez le patient, la demande ou le dossier dans la base de 
données, n’oubliez pas de mettre en surbrillance le dossier requis et de cliquer 
sur Utiliser le patient sélectionné.

4. Une fenêtre de confirmation contenant les informations sur l’examen s’affiche ; 
sélectionnez OK pour attribuer cet examen au dossier sélectionné.

5. S’il est impossible de trouver le patient dans la base de données, cliquez sur 
Ajouter un patient, fournissez les renseignements nécessaires concernant le 
patient et cliquez sur Enregistrer. 

6. Un nouveau dossier de patient a été créé. Cliquez sur Utiliser le patient 
sélectionné pour affecter l’enregistrement. 

7. Une fenêtre de confirmation contenant les informations sur l’examen s’affiche ; 
cliquez sur OK pour attribuer cet examen au nouveau patient créé.

8.4 Étudier les données de l’examen
Une fois les données de MAPA téléchargées, vous pouvez ajouter des informations 
supplémentaires. 

Les informations du patient peuvent être modifiées en sélectionnant l’option Modifier le 
patient dans le volet des actions de l’écran MAPA. 

Les informations de l’examen peuvent être modifiées en sélectionnant l’option Modifier les 
détails de l’examen dans le volet des actions de l’écran MAPA. 
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Si les informations sont erronées, vous pouvez choisir un autre patient en sélectionnant 
l’option Attribuer l’examen à un autre patient dans le volet des actions.

Le bouton Historique (dans Autres actions) fournit une liste des modifications pour cet 
enregistrement.

Sélectionnez l’option Étudier l’examen dans le volet des actions pour analyser les données 
issues de l’enregistreur MAPA.

Mesure Couleur de ligne

Systolique Rouge

Diastolique Bleu

PAM Violet

Pression différentielle Magenta

Fréquence cardiaque Vert

8.4.1 Résultats
Cette zone de texte libre permet aux médecins de proposer une interprétation de 
l’enregistrement. Il est également possible d’afficher le texte en gras, souligné ou italique.

8.4.2 Patient
Les renseignements concernant le patient sont indiqués en haut de l’écran. Certains de 
ces champs peuvent être modifiés en double-cliquant sur le champ d’information et en 
procédant aux modifications requises. Les champs de calcul ne sont pas modifiables. 
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8.4.3 Examen
La Priorité de l’examen et les informations du médecin ainsi que l’ajout d’un Numéro de 
dossier peuvent être entrés dans cet onglet. 

Cliquez et sélectionnez une option dans le menu déroulant, ou double-cliquez sur les 
champs, puis saisissez les données. 

8.4.4 Enregistrement 
Cet onglet indique l’enregistreur de MAPA utilisé. Si nécessaire, le numéro de série de 
l’appareil peut être saisi. 

8.4.5 Médicaments 
Cliquez sur l’onglet Médicaments pour ajouter ou supprimer des médicaments à l’aide des 
menus déroulants ou en saisissant du texte libre. 

8.4.6 Indications 
Cliquez sur l’onglet Indications pour ajouter ou supprimer des indications à l’aide des 
menus déroulants ou en saisissant du texte libre. 

8.4.7 Signatures
L’onglet Signatures affiche tous les utilisateurs qui ont confirmé ou rejeté un enregistrement. 

8.4.8 Confirmer 
Cette icône permet à l’utilisateur de confirmer le rapport. Lorsque vous cliquez sur cette 
icône, toutes les modifications sont enregistrées et vous approuvez le rapport avant de 
revenir à l’écran MAPA. 

8.4.9 Rejeter
Cette icône permet à l’utilisateur d’indiquer que le rapport est rejeté. Lorsque vous cliquez 
sur cette icône, toutes les modifications sont enregistrées et vous revenez à l’écran MAPA. 

8.4.10 Enregistrer
Cette icône enregistre toutes les modifications apportées lors de l’étude de 
l’enregistrement, puis ferme l’étude. Cette action vous renvoie à l’écran MAPA. 

8.4.11 Annuler 
Cette icône annule toutes les modifications apportées lors de l’étude de l’enregistrement, 
puis ferme le rapport. Cette action vous renvoie à l’écran MAPA.
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8.4.12 Imprimer 
Cette icône permet à l’utilisateur d’imprimer le rapport sur les imprimantes installées. 
L’imprimante peut être sélectionnée dans le menu déroulant Imprimante.

Le Format du rapport peut être sélectionné dans le menu déroulant. 

Les formats de rapport disponibles sont les suivants : 

• Rapport sur une seule page
• Rapport de synthèse sur une seule page
• Rapport complet
• Rapport complet avec graphiques orientés paysage
• Rapport complet avec des moyennes horaires

8.4.13 Paramètres
Cette icône propose deux options à l’utilisateur : Statistiques et Paramètres de moyenne 
horaire. 

8.4.13.1 Statistiques 
L’onglet Statistiques de la boîte de dialogue Paramètres contient les paramètres pouvant 
être configurés par l’utilisateur pour les limites d’analyse des données. 

Les limites d’analyse des données peuvent être définies pour les valeurs suivantes.

Systolique (max) Valeur maximale acceptable pour une mesure systolique. La valeur 
saisie ne peut être supérieure à 270 et doit être supérieure à la 
valeur Diastolique max.

Systolique (min) Valeur minimale acceptable pour une mesure systolique. La valeur 
saisie doit être supérieure ou égale à 50 et doit être supérieure à la 
valeur Diastolique min.

Diastolique (max) Valeur maximale acceptable pour une mesure diastolique. La valeur 
saisie ne peut être supérieure à 270 et doit être inférieure à la valeur 
Systolique max.

Diastolique (min) Valeur minimale acceptable pour une mesure diastolique. La valeur 
saisie doit être supérieure ou égale à 40 et doit être inférieure à la 
valeur Systolique min.

PAM (max) Valeur maximale acceptable pour une mesure de pression artérielle 
moyenne (PAM). La valeur saisie ne peut pas être supérieure à 270.

PAM (min) Valeur minimale acceptable pour une mesure de PAM. La valeur 
saisie doit être supérieure ou égale à 30.

PD (max) Valeur maximale acceptable pour une mesure de pression 
différentielle (PD). La valeur saisie ne peut pas être supérieure à 270.

PD (min) Valeur minimale acceptable pour une mesure de pression 
différentielle. La valeur saisie doit être supérieure ou égale à 10.
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Fréquence 
cardiaque (max)

Valeur maximale acceptable pour une mesure de fréquence 
cardiaque. La valeur saisie ne peut pas être supérieure à 350.

Fréquence 
cardiaque (min)

Valeur minimale acceptable pour une mesure de fréquence 
cardiaque. La valeur saisie doit être supérieure ou égale à 10.

L’utilisateur peut entrer l’heure de début et l’heure de fin pour chaque période, ainsi 
que les pressions artérielles systolique et diastolique moyennes attendues. Sélectionnez 
Sommeil si la période se déroule pendant le sommeil.

Par défaut, les paramètres sont conformes aux directives JNCVII. 

Le module d’étude MAPA de Sentinel utilise les périodes d’éveil et de sommeil par défaut 
suivantes :

Type Systolique Diastolique Heure de début Minute de début

Jour 135 85 6 0

Nuit 120 70 22 0

Ces valeurs peuvent être ajustées manuellement pour correspondre aux périodes d’éveil et 
de sommeil des patients.

8.4.13.2 Paramètres de moyenne horaire 
Trois formats horaires sont disponibles pour le Format horaire tabulaire. Le format horaire 
que vous sélectionnez modifie l’affichage des données dans le résumé tabulaire des 
Données horaires MAPA. 

• Heures paires — les valeurs de mesures sont calculées avec une limite d’heure 
paire (minute = zéro). Si l’enregistrement ne démarre pas à une heure paire, les 
calculs n’incluront pas les mesures prises pendant l’heure partielle. La dernière 
heure peut être une heure partielle.

• Heures incrémentielles — les valeurs de mesure sont calculées en commençant 
par la première bonne mesure, puis toutes les autres bonnes mesures pendant 
les 59 minutes et 59 secondes qui suivent. Par exemple, si la première mesure 
est prise à 09h42, toutes les mesures prises entre 09:42:00 et 10:41:59 sont 
regroupées dans l’Heure 1. Ce processus se poursuit pour chaque heure jusqu’à 
la fin de la procédure.

• Heures relatives — les valeurs de mesure sont calculées en commençant par 
l’heure de la première bonne mesure (l’heure en minute est 31). Par exemple, 
si la première bonne mesure est 9h42, l’heure de début de la première mesure 
tabulaire horaire est 9h31, et l’heure de fin (non affichée) est 10h30. La 
deuxième valeur horaire est 10h31, avec une heure de fin à 11h30. Ce processus 
se poursuit pour chaque heure jusqu’à la fin de la procédure.

8.4.14 Graphiques
Cette icône affiche le graphique des données brutes.
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8.4.14.1 Graphique d’activité
Lorsqu’il est enregistré, le graphique d’activité reflète les mouvements et la volatilité 
de l’activité du patient en fonction des données d’accéléromètre disponibles depuis 
l’enregistreur.

8.4.15 Tables
Cette icône permet d’accéder aux tables des données brutes.

Les tables affichent le numéro des mesures (#) et leur heure ainsi que la pression 
systolique, la pression diastolique, la PAM (pression artérielle moyenne), la pression 
différentielle, la fréquence cardiaque, le code d’événement (toute erreur survenant 
pendant un enregistrement s’affiche ici) et Modifier l’état (qui indique si une mesure est 
incluse dans l’analyse statistique). 

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Exclure pour exclure des mesures de l’analyse 
statistique. 

Activité de journal — champ de texte libre ou menu déroulant avec liste préremplie 
d’activités courantes. 

8.4.16 Compas
L’icône Compas affiche les mesures de compas définies.

Pour insérer un compas : cliquer sur l’icône Graphiques. 

1. Cliquez sur la première mesure souhaitée et faites glisser la souris sur la dernière 
mesure souhaitée, puis relâchez le bouton de la souris. Une fenêtre apparaît. 
Cliquez sur Insérer un compas pour la zone sélectionnée. 

2. Vous pouvez ajouter un commentaire au compas en utilisant l’icône Compas.

8.4.17 Résumé 
Le Résumé du rapport de MAPA affiche un récapitulatif de l’intégralité de l’enregistrement 
et de chaque période statistique.
Les informations fournies concernent la pression systolique, la pression diastolique, la 
PAM, la pression différentielle et la fréquence cardiaque. Les fréquences faibles, élevées 
et moyennes des périodes prescrites sont également enregistrées. De plus, cet écran 
indique le pourcentage de temps pendant lequel les mesures de chaque période ont été 
supérieures aux limites statistiques définies dans le menu de l’icône Statistiques. 

La diminution indique la variation de pression artérielle entre le jour (ou l’éveil) et la nuit 
(ou le sommeil). Elle correspond au pourcentage de variation des mesures systoliques et 
diastoliques moyennes pour le jour et la nuit. En l’absence de période de jour ou de nuit, 
les valeurs de diminution ne peuvent pas être calculées et, par conséquent, ne sont pas 
disponibles et sont indiquées par un tiret (-).
L’indice de durcissement artériel ambulatoire (AASI) et l’indice de hausse matinale (MSI) 
sont également affichés.
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8.4.18 Quitter l’étude de MAPA
Pour quitter l’écran d’étude de MAPA, cliquez sur l’icône Annuler.

8.4.19 Importer/exporter des données 
Sur l’écran d’examen MAPA, cliquez sur Importer/exporter et choisissez parmi les options :

• Exporter vers SNTL
• Exporter vers DICOM
• Exporter vers ABP
• Exporter vers ART

Voir la section 7 pour plus d’informations sur l’importation et l’exportation de données. 

8.5 Protocoles 

8.5.1 Protocoles
Ils permettent de programmer l’appareil de MAPA afin de varier les intervalles de gonflage. 
Ces Protocoles de gonflage modifiés peuvent être enregistrés pour plus de facilité d’accès 
pendant le processus d’initialisation. 

1. Pour ajouter un nouveau protocole de gonflage, sur l’écran MAPA, cliquez sur 
Autres actions, puis sélectionnez Protocole et Ajouter un protocole. 

2. Nommez le protocole et sélectionnez les options dans Enregistreur, puis ajoutez 
les durées des intervalles. 

3. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer. 
4. Les protocoles existants peuvent être modifiés en cliquant sur le menu situé en 

regard du protocole requis et en sélectionnant Modifier le protocole. 
Un protocole peut être supprimé en le sélectionnant dans la liste affichée et en cliquant sur 
le bouton Supprimer dans le menu à gauche de l’écran.

Le protocole par défaut est : 

Type Heure de début Cycle (min) Tonalité

Jour 7 30 Audible

Nuit 22 60 Silencieuse

Afficher le résultat de la 
lecture :

Les résultats de la mesure apparaissent sur l’écran du 
moniteur une fois la mesure terminée.

Configuration de 
vérification clinique :

Reportez-vous au Guide d’utilisation des enregistreurs 
MAPA appropriés pour plus de détails.
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Afficher la pression du 
brassard :

La pression du brassard apparaît sur l’écran du moniteur 
pendant la phase de pompage et d’éjection de la mesure. 
Reportez-vous au Guide d’utilisation des enregistreurs 
MAPA appropriés pour plus de détails.

Format d’horloge de 
l’enregistreur :

Sélectionnez 12 heures ou 24 heures.

Mode Enfant  
(OnTrak uniquement)

Sélectionnez ce mode si l’unité doit être portée par un 
enfant de 3 à 12 ans.

Mode de confort  
(OnTrak uniquement)

Permet de définir le gonflage cible à une pression initiale 
de 110/130/150 ou 170 mmHg, selon les besoins (la valeur 
par défaut est 170 mmHg).

8.5.2 Statistiques 
Des listes de données statistiques peuvent être définies de façon à appliquer des limites 
d’analyse prédéfinies aux données du patient. Ces limites déterminent les éléments 
des données du patient qui sont considérés comme normaux ou anormaux lorsque le 
programme exécute son analyse initiale des données du patient. 

Il est possible de stocker plusieurs statistiques. 

1. Pour ajouter une configuration d’analyse statistique, sur l’écran MAPA, cliquez 
sur Autres actions, puis sur Ajouter des statistiques. 

2. Nommez la configuration statistique et remplissez les champs des Plages et des 
Périodes statistiques. 

3. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer. 
Les statistiques existantes peuvent être modifiées en cliquant sur Modifier les statistiques. 

8.6 Réglages MAPA supplémentaires
Reportez-vous au Guide de l’administrateur de Sentinel 11.5 pour consulter les réglages 
MAPA supplémentaires qui ont pu être définis par les administrateurs système.
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Fonctions principales :
• Configurer les enregistreurs et cartes mémoires LCF pour un patient.
• Configurer une carte pendant une analyse.
• Télécharger les résultats.
• Démarrer l’analyse : Pathfinder SL/Lifescreen PRO.
• Générer, imprimer, étudier, stocker les rapports.
• Exporter un rapport.
• Pour les systèmes autres que Spacelabs stockant des rapports PDF et 

commentaires de rapports.

Sur l’écran Accueil, sélectionnez le Module ECG ambulatoire 
dans la barre de fonctions ou dans le volet des actions.

L’utilisateur doit se reporter aux guides les plus récents pour les produits indiqués 
ci-dessous avant d’utiliser l’équipement :

Analyseurs pris en charge : 
• Pathfinder SL 
• Lifescreen PRO

Remarque : Impresario n’est pas pris en charge par Sentinel 11.5. Les analyses Impresario 
ne peuvent pas être reprises. Les rapports générés à partir d’Impresario dans 
les versions précédentes de Sentinel ne peuvent pas être étudiés. 

Enregistreurs pris en charge : 
• evo (pour des enregistrements de 24 heures et 48 heures)
• Eclipse PRO (pour des enregistrements de 14 jours maximum)
• Eclipse Mini (pour des enregistrements de 30 jours maximum) 

9 Module ECG ambulatoire
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Cartes CF des enregistreurs suivants prises en charge :
• Lifecard CF (pour des enregistrements de 7 jours maximum).
• Lifecard 12 (pour des enregistrements 12 dérivations de 24 heures maximum). 

Remarque : Le flux de travail Sentinel 11.5 prend seulement en charge les 
enregistrements qui ont été configurés dans Sentinel ou ceux contenant 
un enregistrement vocal. Le flux de travail ne prend pas en charge les 
enregistreurs non configurés ou les cartes mémoire sans fichier vocal. 

9.1 Configurer l’enregistreur d’ECG ambulatoire
1. Assurez-vous qu’un enregistreur ECG ambulatoire est connecté à votre PC. 
2. Sur l’écran Accueil, sélectionnez l’option ECG ambulatoire dans le volet des 

actions.
3. Sur l’écran ECG ambulatoire, sélectionnez l’option Configurer l’enregistreur pour 

le patient dans le volet des actions.
4. L’écran Sélectionner un patient pour la configuration de l’enregistreur d’ECG 

ambulatoire s’ouvre.
5. Saisissez les informations du patient requis dans les critères de recherche et 

appuyez sur Rechercher. 
6. Mettez le patient requis en surbrillance et cliquez sur Utiliser le patient 

sélectionné. 
7. Si vous ne trouvez pas le patient, cliquez sur l’option Ajouter un patient dans le 

volet des actions pour créer un nouveau patient, puis sélectionnez Enregistrer 
le patient et configurer l’ECG ambulatoire.

8. L’écran actif Configuration de l’ECG ambulatoire recherchera un enregistreur 
connecté.

9. Cliquez sur Configurer pour continuer.
a) Pour evo, les options suivantes sont disponibles :

• Durée maximale : sélectionnez la durée d’enregistrement de 
12 heures ou de 24 heures.

• Fuseau horaire de l’heure de début d’enregistrement : permet 
de définir le fuseau horaire de début d’enregistrement lors de la 
configuration.

b) Si l’appareil est une carte CF, confirmez les renseignements concernant le 
patient et sélectionnez Configurer.

c) Pour Eclipse PRO, les options suivantes sont disponibles :
• Fuseau horaire de l’heure de début d’enregistrement : permet à 

l’utilisateur de définir le fuseau horaire de début d’enregistrement lors 
de la configuration.

• Numéro de série de l’enregistreur : numéro de série de l’enregistreur 
connecté.

• Actif : nom de l’actif correspondant au numéro de série de 
l’enregistreur connecté.
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• Alarme vibrante : active les vibrations de l’appareil après avoir, par 
exemple, appuyé sur un bouton.

• Application d’accompagnement du patient : permet à l’enregistreur 
Eclipse PRO de se connecter à l’application d’accompagnement du 
patient. Reportez-vous au Guide d’utilisation d’Eclipse PRO pour plus 
de détails.

• Symptômes (max. 32) et activités (max. 32) : symptômes et activités 
qui seront visibles sur l’application d’accompagnement du patient.

d) Pour Eclipse MINI, les options suivantes sont disponibles :
• Fuseau horaire de l’heure de début d’enregistrement : permet à 

l’utilisateur de définir le fuseau horaire de début d’enregistrement 
lors de la configuration.

• Numéro de série de l’enregistreur : numéro de série de l’enregistreur 
connecté.

• Actif : nom de l’actif correspondant au numéro de série de 
l’enregistreur connecté.

• Application d’accompagnement du patient : permet à Eclipse PRO de 
se connecter à l’application d’accompagnement du patient.

• Symptômes (max. 32) et activités (max. 32) : symptômes et activités 
qui seront visibles sur l’application d’accompagnement du patient.

10. Cliquez sur Configurer.

Attention : Il ne faut pas que deux appareils identiques soient connectés 
à Sentinel simultanément pour éviter toute ambiguïté quant à 
l’identité de l’appareil avec lequel Sentinel communique. Cette 
précaution empêche également les utilisateurs d’attribuer des 
événements agenda ou des commentaires au mauvais patient.

Lorsque la configuration est réussie, aucun autre message ne s’affiche et l’état de 
l’examen devient Configuré.

Remarque : Annuler la configuration risque de laisser l’enregistreur ou la carte dans 
un état partiellement configuré. De plus, ne fermez pas l’écran Sentinel et 
n’utilisez pas le bouton Précédent du navigateur.

9.1.1 Association d’Eclipse MINI
Un utilisateur peut créer des examens configurés par Eclipse MINI sans avoir à connecter 
Eclipse MINI au PC. L’action d’associer Eclipse MINI créera un examen associé à un numéro 
de série Eclipse MINI. 

1. Assurez-vous qu’aucun appareil d’ECG ambulatoire de Spacelabs Healthcare 
n’est connecté au PC.

2. Cliquez sur l’icône ECG ambulatoire.
3. Cliquez sur Configurer l’enregistreur pour le patient.
4. Sélectionnez un patient.
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5. Cliquez sur Utiliser le patient sélectionné.
6. Cliquez sur Enregistreur associé Eclipse MINI. 

Remarque : ce bouton sera visible uniquement si le paramètre « Association 
Eclipse MINI » est activé dans les paramètres de l’ECG ambulatoire.

7. Un écran d’association s’affiche avec les paramètres d’enregistrement suivants :
a) Numéro de série de l’enregistreur : le numéro de série de l’enregistreur 

qui va recueillir l’enregistrement. La saisie d’une valeur y est obligatoire. 
Les options déroulantes de ce champ seront remplies avec les saisies de la 
page Paramètres des actifs.

b) Actif : nom de l’actif correspondant au numéro de série spécifié dans le 
champ du numéro de série de l’enregistreur.

8. Saisissez le numéro de série de l’enregistreur qui va recueillir l’enregistrement.
9. Cliquez sur Associer.

9.1.2 Branchement du patient et lancement de 
l’enregistrement

1. Branchez le patient en respectant les consignes détaillées fournies dans le guide 
d’utilisation des enregistreurs correspondants.

Remarque : Si la carte Lifecard CF n’a pas été configurée à l’aide de Sentinel, assurez-
vous qu’un enregistrement vocal a été effectué pendant le branchement. 

2. Démarrez l’enregistreur d’ECG ambulatoire.

9.2 Téléchargement d’un enregistrement dans 
Sentinel

1. Assurez-vous qu’un enregistreur ECG ambulatoire est connecté à votre PC. 
2. Sur l’écran Accueil, sélectionnez l’option ECG ambulatoire dans le volet des 

actions.
3. Sur l’écran ECG ambulatoire, sélectionnez l’option Télécharger l’ECG ambulatoire 

dans le volet des actions. 
4. L’écran actif Télécharger l’ECG ambulatoire s’affiche. 

9.2.1 Téléchargement à partir d’Eclipse MINI lorsque les 
périodes d’enregistrement sont incorrectes

1. Résoudre les problèmes de période d’enregistrement :
a) Saisissez l’heure de début d’une période d’enregistrement « ECG » et sortez 

du champ de saisie. Sentinel mettra à jour les autres champs en fonction 
des informations disponibles. Par exemple, si Sentinel connaît les heures de 
début et la durée de deux périodes « ECG » consécutives, il peut calculer la 
durée de la période « Enregistreur débranché ».
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b) L’utilisateur peut décider d’exclure des périodes d’enregistrement au début 
ou à la fin de l’enregistrement pour télécharger une partie des données 
d’enregistrement. La colonne « Inclus » apparaît si l’une des périodes 
d’enregistrement n’a pas de valeur de durée ou si l’enregistrement est 
supérieur à 31 jours.

9.2.2 Enregistreurs programmés
1. Si l’enregistreur a été programmé dans Sentinel, les informations du patient 

s’affichent. 
2. Enregistrements Lifecard CF : Sélectionnez Lire le message vocal dans le volet 

des actions pour vérifier l’ID patient. 
3. Cliquez sur Télécharger sur l’écran actif Télécharger l’ECG ambulatoire.
4. Si l’enregistreur n’a pas été configuré à l’aide de cette installation de Sentinel, 

l’utilisateur pourra seulement identifier manuellement le patient, le dossier ou 
la demande d’enregistrement.

5. Toutes les informations sur l’examen contenues dans l’enregistreur sont 
affichées sur l’écran de gauche : 
a) ID patient
b) Numéro de dossier
c) Nom
d) Prénom
e) Date de naissance
f) Sexe
g) Type d’examen
h) Heure de début
i) Numéro de série de l’enregistreur

6. Sentinel utilise les renseignements concernant le patient connus pour afficher 
une liste des correspondances possibles dans l’écran qui se trouve en-dessous. 
Saisissez les renseignements supplémentaires concernant le patient connus dans 
les critères de recherche. 

7. Si le patient est trouvé, sélectionnez-le dans les résultats de la recherche et 
sélectionnez Utiliser le patient sélectionné dans le volet des actions.

8. Si le patient n’est pas dans la base de données, sélectionnez l’option Ajouter un 
patient dans le volet des actions. Terminez ou modifiez le patient en question et 
cliquez sur Enregistrer. 

9. Un nouveau patient a été créé. Sélectionnez l’option Utiliser le patient 
sélectionné dans le volet des actions pour attribuer l’enregistrement au 
nouveau patient créé. 

10. Une fenêtre de confirmation contenant les informations sur l’examen s’affiche ; 
cliquez sur OK pour attribuer cet examen au nouveau dossier de patient créé.
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9.2.3 Enregistreurs non programmés
1. Si l’enregistreur n’a pas été programmé dans Sentinel, cliquez sur le bouton 

Identifier manuellement et l’écran Identification du patient s’ouvrira. 
Cependant, si l’enregistreur n’a pas été configuré dans Sentinel, les seuls 
boutons disponibles seront Identifier manuellement et Annuler.

2. Toutes les informations sur l’examen contenues dans l’enregistreur sont 
affichées sur l’écran de gauche : 
a) ID patient
b) Nom
c) Prénom
d) Date de naissance
e) Sexe
f) Numéro de dossier
g) Type d’examen
h) Heure de début
i) Numéro de série de l’enregistreur

3. Si elle est affichée, sélectionnez l’icône Lire le message vocal.
4. Utilisez les informations sur le patient du fichier vocal pour rechercher le patient.
5. Lorsque vous trouvez le patient dans la base de données, n’oubliez pas de 

mettre en surbrillance le dossier du patient et de sélectionner Utiliser le patient 
sélectionné dans le volet des actions.

6. Une fenêtre de confirmation contenant les informations sur l’examen s’affiche ; 
cliquez sur OK pour attribuer cet examen au dossier de patient sélectionné.

7. Si vous ne trouvez pas le patient dans la base de données, cliquez sur Ajouter 
un patient dans le volet des actions, complétez les informations sur le patient 
nécessaires puis cliquez sur Enregistrer. 

8. Un nouveau patient a été créé. Sélectionnez Utiliser le patient sélectionné dans 
le volet des actions pour attribuer l’enregistrement au nouveau patient créé. 

9. Une fenêtre de confirmation contenant les informations sur l’examen s’affiche ; 
sélectionnez OK pour attribuer cet examen au nouveau dossier de patient créé.

9.3 Modifier les détails de l’examen
C’est ici que les détails suivants peuvent être ajoutés ou modifiés.

• Vérifiez les renseignements concernant le patient
• Vérifiez/ajoutez des détails sur l’examen 
• Ajoutez des commentaires dans le champ Remarques 
• Ajoutez l’emplacement du patient au moment de l’examen
• Spécifiez les établissements de réalisation de l’examen
• Médicaments
• Indications
• Événements agenda



9-7
070-2948-00   Rév. A

9.3.1 Médicaments
1. Sélectionnez un médicament (le cas échéant).
2. Cliquez dans le champ « Orange » et appuyez sur la flèche BAS du clavier pour 

voir la liste préchargée complète ou saisissez la première lettre (par exemple, A, 
Aspirine) pour afficher une liste filtrée.

3. Remplissez les autres champs (ci-dessous) comme nécessaire, puis cliquez sur 
Ajouter.

4. Les médicaments peuvent être supprimés ou déplacés vers le haut ou vers le 
bas de la liste à l’aide des boutons de menu à gauche de l’écran.
• Dosage — ajoutez la quantité de médicament.

• Unités — spécifiez l’unité de mesure, par exemple : ml, mcg ou mg.

• Régime — spécifiez la fréquence des médicaments ; sont déjà inclus : 

Mane : le matin
Noct : la nuit
B.D : deux fois par jour
TDS : trois fois par jour
QDS : quatre fois par jour
PRN : si besoin

Remarque : Ces données n’ont pas d’impact sur l’analyse. 

9.3.2 Indications
1. Cliquez dans le champ « Orange » et appuyez sur la flèche BAS du clavier pour 

voir la liste préchargée complète ou saisissez la première lettre (par exemple, A, 
Anxiété, etc.) pour afficher une liste filtrée. 
Sélectionnez le motif de l’examen dans la liste des Indications.

2. Cliquez sur Ajouter pour compléter la liste des indications — répétez les étapes 
ci-dessus selon le besoin pour les indications supplémentaires.

9.3.3 Événements agenda
1. Saisissez la date et l’heure de l’événement agenda.
2. Saisissez les symptômes — Cliquez dans le champ « Orange » et appuyez sur 

la flèche BAS du clavier pour voir la liste préchargée complète ou saisissez la 
première lettre (par exemple, C, Céphalées) pour afficher une liste filtrée. 

3. Saisissez ce que le patient faisait au moment des symptômes dans un champ 
activité pour l’événement.

4. Cliquez sur Ajouter pour compléter la liste des indications - répétez les étapes 
ci-dessus selon le besoin pour les symptômes supplémentaires.
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9.4 Analyse d’un ECG ambulatoire à l’aide de 
Pathfinder SL

9.4.1 Démarrer une nouvelle analyse avec Pathfinder SL 
1. Sur l’écran ECG ambulatoire, sélectionnez l’enregistrement de l’examen à 

analyser.
2. Sélectionnez l’option Nouvelle analyse Pathfinder SL dans le volet des actions.
3. Suivez les instructions du guide d’utilisation de l’analyseur.

9.4.2 Analyse d’un ECG ambulatoire stocké/Reprendre une 
analyse d’ECG ambulatoire

1. Sur l’écran ECG ambulatoire, sélectionnez l’enregistrement de l’examen à 
analyser.

2. Sélectionnez l’option Reprendre l’analyse dans le volet des actions.
3. Le dernier analyseur utilisé pour analyser l’enregistrement s’ouvrira, et en 

fonction du système utilisé, l’enregistrement reprendra là où il s’était arrêté.
4. Suivez les instructions du guide d’utilisation de l’analyseur.

9.5 Analyse d’un ECG ambulatoire à l’aide de 
Lifescreen PRO

9.5.1 Démarrer une nouvelle analyse avec Lifescreen PRO :
1. Sur l’écran ECG ambulatoire, sélectionnez l’enregistrement de l’examen à 

analyser.
2. Sélectionnez l’option Nouvelle analyse Lifescreen PRO dans le volet des actions.
3. Suivez les instructions du guide d’utilisation de l’analyseur.

9.6 Étudier les rapports
1. Sur l’écran ECG ambulatoire, sélectionnez un examen dont l’état est Non confirmé.
2. Sélectionnez Rapports dans le volet des actions. Cela affichera tous les rapports 

d’ECG ambulatoires (Pathfinder SL et Lifescreen PRO) créés pour cet examen.
3. Sélectionnez un rapport à l’écran, puis sélectionnez Étudier le rapport.
4. Pour plus d’informations sur les rapports, l’affichage, la gestion et l’impression, 

reportez-vous à la section Rapports de ce guide. 



9-9
070-2948-00   Rév. A

9.7 Terminer l’examen
Uniquement disponible pour les utilisateurs avec Rôle/autorisations activés.

Pour marquer un examen comme Terminé et le retirer de l’écran de travail Module d’examen :

1. Sur l’écran ECG ambulatoire, sélectionnez l’examen.
2. Sélectionnez l’option Terminer l’examen dans le volet des actions. Confirmez 

que vous souhaitez marquer l’examen sélectionné comme Terminé.

Pour les fonctionnalités supplémentaires suivantes, reportez-vous aux sections corres-
pondantes :

• Exporter rapport.
• Envoyer et recevoir des données d’ECG ambulatoire entre les établissements 

Sentinel.
• Vérifier un patient d’ECG ambulatoire ou un examen d’ECG ambulatoire.
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10 Module ECG de repos

Fonctions principales :
• Enregistrer les ECG de repos avec CardioDirect12-USB. 
• Étudier les ECG de CardioExpress 12/15/18 dérivations et les 

électrocardiographes d’autres fabricants.
• Envoyer et recevoir des ECG avec d’autres établissements Sentinel.
• Réaliser un ECG de repos d’urgence. 
• Pour les systèmes autres que Spacelabs stockant des rapports PDF et 

commentaires de rapports.
• Étudier des données/créer des rapports.
• Imprimer/Stocker/exporter des données et des rapports.

Sur l’écran Accueil, sélectionnez l’icône Repos/rythme de la 
barre de fonctions.

Configuration et utilisation du système d’ECG Cardioline Touch
Pour plus de détails sur la configuration, veuillez consulter le guide Cardioline Touch ECG 
Configuration Guide.

Pour plus de détails sur l’utilisation de Cardioline Touch ECG avec Sentinel, voir section 13 
de ce guide.

10.1 Démarrer un nouvel examen

10.1.1 Acquisition d’ECG avec CD12USB
Il est essentiel que le dispositif CD12USB soit connecté au PC avant de suivre les étapes 
suivantes.

1. Sur la page Accueil, sélectionnez l’option Repos/rythme dans le volet des actions.
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2. Recherchez le patient à l’aide d’un identifiant (ID, prénom, nom), appuyez sur 
Rechercher et mettez en surbrillance le patient recherché. Si le patient n’existe 
pas encore, ajoutez un nouveau patient. 

3. Dans le volet des actions, sélectionnez Acquérir un enregistrement pour le 
patient. 

4. L’écran Sélectionner un patient afin d’acquérir un enregistrement pour s’ouvre. 
Sélectionnez Acquérir un ECG de repos dans le volet des actions.

5. Entrez les informations supplémentaires sur l’examen, comme des informations 
sur les Médicaments ou les Indications (le cas échéant).

6. Cliquez sur Démarrer l’acquisition de l’ECG de repos.
7. La page de l’ECG de repos montrant le schéma de branchement des électrodes 

s’ouvre.

Remarque : Assurez-vous que la peau du patient a été correctement préparée avant de 
poser les électrodes. 

La dérivation DG doit avant tout être appliquée pour stabiliser le potentiel 
de référence.

a) Vérifiez que toutes les électrodes requises sont correctement fixées sur le 
patient, conformément au schéma pour l’ensemble ou la combinaison de 
dérivations appropriés. 

b) Lorsqu’un point de l’écran (électrode) clignote, l’électrode doit être de 
nouveau fixée. 

10.1.2 Réglages de l’écran
À partir de la barre de menus supérieure de l’écran Acquisition d’ECG douze dérivations, 
cliquez sur Configurer. 

Options 
Pour configurer l’option ECG de repos par défaut :

Configurer

• Affichage de l’ECG/FC :
• Fréquence d’ECG : Choisissez 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s 

ou 100 mm/s.
• Gain d’ECG : 5 mm/mv, 10 mm/mv, 20 mm/mv.
• Calcul de la fréquence cardiaque : Moyenne sur 10 secondes, moyenne sur 

5 secondes, crête à crête.
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1. Filtres ECG :
• secteur, musculaire, ligne de base (tous peuvent être soit activé soit 

désactivé).
2. Schéma de couleurs des électrodes (affichés sur l’écran de branchement).

• Standard européen (couleurs CEI) ou
• Standard US (couleurs AHA).

3. Détection de stimulation cardiaque avec CD12USB. 

Ces paramètres seront stockés et utilisés pour chaque ECG ultérieur jusqu’à ce qu’ils soient 
modifiés. 

10.1.3 Démarrer l’examen

Icône Fonction

Démarrer examen

Arrêter l’examen
L’examen peut être arrêté et 10 secondes d’ECG peuvent 
être stockées à n’importe quel moment après que l’icône a 
atteint 100 %. Cliquez sur Arrêter.

Disposition
Cliquez sur l’icône Disposition pour changer l’affichage. 12, 
6 ou 3 dérivations affichées sur l’écran.

Inverser les dérivations
Cliquez sur l’icône Inverser les dérivations pour afficher  
les différents ensembles de dérivations (affichage des  
6 dérivations et 3 dérivations seulement).

Filtre secteur
Cliquez sur l’icône Filtre secteur pour éliminer les 
interférences du réseau électrique.

Filtre musculaire
Cliquez sur l’icône Filtre EMG pour supprimer les artefacts 
musculaires.

Filtre de ligne de base
Cliquez sur l’icône Filtre de ligne de base pour stabiliser la 
ligne de base.
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Icône Fonction

Commentaires
masque/affiche la boîte de commentaires.

Battement du cœur
Cliquez sur l’icône Battement du cœur pour qu’un son soit 
émis à chaque détection de QRS.

 

10.1.4 Arrêter un examen 

Arrêter l’examen 
L’examen peut être arrêté et 10 secondes d’ECG peuvent 
être stockées à n’importe quel moment après que l’icône  
a atteint 100 %. Cliquez sur Arrêter.

1. Fournissez plus d’informations sur les examens à partir des onglets au-dessus de 
l’ECG :
a) Patient : vérifiez les renseignements concernant le patient, modifiez le sexe 

ou le pacemaker (le cas échéant).
b) Enregistrement : ajoutez ou modifiez le contenu.
c) Médicaments : ajoutez ou modifiez le contenu.
d) Indications : ajoutez ou modifiez le contenu.
e) Utilisez le menu déroulant pour modifier la vitesse ou le gain de l’ECG. 

10.2 Quitter l’examen

Remarque : Après avoir quitté l’écran Acquisition d’ECG, l’écran précédent apparaît afin 
d’étudier l’examen ou de créer un rapport. 

Fermer 
Cliquez sur l’icône Fermer (X) pour quitter sans enregistrer.

Enregistrer
Cliquez sur l’icône représentant une Disquette 
(enregistrer) pour enregistrer et quitter l’enregistrement.
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Enregistrer + imprimer.
Cliquez sur l’icône représentant une Disquette et une 
imprimante (Enregistrer + imprimer) pour enregistrer, 
imprimer et quitter l’enregistrement.

10.3 ECG de repos d’urgence
Permet à l’utilisateur de faire un enregistrement d’un ECG (de repos) à 12 dérivations sans 
avoir à créer ou sélectionner un patient dans la base de données. 

1. Sélectionnez Acquérir un ECG en urgence dans la barre de fonctions.
2. Reportez-vous à la section 10.1.1 pour effectuer et sauvegarder un enregistrement.
3. Assurez-vous que les informations concernant le patient sont correctes avant de 

quitter l’application. 

10.4 Demande et électrographes de sociétés tierces
Pour plus de détails sur les commandes de Cardioline Cubestress, reportez-vous à la 
section 13 de ce guide.

10.4.1 Demandes et CardioExpress
• Créer une demande manuellement pour un ECG de repos dans un dossier 

patient donné. Dans le cas ou Sentinel est connecté à un système de dossiers 
patient, vous pouvez recevoir les demandes automatiquement.

Voir la section 6 — Dossiers, Demandes et Rapports pour plus d’informations sur la 
création de demandes.

• CardioExpress interrogera la base de données des demandes et téléchargera les 
demandes d’ECG.

• La base de données des demandes sera mise à jour avec les ECG terminés 
tels qu'ils ont été acquis lors de la reconnexion de CardioExpress à la base de 
données des demandes.

10.4.2 ECG à partir d’électrocardiographes de sociétés tierces
Pour assurer la compatibilité des électrocardiographes d’autres fabricants avec Sentinel,  
un produit logiciel appelé DatamedFT est requis. Il convertit le format des données acquises 
sur des électrocardiographes fournis par un autre fabricant au format utilisé pour le 
stockage et l’étude des ECG de repos dans Sentinel. Merci de contacter votre commercial 
Spacelabs le plus proche pour plus d’informations sur les appareils compatibles.

Ce logiciel ainsi que des fichiers de configuration supplémentaires sont disponibles auprès 
de Spacelabs Healthcare. 
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10.5 Identifier un ECG dans Sentinel 
Sentinel affiche une icône avec un point d’interrogation bleu à droite des examens 
qui n’ont pas encore été identifiés.

Les critères d’auto-association d’un ECG à un fichier de patient sont définis/configurés dans 
le guide de configuration.

10.5.1 Identifier le patient
Pour confirmer l’identité de tous les patients non identifiés sur l’écran (confirmation par 
lot/en bloc) :

1. Sur l’écran Repos et rythme, sélectionnez l’option Identifier des patients dans le 
volet des actions. 

2. L’assistant d’identification du patient s’ouvrira. Dans le cas où un nombre 
suffisant d’informations correspondantes existent entre l’enregistrement et 
Sentinel, le patient proposé est affiché en dessous. 

3. Sélectionnez l’option Utiliser le patient sélectionné dans le volet des actions 
pour accepter la proposition.

4. Si le patient sélectionné n’est pas le bon ou si plus d’informations sont 
nécessaires pour identifier le patient ultérieurement, sélectionnez Ignorer 
l’examen dans le volet des actions.

5. Lorsque tous les examens nécessitant confirmation sont terminés, vous 
retournez automatiquement à l’écran Examen ECG de repos et rythme.

10.5.2 Association manuelle à un patient 
Quand des données de patient sont manquantes ou incorrectes, les utilisateurs peuvent 
modifier ou renseigner de nouvelles données correspondant au bon dossier patient, ou 
créer un nouveau patient. 

1. Sur l’écran Repos et rythme, sélectionnez l’examen. 
2. Sélectionnez Attribuer l’examen à un autre patient dans le volet des actions.
3. L’écran Sélectionner un autre patient pour cet examen s’ouvre.
4. Les informations connues sur l’examen s’affichent dans la partie gauche de 

l’écran : 
a) ID patient
b) Nom
c) Prénom
d) Date de naissance
e) Type d’examen
f) Heure de début
g) Numéro de série de l’enregistreur
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5. Lorsque vous trouvez le patient dans la base de données, n’oubliez pas de 
mettre en surbrillance le dossier du patient et de sélectionner l’option  
Utiliser le patient sélectionné dans le volet des actions.

6. Une fenêtre de confirmation contenant les informations sur l’examen s’affiche ; 
cliquez sur OK pour attribuer cet examen au patient sélectionné.

7. S’il est impossible de trouver le patient dans la base de données, cliquez sur 
Ajouter un patient, fournissez les renseignements nécessaires concernant le 
patient et cliquez sur Enregistrer. 

8. Un nouveau dossier de patient a été créé. Cliquez sur Utiliser le patient 
sélectionné pour affecter l’enregistrement. 

9. Une fenêtre de confirmation contenant les informations sur l’examen s’affiche ; 
cliquez sur OK pour attribuer cet examen au nouveau dossier de patient créé.

10.6 Étudier l’ECG 
CD12USB, CardioExpress et tout autre ECG importé à partir d’électrocardiographes de 
sociétés tierces.

• Faire des mesures, compas, gain, affichage.
• Faire des commentaires. 
• Interpréter/lancer une nouvelle interprétation.
• Imprimer.
• Enregistrer un rapport.

Remarque : Lors de la première Étude d’ECG sur le PC client, l’afficheur ECG à 12/15 
ou 18 dérivations sera installé. L’opérateur n’a besoin d’effectuer aucune 
action. 

Icône Fonction

Confirmer
confirmer et reconfirmer l’examen et quitter l’écran de travail.

Rejeter
rejeter l’examen et quitter l’écran de travail

Quitter
retour à l’écran de travail. Vous êtes invité(e) à Enregistrer ou à Ignorer 
les éventuelles modifications apportées.

Imprimer
imprimer le rapport

Affichage
affiche un autre menu pour sélectionner :
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Icône Fonction

Disposition
(3 × 4, 4 × 3, 6 × 2, 6 × 6 × 2 p, 12 × 1).

Enregistrement unique
sélectionnez un enregistrement parmi tous les examens 
réalisés sur ce patient. L’administrateur peut configurer 
le système pour afficher les ECG horizontalement ou 
verticalement.
Comparer les ECG
comparaison de 2 ECG réalisés sur ce patient.

Tracé de rythme
affiche ou masque l’ECG de rythme pour cet examen.

Données actuelles
affiche ou masque les interprétations, les mesures, etc.  
en haut de l’écran.
Informations historiques
affiche ou masque les mesures et interprétations pour l’ECG 
précédent (vert) lors de la comparaison d’ECG.

Interprétation
recalcule les mesures et les interprétations à l’aide de l’algorithme 
de Glasgow. Il est possible de définir des interprétations longues ou 
courtes. Voir remarque ci-dessous. 
Mesure
affiche un autre menu pour sélectionner :

Aucune mesure
supprime toutes les mesures prises précédemment.

Compas
applique des paires de lignes de mesure verticales.

Marqueurs
applique une seule ligne de mesure verticale.

Remarque : Interprétation de Glasgow : Les mesures effectuées sur les segments 
isoélectriques commencent au début d’un complexe QRS, c.-à-d. un 
segment plat entre le démarrage global provisoire et le démarrage d’une 
dérivation individuelle, sont exclues du premier composant (Q ou R) du 
complexe QRS, selon les recommandations du groupe CSE. Des conditions 
similaires s’appliquent à la fin du complexe QRS.
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10.7 Étudier un rapport
Seuls les formats de rapport applicables au nombre de dérivations apparaîtront dans la liste 
(par exemple, les formats de rapport à 3 dérivations n’apparaîtront pas dans la liste si l’ECG 
est un ECG à 12 dérivations).

1. Sur l’écran Repos et rythme, sélectionnez un examen.
2. Dans le volet des actions, sélectionnez Étudier le rapport.
3. Reportez-vous à la section Rapport de ce guide pour plus d’informations. 
4. Les rapports ECG de repos peuvent être imprimés dans les formats suivants : 

1 x 3, 6 x 2, 4 x 3.

10.8 Étude des examens d’ECG de repos par lot  
(en bloc)

Les utilisateurs peuvent étudier tous les examens d’ECG par lot/en bloc qui correspondent 
à des critères de recherche, par exemple tous les examens d’un établissement ou d’un type 
particulier. Des filtres peuvent aussi être utilisés pour créer cette liste d’étude (s’ils sont 
installés). 

Assurez-vous que tous les critères de recherche précédents ont été effacés. 

1. Sur l’écran Repos et rythme, fournissez les critères de recherche souhaités.
2. Dans le volet des actions, sélectionnez Étude des examens par lot.
3. L’écran actif Afficheur 12/15/18 dérivations apparaitra, affichant le nombre 

d’examens qui répondent à ce critère au bas de l’écran.

Remarque : L’étude des examens par lot se fait sur les examens créés par la recherche, 
elle ne concerne pas les examens sélectionnés à l’écran par l’utilisateur.

4. En plus des fonctionnalités de l’étude d’ECG ci-dessus, l’étude des examens par 
lot affichera en bas à gauche de l’écran de quel examen il s’agit [par exemple : 
Étude de l’examen 1 sur 13].
a) Modifiez, puis cliquez sur Confirmer pour enregistrer les modifications et 

passer à l’étude de l’ECG suivant.
b) Cliquez sur Rejeter si vous ne souhaitez pas approuver l’enregistrement et 

passer à l’ECG suivant.
c) Cliquez sur Suivant pour enregistrer les modifications et passer à l’étude de 

l’ECG suivant.
d) Cliquez sur Quitter pour quitter l’étude des examens par lot et retourner à 

l’écran Repos et rythme.
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10.9 Fonctionnalités supplémentaires

Exportation/Impression automatiques

Exportation automatique 
vers fichier :

Sentinel peut être configuré pour exporter automatiquement 
les examens de rythme dans un dossier d’étude après 
réalisation.

Impression 
automatique :

Si nécessaire, une copie des ECG précédents du patient peut 
être imprimée automatiquement après étude. 

Contactez votre technicien Spacelabs Healthcare pour plus d’informations. 
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11 Module ECG de rythme

Fonctions principales :
• Enregistrer les ECG de rythme avec CardioDirect12-USB. 
• Étudier l’ECG de rythme.
• Envoyer et recevoir des ECG de rythme avec d’autres établissements Sentinel.
• Pour les systèmes autres que Spacelabs stockant des rapports PDF et 

commentaires de rapports.
• Étudier des données/créer des rapports.
• Imprimer/Stocker/exporter des données et des rapports.

Remarque : La première fois que cette application est utilisée, Sentinel téléchargera le 
programme d’installation d’Acquisition ECG à 12 dérivations. Vous n’avez 
besoin d’effectuer aucune action. 

Sur l’écran Accueil, sélectionnez l’icône Repos/rythme de la 
barre de fonctions.

11.1 Démarrer un nouvel examen

11.1.1 Acquisition d’ECG avec CD12USB
1. Recherchez le patient à l’aide d’un identifiant (ID, prénom, nom) et sélectionnez le 

patient recherché. Si le patient n’existe pas encore, ajoutez un nouveau patient. 
2. Dans le volet des actions, sélectionnez Acquérir un enregistrement pour le 

patient.
3. L’écran Sélectionner un patient afin d’acquérir un enregistrement pour s’ouvre, 

sélectionnez Acquérir un ECG de rythme dans le volet des actions. 
4. Entrez les informations supplémentaires sur l’examen, comme des informations 

sur les Médicaments ou les Indications (le cas échéant).
5. Cliquez sur Démarrer l’acquisition d’un ECG de rythme.
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6. L’écran actif Programme d’acquisition d’ECG à 12 dérivations affichera le 
schéma de branchement des électrodes.

7. Les ensembles de dérivations suivants sont inclus par défaut : Mason Likar, 
Nehb, Frank.

Remarque : Assurez-vous que la peau du patient a été correctement préparée avant de 
poser les électrodes.

La dérivation DG doit avant tout être appliquée pour stabiliser le potentiel 
de référence.

8. Vérifiez que toutes les électrodes requises sont correctement fixées sur le 
patient, conformément au schéma pour l’ensemble de dérivations concerné. 

9. Lorsqu’un point de l’écran (électrode) clignote, l’électrode doit être de nouveau 
fixée. 

11.1.2 Configuration
À partir de la barre de menus supérieure, cliquez sur Configurer. 

Options
Pour configurer l’option ECG de rythme par défaut :

Configurer

• Affichage de l’ECG/FC :
• Fréquence d’ECG : Choisissez 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s 

ou 100 mm/s.
• Gain d’ECG : 5 mm/mv, 10 mm/mv, 20 mm/mv.
• Calcul de la fréquence cardiaque : Moyenne sur 10 secondes, moyenne sur 

5 secondes, crête à crête.
1. Filtres ECG :

• Secteur, EMG, ligne de base (tous ces filtres peuvent être activés ou 
désactivés).

2. Schéma de couleurs des électrodes (affiché sur l’écran de branchement).
• Standard européen (couleurs CEI) ou Standard US (couleurs AHA).

3. Détection de stimulation cardiaque avec CD12USB. 

Ces paramètres seront stockés et utilisés pour chaque ECG ultérieur jusqu’à ce qu’ils soient 
modifiés. 
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11.1.3 Démarrer l’enregistrement
1. Cliquez sur Démarrer pour lancer l’examen. 
2. Modifiez les paramètres d’enregistrement d’un ECG. 
3. Utilisez le menu déroulant pour modifier la vitesse ou le gain de l’ECG. 
4. Selon les besoins, fournissez plus d’informations sur les examens à partir des 

onglets au-dessus de l’ECG :
• Patient : vérifiez les renseignements concernant le patient, modifiez le sexe 

ou le pacemaker.
• Enregistrement : informations supplémentaires sur l’enregistrement.
• Médicaments : ajoutez ou modifiez le contenu.
• Indications : ajoutez ou modifiez le contenu.

Icône Fonction

Démarrer examen

Arrêter l’examen.
L’examen peut être arrêté et 10 secondes d’ECG peuvent être stockées 
à n’importe quel moment après que l’icône a atteint 100 %. Cliquez sur 
Arrêter.

Disposition
Cliquez sur l’icône Disposition pour changer l’affichage. 3, 6 ou 
12 dérivations affichées sur l’écran.

Inverser les dérivations
Cliquez sur l’icône Inverser les dérivations pour afficher les différents 
ensembles de dérivations (affichage des 3 dérivations et 6 dérivations 
seulement).

Filtre secteur
Cliquez sur l’icône Filtre secteur pour éliminer les interférences du 
réseau électrique.

Filtre EMG
Cliquez sur l’icône Filtre EMG pour supprimer les artefacts 
musculaires.

Filtre de ligne de base
Cliquez sur l’icône Filtre de ligne de base pour stabiliser la ligne de 
base.
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Icône Fonction

Commentaires
Masque ou affiche la zone Commentaires pour maximiser la zone 
d’écran utilisée par le tracé de l’ECG.

Battement du cœur
Cliquez sur l’icône Battement du cœur pour qu’un son soit émis à 
chaque détection de QRS.

Marqueur
Cliquez sur Ajouter un marqueur pour placer un marqueur/indicateur 
sur le tracé de rythme, une ligne jaune apparait alors sur le tracé.

Bande de 10 s
Enregistrez une copie de l’examen 12 dérivations pendant l’examen : 
sélectionnez une bande de 10 s pour enregistrer les 10 secondes 
précédentes de l’ECG, qui peut être imprimé plus tard.

Pression artérielle
Sélectionnez PA pour saisir une valeur de pression artérielle

Configurer Configurez les options de l’écran. Modifiez les paramètres 
d’enregistrement d’un ECG.

11.2 Arrêter l’enregistrement et ajouter des 
commentaires

Cliquez sur le bouton Arrêter pour arrêter l’enregistrement.

Arrêter l’examen. 
L’examen peut être arrêté et 10 secondes d’ECG 
peuvent être stockées à n’importe quel moment  
après que l’icône a atteint 100 %. Cliquez sur Arrêter.

11.3 Étude immédiate
1. Cliquez sur l’onglet Étude au-dessus de l’ECG pour faire une étude immédiate de 

l’enregistrement. 
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2. Utilisez les flèches du clavier pour avancer ou reculer dans l’enregistrement de 
l’ECG ou gardez le bouton droit de la souris enfoncé pour déplacer l’écran vers la 
droite ou la gauche.

3. Cliquez sur Commentaires pour masquer les champs de commentaires et de 
données et maximiser la surface d’écran utilisée par le tracé de l’ECG. Cliquez 
sur Commentaires de nouveau pour afficher les champs de commentaires et de 
données et réduire l’affichage de l’ECG à sa taille initiale. 

4. Modifiez les pistes d’affichage et les groupes de pistes grâce aux icônes 
Disposition et Inverser les dérivations comme lors de l’examen.

5. Ajoutez ou supprimez un filtre.
6. Faites un clic droit sur l’ECG pour ajouter une impression de 10 secondes 

au rapport (la position sur laquelle vous cliquez correspondra au milieu de 
l’impression).

11.4 Quitter l’examen 
Remarque : Après avoir quitté l’écran Acquisition d’ECG, l’écran précédent apparaît afin 

d’étudier l’examen ou de créer un rapport. 

11.4.1 Enregistrer et quitter l’écran Acquisition/Étude 
immédiate 

Fermer
Cliquez sur l’icône Fermer pour quitter sans enregistrer.

Enregistrer
Cliquez sur l’icône représentant une Disquette (enregistrer) 
pour enregistrer et quitter l’enregistrement.

Enregistrer + imprimer
Cliquez sur l’icône représentant une Disquette et une 
imprimante (Enregistrer + imprimer) pour enregistrer, 
imprimer et quitter l’enregistrement.

11.5 Identifier un ECG dans Sentinel 
Sentinel affiche un point d’interrogation bleu à droite des examens qui n’ont pas encore été 
identifiés.

Pour obtenir davantage d’informations concernant les critères d’auto-association par 
Sentinel d’un ECG à un fichier de patient, contactez votre technicien Spacelabs Healthcare.
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11.5.1 Identifier le patient
Pour confirmer l’identité de tous les patients non identifiés sur l’écran (confirmation par 
lot/en bloc) :

1. Sur l’écran Repos et rythme, sélectionnez l’option Identifier le patient dans le 
volet des actions. 

2. L’assistant d’identification du patient s’ouvrira. Dans le cas où un nombre 
suffisant d’informations correspondantes existent entre l’enregistrement et 
Sentinel, le patient proposé est affiché en dessous. 

3. Sélectionnez l’option Utiliser le patient sélectionné dans le volet des actions 
pour accepter la proposition.

4. Si le patient sélectionné n’est pas le bon ou si plus d’informations sont 
nécessaires pour identifier le patient ultérieurement, sélectionnez Ignorer 
l’examen dans le volet des actions.

5. Lorsque tous les examens nécessitant confirmation sont terminés, vous 
retournez automatiquement à l’écran Examen ECG de repos et rythme.

11.5.2 Association manuelle à un patient 
Quand des données de patient sont manquantes ou incorrectes, les utilisateurs peuvent 
modifier ou renseigner de nouvelles données correspondant au bon dossier patient,  
ou créer un nouveau patient. 

1. Sur l’écran Repos et rythme, sélectionnez l’examen. 
2. Dans le volet des actions, sélectionnez l’option Attribuer l’examen à un autre 

patient.
3. L’écran Sélectionner un autre patient pour cet examen s’ouvre.
4. Les informations connues sur l’examen s’affichent dans la partie gauche de 

l’écran : 
a) ID patient
b) Nom
c) Prénom
d) Date de naissance
e) Type d’examen
f) Heure de début
g) Numéro de série de l’enregistreur

5. Lorsque vous trouvez le patient dans la base de données, n’oubliez pas de 
mettre en surbrillance le dossier du patient et de sélectionner Utiliser le patient 
sélectionné dans le volet des actions.

6. Une fenêtre de confirmation contenant les informations sur l’examen s’affiche ; 
sélectionnez OK pour attribuer cet examen au dossier de patient sélectionné.

7. S’il est impossible de trouver le patient dans la base de données, cliquez sur 
Ajouter un patient, fournissez les renseignements nécessaires concernant le 
patient et cliquez sur Enregistrer. 
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8. Un nouveau patient a été créé. Cliquez sur Utiliser le patient sélectionné pour 
affecter l’enregistrement. 

9. Une fenêtre de confirmation contenant les informations sur l’examen s’affiche ; 
cliquez sur OK pour attribuer cet examen au nouveau dossier de patient créé.

11.6 Étudier l’ECG
Remarque : CardioExpress ne prend pas en charge l’exportation des données de rythme.

Lors de la première Étude d’ECG sur le PC client, l’outil d’étude de rythme 
Sentinel sera installé. L’opérateur n’a besoin d’effectuer aucune action.

• Faire des mesures, compas, gain, affichage.
• Faire des commentaires. 
• Interpréter/lancer une nouvelle interprétation.
• Imprimer.
• Enregistrer un rapport.

Icône Fonction

Confirmer
confirmer et reconfirmer l’examen et quitter l’écran de travail.

Rejeter
rejeter l’examen et quitter l’écran de travail

Précédent
retour à l’écran de travail. Vous êtes invité(e) à Enregistrer ou à Ignorer les 
éventuelles modifications apportées.

Imprimer
imprimer le rapport

Affichage
affiche un autre menu pour sélectionner :

Disposition
(3 × 4, 4 × 3, 6 × 2, 6 × 6 × 2 p, 12 × 1).

Enregistrement unique
Sélectionnez un enregistrement parmi tous les examens réalisés sur ce 
patient. L’administrateur peut configurer le système pour afficher les 
ECG horizontalement ou verticalement.

Comparer les ECG
comparaison en série de 2 ECG réalisés sur ce patient.
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Icône Fonction

Tracé de rythme
affiche ou masque le tracé de rythme pour cet examen avec les autres 
dérivations.
Données actuelles
affiche ou masque les interprétations, les mesures, etc. en haut de 
l’écran.

Informations historiques
lors de la comparaison des ECG.

Écran ECG de rythme
Affiche la vue ECG de rythme. Des modifications supplémentaires 
peuvent être effectuées sur le tracé rythme, voir la section 11.6.5.

Interprétation
recalcule les mesures et les interprétations à l’aide de l’algorithme de Glasgow. 
Il est possible de définir des interprétations longues ou courtes. Voir remarque 
ci-dessous.

Mesure
affiche un autre menu pour sélectionner :

Aucune mesure
supprime toutes les mesures prises précédemment.

Compas
applique des paires de lignes de mesure verticales.

Marqueurs
applique une seule ligne de mesure verticale.

Remarque : Interprétation de Glasgow : Les mesures effectuées sur les segments 
isoélectriques commencent au début d’un complexe QRS, c.-à-d. un segment 
plat entre le démarrage global provisoire et le démarrage d’une dérivation 
individuelle, sont exclues du premier composant (Q ou R) du complexe 
QRS, selon les recommandations du groupe CSE. Des conditions similaires 
s’appliquent à la fin du complexe QRS.

11.6.1 Mesures avec compas
Il s’agit de paires de lignes de mesure verticales. Les relevés de mesures affichés correspondent 
à la durée et à l’amplitude entre deux lignes pour chaque compas.

1. Cliquez sur une dérivation pour la mettre en surbrillance puis cliquez deux fois 
pour agrandir l’affichage.
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2. Faites un clic droit à l’endroit où vous souhaitez insérer le compas et sélectionnez 
Insérer le compas ici à partir du menu déroulant. Deux lignes apparaissent à l’écran. 

3. Pour déplacer les deux compas en même temps, faites un clic gauche et faites 
glisser l’indicateur. 

4. Pour déplacer un compas, faites un clic gauche lorsque la souris se trouve sur 
la ligne puis faites-le glisser vers l’emplacement désiré. Les valeurs d’intervalle 
de temps en ms et de déviation en mV sont mises à jour au fur et à mesure du 
déplacement du compas.

11.6.2 Réaliser des mesures à l’aide des marqueurs
Il s’agit de lignes de marqueurs de mesures verticales uniques. L’un des marqueurs est 
désigné comme marqueur de « référence » et tous les autres relevés de mesure affichés 
sont réalisés par rapport au marqueur de « référence ».

1. Faites un clic droit à l’endroit où vous souhaitez insérer le marqueur.
2. Choisissez Insérer un marqueur ici à partir du menu déroulant. Vous pouvez 

également maintenir la touche Ctrl du clavier enfoncée et faire un clic gauche 
sur le tracé sur lequel vous souhaitez placer le marqueur.
Un seul type de marqueur de mesure peut être affiché à la fois. Utilisez le 
bouton Mesurer pour choisir entre les deux types de marqueurs de mesure,  
ou désactivez l’affichage du marqueur.

En cas de modification du type de marqueur de mesure, les marqueurs existants ne 
disparaissent pas. Ils ne s’affichent pas lorsque l’autre type de marqueur est sélectionné. 
Si vous revenez à l’affichage des marqueurs d’origine, les marqueurs de ce type créés 
précédemment réapparaissent.

11.6.2.1 Marqueurs, compas et raccourcis clavier
Flèche vers la gauche : déplace le marqueur ou le compas actuellement sélectionné 

vers la gauche.

Flèche vers la droite : déplace le marqueur ou le compas actuellement sélectionné 
vers la droite.

Maj + Flèche vers la 
gauche :

déplace tous les marqueurs ou les deux extrémités du compas 
actuellement sélectionné d’un échantillon vers la gauche.

Maj + Flèche vers la 
droite :

déplace tous les marqueurs ou les deux extrémités du compas 
actuellement sélectionné d’un échantillon vers la droite.

Alt + Flèche vers la 
gauche :

déplace le marqueur actuellement sélectionné d’un pixel vers 
la gauche.

Alt + Flèche vers la 
droite :

déplace le marqueur actuellement sélectionné d’un pixel vers 
la droite.

Alt + Maj + Flèche vers 
la gauche :

déplace tous les marqueurs ou les deux extrémités du 
compas actuellement sélectionné d’un pixel vers la gauche.

Alt + Maj + Flèche vers 
la droite :

déplace tous les marqueurs ou les deux extrémités du 
compas actuellement sélectionné d’un pixel vers la droite.
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11.6.2.2 Indicateurs de marqueurs
Chaque ligne de marqueur dispose d’un indicateur, situé en haut ou en bas, qui affiche le 
texte de mesure. Vous pouvez faire un clic droit sur cet indicateur pour afficher une liste des 
actions que vous pouvez réaliser avec cet indicateur, par exemple : 

• Supprimer le marqueur.
• Déplacer l’indicateur à l’extrémité opposée de la ligne.
• Définir le marqueur comme marqueur de référence.

Cliquez-droit sur un indicateur pour afficher toutes les options.

11.6.2.3 Déplacement des indicateurs de marqueurs avec la souris
• Vous pouvez déplacer une ligne de marqueur ou un compas individuel en cliquant 

dessus et en le faisant glisser.
• Vous pouvez déplacer les deux extrémités d’un compas en cliquant dessus et en 

faisant glisser l’indicateur.
• Vous pouvez déplacer les deux extrémités d’un compas en cliquant dessus et en le 

faisant glisser vers le milieu, entre les deux lignes de marqueurs.
• Vous pouvez déplacer toutes les lignes de marqueurs (mais pas les compas) en 

cliquant sur et en faisant glisser l’indicateur spécial < >.

11.6.3 Abréviations (interprétations et conclusions)
Faites un clic droit dans la fenêtre Commentaires globaux pour afficher le menu contextuel. 

Abréviations : 
La sélection de l’option Insérer — Normal/Anormal affiche une liste des abréviations utiles 
pour la saisie d’informations de diagnostic dans la fenêtre Interprétations et conclusions. 
Par exemple, lorsque vous saisissez les caractères NORM, le texte de l’ECG normal s’affiche. 

Ces abréviations proviennent de la norme BS EN 1064:2005 sur l’informatique de santé. 
Protocole de communication standard. Électrocardiographie assistée par ordinateur.

11.6.4 Étude de rythme

Écran ECG de rythme
affiche la vue ECG de rythme. Des modifications 
supplémentaires peuvent être effectuées sur le tracé rythme.

L’écran ECG de rythme permet de voir tous les marqueurs et bandes de l’enregistrement 
dans leur contexte. 

Faites un clic droit pour insérer un nouveau marqueur ou créer une bande supplémentaire 
de 10 secondes pour le rapport. 

Étudiez l’enregistrement complet dans n’importe quelle piste, et modifiez le zoom, la vitesse 
d’alimentation du papier et le gain à partir du menu déroulant au-dessus de l’ECG.

Entrez une date d’étude ou faites défiler. 
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Icône Fonction

Zoom avant ou arrière 
de l’ECG ou utilisez les touches + et - sur le clavier numérique.

Marqueurs et bandes
cliquez pour vous déplacer vers le prochain marqueur ou bande 
sauvegardée pour étude. Utilisez Alt + > pour voir le suivant et 
Alt + Ctrl + > pour voir le précédent. 

11.6.5 Impression 
Les rapports d’ECG rythme sont imprimés dans 1 format standard.

Fonctionnalités supplémentaires de l’ECG : 
• Étude des examens d’ECG par lot (en bloc). 
• Exportation/Impression automatique.

Reportez-vous à la section 10.8.
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12 Module examen ECG d’effort 

Fonctions principales :
• Acquérir un ECG d’effort à l’aide de CD12-Stress
• Étudier les Examens d’effort stockés
• Étudier les rapports d’examen d’effort importés
• Créer des rapports

Sur l’écran Accueil, sélectionnez l’icône Effort dans la barre de 
fonctions.

Configuration et utilisation du système Cardioline Cubestress 4.0
Pour plus de détails sur la configuration, veuillez consulter le guide Cardioline Cubestress 
Configuration Guide.

Pour plus de détails sur l’utilisation de Cardioline Cubestress 4.0 avec Sentinel, voir la 
section 13 de ce guide.

Configuration de l’appareil CD12USB
Avant d’utiliser un enregistreur CD12S en association avec Sentinel, vous devez configurer le 
tapis roulant ou l’ergomètre et les protocoles d’examen d’effort. Reportez-vous au Guide de 
l’administrateur de Sentinel 11.5 pour plus d’informations. 

Attention : Les examens d’effort ne doivent être effectués que chez les adultes 
dont le poids et la taille répondent aux critères suivants :

((Taille femme (cm)^0,425) x (Poids femme (kg)^0,725)/139,315 ≤ 2,0

((Taille homme (cm)^0,425) x (Poids homme (kg)^0,725)/139,315 ≤ 2,4 
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12.1 Enregistrer une épreuve d’effort avec CD12USB
Choisir le patient et démarrer l’application.

1. Se connecter à Sentinel.
2. Sur l’écran Accueil Sentinel, sélectionnez l’option Effort dans le volet des actions.
3. Entrez les critères de recherche et, lorsque vous avez trouvé le patient, mettez-le 

en surbrillance et sélectionnez-le dans les résultats de recherche. 

4. Cliquez sur Utiliser le patient sélectionné. 
5. Si vous ne trouvez pas le patient, cliquez sur Ajouter un patient pour créer un 

nouveau patient, puis sélectionnez Enregistrer le patient et acquérir.
6. Sélectionnez Acquérir un ECG d’effort.

 L’écran ECG d’effort affichant le schéma de branchement des électrodes s’ouvre.

Remarque : Assurez-vous que la peau du patient a été correctement préparée avant de 
poser les électrodes.
La dérivation DG doit avant tout être appliquée pour stabiliser le potentiel 
de référence.

7. Vérifiez que toutes les électrodes requises sont correctement fixées sur le 
patient, conformément au schéma.

8. Cliquez sur le bouton Démarrer. L’examen d’effort démarre.

12.2 Configurer les paramètres à afficher
1. Faites un clic droit sur la partie grisée de l’écran, au-dessus du quadrillage ECG. 

Le bouton Sélectionner les mesures à afficher apparaît. Cliquez sur ce bouton 
pour afficher la boîte de dialogue de sélection des mesures.

2. Cliquez sur un paramètre pour le mettre en surbrillance, puis cliquez sur les 
flèches gauche ou droite pour déplacer les paramètres entre les deux listes.
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Remarques : 1. Ces paramètres seront stockés et utilisés pour chaque ECG ultérieur 
jusqu’à ce qu’ils soient modifiés.

2. La vitesse de rotation concerne uniquement les systèmes avec 
bicyclette — rien ne s’affiche avec l’utilisation d’un tapis roulant.

 Phase = Référence (ligne de base), Exercice, Récupération ou Fin.
 Palier = Palier d’exercice 1, 2, …, Palier de récupération 1, 2, …, etc.
3. Il peut s’avérer nécessaire de sélectionner une Taille de caractère plus 

petite, en fonction de la résolution de votre écran, afin que toutes les 
mesures puissent s’afficher à l’écran.

12.3 Démarrer l’examen
Cliquez sur Démarrer pour lancer l’examen.

L’ECG commence à défiler à l’écran, et le tracé de rythme apparaît en bas de l’écran.

Remarque : Le temps écoulé à partir du début de l’enregistrement s’affiche au fur et à 
mesure du défilement de l’ECG sur l’écran.

12.3.1 Modifier les paramètres d’enregistrement d’un ECG 
(optionnel)

1. Cliquez sur les flèches verticales pour modifier le Gain.

2. Cliquez sur les flèches horizontales pour modifier la vitesse de l’ECG.

3. Cliquez sur cette icône pour changer de Groupe.

4. Cliquez sur cette icône pour modifier le nombre de Dérivations 
affichées à l’écran.

5. Cliquez sur l’icône de gauche pour supprimer les interférences 
électriques. 

6. Cliquez sur l’icône de droite pour supprimer les artefacts 
musculaires.

7. Cliquez sur cette icône pour qu’un son soit émis à chaque détection 
de QRS pendant l’enregistrement.

Remarque : Le filtre de la ligne de base est configuré par le biais du programme Options.
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12.3.2 Période de référence — Enregistrer l’ECG de référence
Pendant ce palier de « Référence », le tracé d’ECG commence, l’ECG en continu est enregistré 
et vous pouvez lancer à tout moment une impression de 10 secondes en cliquant sur le 
bouton disquette jaune (si Imprimer lors de la sauvegarde est sélectionné dans le profil). Le 
tapis roulant (s’il est utilisé) ne démarre pas.

1. Cliquez sur le bouton de la disquette pour enregistrer un cycle représentatif à 
partir du palier précédant immédiatement les 10 secondes de l’enregistrement, 
en tant qu’ECG de référence. Vous pouvez répéter cette procédure pour remplacer 
l’ECG précédemment enregistré par une nouvelle sélection.
Si vous n’enregistrez pas d’échantillon pendant la phase de référence, un cycle 
représentatif des 10 dernières secondes est automatiquement enregistré et imprimé 
en tant qu’ECG de référence, au moment où vous accédez à la phase de Charge.

Remarque : Vous pouvez également appuyer sur la touche tactile de l’unité CD12USB 
pour enregistrer les tracés.

2. Cliquez sur le bouton Pause pour figer l’ECG à 12 dérivations sur l’écran. Pendant 
le palier de référence, vous ne pouvez pas sauvegarder l’ECG mis sur pause. Pour 
revenir au mode d’affichage en continu, cliquez à nouveau sur l’icône Pause.
Le tracé figé peut défiler dans les deux sens à l’aide des touches fléchées 
horizontales (noire pour un échantillon long, blanche pour un court). L’intervalle 
d’étape dépend de la vitesse d’ECG sélectionnée.

Vérifiez les Protocoles, affichés sur la droite de l’écran. Vous pouvez modifier la 
sélection à ce stade à l’aide des touches fléchées.

12.3.3 Passer à la période suivante
1. Cliquez sur le bouton Examen d’effort pour passer au palier suivant. Le bouton 

affiche toujours une bicyclette, même lorsqu’un tapis roulant est utilisé.
Il s’agit du palier de pré-charge (si elle est définie) ou du premier palier 
d’exercice (charge).

Si un tapis roulant est utilisé, il s’élève et fonctionne conformément au protocole 
sélectionné.

Le bouton change pour indiquer le palier suivant, après avoir cliqué dessus.

Bicyclette noire à l’horizontale, 
palier suivant = Palier de pré-charge

Bicyclette bleue inclinée vers le 
haut, palier suivant = Paliers (de charge) d’exercice
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Bicyclette verte inclinée vers le 
bas, palier suivant = Paliers de récupération

Bicyclette rouge à l’horizontale, 
palier suivant =

Fin de palier 

(L’utilisateur peut sélectionner une 
raison à l’arrêt)

Bicyclette grise à l’horizontale = Fin de l’épreuve d’effort

12.3.4 Palier de pré-charge (facultatif)
Un palier de pré-charge est utilisé dans l’Examen d’effort par bicyclette permettant à l’utilisateur 
de se familiariser avec la bicyclette. Une charge faible est définie pour ce palier, non pris en compte 
dans l’exercice. L’opérateur décide quand il est temps de passer au premier palier de charge.

La pré-charge est configurée dans le programme Options. Contactez votre technicien 
Spacelabs Healthcare pour plus d’informations.

Remarque : La pré-charge est normalement exclue d’une épreuve sur tapis roulant, mais 
des options de configuration sont disponibles pour les situations particulières.

Pendant le palier de pré-charge, vous pouvez enregistrer et imprimer des tracés de  
10 secondes, faire une pause, étudier, sauvegarder et imprimer des tracés de 10 secondes. 
Cliquez sur l’icône marqueur pour placer un marqueur sur le tracé de rythme.

12.3.5 Premier palier de charge — démarrer l’ECG d’effort
Pendant les différents paliers de charge de l’examen, vous pouvez : 

1. Sauvegarder des échantillons tracés ECG à tout moment.
2. Lancer des mesures de PA.
3. Saisir des commentaires pour un palier.
4. Saisir des commentaires généraux.
5. Sélectionner l’Opérateur et le Médecin.
6. Modifier l’écran.

a) Sauvegarder des bandes: Enregistrez un tracé en cliquant sur le bouton 
disquette. Le tracé s’imprime immédiatement, si vous avez activé 
« Imprimer en sauvegardant... » dans les 
options. Contactez votre technicien Spacelabs 
Healthcare pour plus d’informations.

b) Mesures de PA: Si le système dispose d’un 
appareil de mesure de PA automatique, une 
mesure peut être lancée à tout moment en 
cliquant sur le bouton PA. La valeur de PA 
apparaît dans la case PA (affichée sur l’écran 
suivant) pour confirmation.
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Vous pouvez enregistrer les mesures de PA à tout moment en cliquant 
sur le bouton Petit bloc-notes. Saisissez la valeur de la PA mesurée. Vous 
pouvez également saisir un commentaire (qui sera ajouté au tableau des 
résultats).

Remarque : Lorsque la case PA est affichée, vous ne pouvez pas cliquer sur un autre 
bouton du programme.
Lorsque cette option est sélectionnée, un dispositif de PA automatique 
(lorsqu’il est connecté) se déclenche conformément à vos paramètres de 
profil. Désactivez cette option si les mesures automatiques ont échoué (en 
raison des artefacts ou des rythmes ectopiques, etc.).

Lorsque cette option est sélectionnée, cette fenêtre de PA apparaît à chaque 
fois qu’une mesure de PA est terminée, conformément aux paramètres de 
Profil.

Cette option émet un son ou un message par les haut-parleurs externes du 
PC, à chaque fois qu’une mesure de TA est terminée.

c) Saisir des commentaires pour un palier
Cliquez sur le bouton Marquer pour ajouter des commentaires sur le palier 
et annoter simultanément l’ECG de rythme (en arrière-plan). 
Vous pouvez créer une liste de commentaires prédéfinie dans les Options. 
Contactez votre technicien Spacelabs Healthcare pour plus d’informations.
Vous pouvez également saisir des commentaires sur le palier à l’issue de 
l’examen, en stockant le rapport, puis en modifiant le tableau des résultats. 

d) Saisir des commentaires généraux
Pour saisir des commentaires généraux sur l’examen, cliquez sur le bouton 
Grand bloc-notes.

Remarque : Lorsque la fenêtre de commentaire est affichée, vous ne pouvez pas cliquer 
sur un autre bouton du programme.

e) Sélectionner l’Opérateur et le Médecin 
Cliquez sur le bouton Grand bloc-notes et sélectionnez l’Opérateur et le 
Médecin dans les listes. Ces entrées apparaissent dans le rapport imprimé.

f) Changer de vue
Trois fenêtres principales s’affichent de manière simultanée pendant 
l’examen d’effort : l’ECG multi-dérivations, les graphiques de tendance et 
les complexes QRS moyennés. Notez que l’ECG de rythme est toujours 
affiché, même lorsque l’une de ces fenêtres est agrandie en mode plein 
écran. Les informations sur la partie supérieure de l’écran ne sont pas 
modifiées pendant les changements de vue.
Pour passer à une vue en mode plein écran, cliquez deux fois sur la zone 
appropriée de l’écran.
Double-cliquez à nouveau pour revenir à l’écran combiné.
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12.3.6 Phase de récupération — Surveiller l’ECG de 
récupération

Pour passer à la phase de récupération, cliquez sur le bouton Bicyclette verte inclinée vers 
le bas.

L’ECG est enregistré et vous pouvez sauvegarder les PA et imprimer les tracés d’ECG.

Le tapis roulant peut continuer à fonctionner ou peut s’arrêter, en fonction du protocole de 
récupération sélectionné.

12.4 Terminer l’examen
1. Pour terminer l’examen, cliquez sur le bouton Bicyclette rouge à l’horizontale. 

C’est la manière normale de terminer l’examen.
Aucun autre ECG ne sera enregistré.
Aucun autre tracé d’ECG ou PA ne peut être sauvegardé.
Le tapis roulant s’arrête et se remet à l’horizontale.
La piste de rythme reste toujours affichée.

2. Cliquez sur le bouton Arrêter, puis sur Oui pour arrêter l’examen.
3. Cliquez sur le bouton de la base de données pour revenir à la base de données 

des patients, puis sauvegardez les données. Vous pouvez choisir d’Enregistrer et 
imprimer, auquel cas le rapport sera imprimé au format prédéfini.

12.5 Contrôle manuel du tapis roulant ou de la 
bicyclette

12.5.1 Réglage manuel dans le cadre d’un protocole
À un quelconque palier de l’examen (y compris, les paliers de référence, de pré-charge, de 
charge et de récupération), vous pouvez effectuer des réglages manuels de la charge de la 
bicyclette ou de la vitesse et de l’inclinaison du tapis roulant. Vous pouvez augmenter ou 
diminuer les réglages en cliquant sur les flèches situées à côté de la valeur affichée. Ces 
réglages doivent être conservés pour les paliers ultérieurs lors de la même phase. Ils sont 
réinitialisés lors de la phase suivante.

12.5.2 Contrôle manuel des valeurs Seuils et Cibles
Double-cliquez sur le volet Graphique du profil.

Cliquez sur les boutons fléchés de cette fenêtre pour régler les limites définies pour 
l’Avertissement de déviation ST, le Seuil de fréquence cardiaque cible (%) et la PA systolique.
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Contrôle manuel complet
Cliquez sur le bouton Guide (et acceptez le message de confirmation) pour choisir le 
contrôle manuel complet de l’examen. Le profil sélectionné précédemment (protocole) 
ne sera plus suivi. Le programme ne passera pas aux autres paliers ou phases de l’examen 
(le bouton Bicyclette n’a pas de fonction). Vous ne pouvez pas revenir au contrôle 
automatique. Réglez les paramètres de charge, de vitesse ou d’inclinaison à l’aide des 
boutons ↓↑.

Arrêtez l’examen en cliquant sur le bouton ARRÊTER.

Mettre en attente (Prolonger)/Continuer le palier
Cliquez sur le bouton Prolonger le palier pour mettre en attente l’examen au palier actuel. 
Le temps total continue à être comptabilisé, mais l’examen ne passe pas automatiquement 
au palier suivant ou à la phase suivante. Les paramètres de charge, de vitesse ou 
d’inclinaison ne sont pas modifiés. Lorsque vous cliquez sur le bouton Continuer le palier, 
l’examen reprend à l’endroit où il a été mis en attente et se poursuit jusqu’au terme du 
palier. Il ne débute pas le palier ou la phase suivante, il ne raccourcit pas et ne saute pas de 
palier ou de phase, quel que soit le temps de mise en attente. Palier # clignote sur la ligne 
des paramètres pendant le temps de suspension du palier.

Suspendre/Continuer le palier
Cliquez sur le bouton Suspendre le palier pour interrompre l’examen. La même fonction est 
activée si vous appuyez sur la touche + du pavé numérique du clavier ou si vous appuyez 
sur le bouton Arrêt d’urgence du tapis roulant.

Attention : La charge est immédiatement supprimée et la bicyclette ou le tapis 
s’arrête.

Cette fonction est parfois utilisée dans un examen d’effort avec bicyclette pour permettre 
au patient de se reposer pendant une courte durée.

Arrêt d’urgence/Suspendre l’examen

Cliquez sur le bouton rouge Suspendre.

L’ECG est toujours enregistré.
Vous pouvez sauvegarder les tracés et les PA.
Le tapis roulant s’arrête mais ne s’abaisse pas.
Vous pouvez revenir au palier de récupération en 
cliquant sur le bouton Bicyclette, puis sur Continuer 
le profil. (Voir l’écran précédent).
Vous pouvez cliquer sur Arrêter pour terminer 
l’examen.

Arrêt d’urgence/Suspendre l’examen

+ [Peut être étiqueté ARRÊTER]

Appuyez sur la touche + du pavé numérique 
sur le côté droit du clavier.

L’ECG est toujours enregistré.
Vous pouvez sauvegarder les tracés et les PA.
Le tapis roulant s’arrête mais ne s’abaisse pas.
Vous pouvez revenir au palier de récupération en 
cliquant sur le bouton Bicyclette, puis sur Continuer 
le profil. (Voir l’écran précédent).
Vous pouvez cliquer sur Arrêter pour terminer 
l’examen.
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Arrêt d’urgence/Suspendre l’examen

Appuyez sur le bouton d’Arrêt d’urgence du 
tapis roulant.

L’ECG est toujours enregistré.
Vous pouvez sauvegarder les tracés et les PA.
Le tapis roulant s’arrête mais ne s’abaisse pas.
Vous ne pouvez pas passer au palier de récupération 
tout le temps que vous n’avez pas relâché le bouton 
ARRÊTER.
(Voir l’écran précédent).
Vous pouvez cliquer sur Arrêter pour terminer 
l’examen.

Continuer après la suspension 
Vous pouvez continuer l’examen en cliquant sur le bouton Continuer le profil. 

Ce bouton apparaît à la place du bouton Suspendre le palier. Le palier auquel l’examen 
recommence apparaît *EN CLIGNOTANT* sur l’écran (par exemple *Palier 4*). 

Bicyclette
Une charge de même intensité que celle qui était appliquée avant la suspension sera 
immédiatement réappliquée. Le minuteur du palier reprend à partir du point où il a été 
suspendu.

Tapis roulant
Le bouton d’arrêt d’urgence du tapis roulant doit être relâché pour que ce dernier s’arrête. 

Lorsque vous cliquez sur Continuer le profil, le tapis roulant s’incline et se remet à 
fonctionner.

Si vous ne souhaitez pas que le tapis roulant fonctionne, cliquez sur le bouton Bicyclette 
inclinée vers le bas pour entrer dans le palier de récupération.

Phase suivante
Vous pouvez passer à la phase suivante (Pré-charge — Charge — Récupération — Fin) de 
l’examen en appuyant sur les touches Maj et F10 du clavier. 

Arrêt d’urgence
Il existe 3 manières de stopper immédiatement l’examen. Étant donné qu’il suffit au patient 
d’arrêter de pédaler sur la bicyclette, cette fonction est en général uniquement requise 
pour les examens effectués avec le tapis roulant.

12.6 Affichage de la Médiane ST

1. Affichage de la Déviation ST pendant l’enregistrement
L’affichage standard de la déviation ST correspond au niveau ST absolu par rapport à la ligne 
de base isoélectrique.



Sentinel v11.5 Guide d’utilisation

12-10

2. Fonctions des Boutons de dérivation sur l’écran de la Médiane ST
Les boutons ↓↑ modifient uniquement la dérivation à afficher et n’ont pas d’incidence sur 
la dérivation prise en compte pour la déviation ST maximale. La dérivation prise en compte 
est choisie automatiquement (voir Point 3) mais peut être modifiée lors de l’examen (voir 
Point 5).

3. Dérivation prise en compte pour la déviation ST maximale
Lorsque le rapport est stocké, le programme recherche, parmi toutes les dérivations, celle 
qui est la plus défavorable, associée au sous-décalage de ST le plus important (uniquement) 
dans l’enregistrement complet.

4. Modifier le Point de mesure ST
Les boutons ← → permettent de régler l’affichage et l’établissement de rapport du point 
de mesure ST. Les paramètres disponibles sont J+20, J+60, J+80, J+1/8ST, J+2/8ST, (où ST  
est l’intervalle S-Tend).

5. Modifier la dérivation lors de l’étude d’une épreuve d’effort
Lorsqu’une épreuve d’effort sauvegardée est étudiée sur le PC, vous pouvez afficher les 
résultats ST pour une autre dérivation à l’aide des boutons ← →. Si vous imprimez le 
rapport alors qu’une autre dérivation est affichée, le rapport mentionnera la déviation ST 
maximale dans cette dérivation. Ce n’est peut-être pas la « dérivation la plus défavorable ». 
Si vous sauvegardez le rapport modifié, ce changement devient permanent et vous ne 
pouvez plus revenir au paramètre automatique original.

6. Étude du résumé d’analyse de l’événement
Le résumé d’analyse de l’événement affiche automatiquement les résultats pour la 
« dérivation la plus défavorable » (celle avec le sous-décalage le plus important,  
voir Point 3 ci-dessus).

Dans les deux cas, vous pouvez changer de dérivation, conformément au Point 5 ci-dessus. 
Ne sauvegardez pas le rapport modifié sauf si vous souhaitez modifier, de manière 
permanente, la dérivation enregistrée comme affichant la déviation maximale.

12.7 Étudier un enregistrement sauvegardé

12.7.1 Sélectionner l’enregistrement
Les enregistrements d’examens d’effort peuvent être étudiés.

1. Sélectionnez l’examen, puis Étudier l’examen.
Vous pouvez afficher différents résultats à l’aide des boutons de la barre d’outils (voir figure 
ci-dessous pour les définitions des icônes de la barre d’outils).
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ECG de rythme Résumé de l’analyse

ECG de référence Tendance QRS

Tracés 12 dérivations Séquence QRS

Graphiques de l’épreuve 
d’effort

Zoomer le complexe 
sélectionné

Variabilité de la fréquence 
cardiaque Commentaires

Tableau des résultats

12.7.2 Étudier l’ECG de rythme
Le rythme s’affiche initialement sur une seule dérivation. Pour sélectionner le rythme sur  
12 dérivations au début de l’examen, effectuez un clic droit sur l’ECG, pour passer à la vue 
12 dérivations. 

Utilisez le bouton de défilement situé en bas de l’écran pour faire défiler l’ECG.

Le premier bouton de la barre d’outils permet de revenir au rythme sur une seule dérivation.

12.7.3 Marquer et enregistrer de nouveaux tracés 12 
dérivations

Cliquez sur le bouton gauche de la souris et faites-la glisser pour placer les curseurs dans 
l’ECG de rythme, puis cliquez sur le bouton disquette pour sauvegarder. 2 secondes au 
moins d’ECG doivent être marquées.

12.7.4 Supprimer l’ECG de rythme 12 dérivations
Pour libérer de l’espace sur le disque, vous pouvez supprimer tous les ECG de rythme 12 
dérivations à l’exception de vos tracés sauvegardés. Cliquez sur le bouton Supprimer l’ECG 
lorsque le rythme à piste unique est affiché.

Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation. 

Le rythme à piste unique n’est pas supprimé.
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12.7.5 Étudier les ECG 12 dérivations (Liste de tracés)
Lorsque l’option enregistrement ou ECG de référence est sélectionnée, vous pouvez choisir 
le tracé à afficher dans la liste déroulante :

12.7.6 Étudier les graphiques d’effort

Lorsque les « Graphiques d’effort » sont affichés, vous pouvez étudier les mesures en faisant 
glisser le curseur du graphique. Le curseur se déplace par paliers de 10 secondes.

12.7.7 Étudier le tableau des résultats
Le tableau des résultats affiche les résultats de chaque palier de l’examen. 

12.7.8 Étudier les commentaires du palier
Lorsque le tableau des résultats est affiché, vous pouvez double-cliquer sur la zone 
Commentaires pour ajouter un commentaire à un palier.

12.7.9 Modifier PA
Vous pouvez modifier un résultat de PA en double-cliquant sur la valeur. Une valeur 
manquante ne peut être ajoutée.

12.7.10 Étudier les cycles représentatifs
Les cycles représentatifs peuvent être examinés pour l’enregistrement complet.
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Réglage de l’affichage
Vous pouvez modifier le Gain, la Vitesse et l’Intervalle entre les complexes, en cliquant sur 
les boutons ↑↓ ← →.

L’intervalle minimum est de 10 secondes. Il peut s’avérer nécessaire de sélectionner une 
Vitesse plus lente avant de pouvoir sélectionner un Intervalle plus petit, selon la résolution 
de votre écran.

Groupe de dérivations
Cliquez sur le bouton de groupe de dérivations pour afficher le Groupe 1 (dérivations I, II, 
III, aVR, aVL et aVF) ou le Groupe 2 (V1–V6).

Déplacer vers la gauche
Ce bouton permet de déplacer les complexes mis en surbrillance dans la fenêtre de gauche 
afin qu’ils puissent être comparés aux autres complexes de l’enregistrement. La fenêtre de 
gauche est verrouillée et ne défile pas avec le reste de l’enregistrement.
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12.7.11 Étudier les médianes
Cette fonction affiche le complexe représentatif, ou la médiane, à partir des tracés sauvegardés 
pendant l’enregistrement. 

L’heure de début du tracé et l’intervalle entre les complexes (étapes de 10 secondes) peuvent 
être réglés via la barre de contrôle. 

12.7.12 Étudier les complexes moyennés
Cette fonction affiche le complexe représentatif dans chaque dérivation générée à partir des 
tracés enregistrés pendant l’enregistrement. L’heure de début du tracé s’affiche sur la barre de 
contrôle. Elle se règle en vue Tendance des cycles représentatifs ou Afficher l’enregistrement. 
Cliquez sur le bouton Zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière d’un complexe. 
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12.7.13 « Raccourcis clavier » de l’épreuve d’effort
Certaines fonctions peuvent être activées à partir du clavier et de la barre d’outils.

Touche Fonction

F1 (Réservé)

F2 Démarrage/Arrêt de l’examen

F3 Groupe de dérivations

F4 Imprimer le tracé 12 dérivations

F5 PA manuelle et Événement

F6 Démarrer la PA automatique

F7 Marquer l’ECG (rythme)

F8 Saisir des commentaires

Maj F9 Mettre en attente/Continuer le palier

Maj F10 Phase suivante (Exercice/Récupération)

Maj F11 Suspendre (Arrêt d’urgence/Reprendre)

Maj F12 (Réservé)

Barre d’espace  
(pendant 2 secondes)

Stabiliser la ligne de base

Flèche vers le haut/vers 
le bas

Augmenter/Diminuer le gain de l’ECG

Flèche gauche/droite Augmenter/Diminuer la vitesse de l’ECG

Écran haut/Écran bas Alterner entre les vues en mode plein écran
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12.8 Modifier les détails de l’examen
• Vérifiez les renseignements concernant le patient
• Vérifiez / ajoutez des détails sur l’examen 
• Ajoutez des commentaires dans le champ Remarques 
• Ajoutez l’emplacement du patient au moment de l’examen
• Spécifiez les établissements de réalisation de l’examen

12.8.1 Médicaments
1. Cliquez dans le champ « Orange » et appuyez sur la flèche BAS du clavier pour 

voir la liste préchargée complète ou saisissez la première lettre (par exemple, A, 
Aspirine) pour afficher une liste filtrée.

2. Remplissez les autres champs (ci-dessous) selon vos besoins, puis cliquez sur 
Ajouter.

3. Supprimez les médicaments ou déplacez-les vers le haut ou vers le bas de la liste 
à l’aide des boutons de menu à gauche de l’écran.
• Dosage — ajoutez la quantité de médicament.

• Unités — spécifiez l’unité de mesure, par exemple : ml, mcg ou mg.

• Régime — spécifiez la fréquence des médicaments ; sont déjà inclus : 

Mane : le matin
Noct : la nuit
B.D : deux fois par jour
TDS : trois fois par jour
QDS : quatre fois par jour
PRN : si besoin

• Voie d’administration — spécifiez le mode d’administration du médicament, 
par exemple : Oral, I/V, etc.

Remarque : Aucune analyse n’est effectuée à l’aide de ces données.

12.8.2 Indications
1. Cliquez dans le champ « Orange » et appuyez sur la flèche BAS du clavier pour 

voir la liste préchargée complète ou la première lettre (par exemple, F, Fatigue) 
pour afficher une liste filtrée. 
Sélectionnez le motif de l’examen dans la liste des Indications.

2. Sélectionnez Ajouter pour compléter la liste des indications — répétez les 
étapes ci-dessus selon le besoin pour les indications supplémentaires.
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12.9 Importer le rapport
Remarque : Importez uniquement des rapports PDF qui ont à la fois un ID patient et un 

nom de patient apparaissant sur toutes les pages.
Le contenu des rapports importés (par exemple, le gain d’ECG) ne peut pas 
être modifié.

1. Dans le volet des actions, sélectionnez Patients.
2. Saisissez les informations du patient requis dans les critères de recherche et 

appuyez sur Rechercher.
3. Depuis le volet des actions, sélectionnez Autres actions, puis Importer le rapport.
4. Sélectionnez le type d’examen, par exemple : Effort.
5. Accédez à l’emplacement du rapport, mettez en surbrillance le rapport requis et 

cliquez sur Importer.
6. L’état des rapports importés est Non confirmé.

12.10 Étudier le rapport
Reportez-vous à la section Rapports de ce guide pour plus d’informations sur comment 
étudier, stocker et imprimer les rapports. 

Remarque : Les commentaires entrés ou changés seront imprimés sur la dernière page 
du Rapport d’ECG d’effort.

12.11 Terminer l’examen
Uniquement disponible pour les utilisateurs avec Rôle/autorisations activés

Pour marquer un examen comme conclu et le retirer de l’écran de travail Module d’examen :

1. Sélectionnez l’examen.
2. Sélectionnez Terminer l’examen dans la boîte de dialogue et confirmez que vous 

souhaitez marquer cet examen comme Terminé.
3. L’examen terminé peut maintenant être affiché à partir du dossier du patient.
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13 Cardioline Cubestress

13.1 Configuration Cardioline
Les points suivants concernent uniquement la version 4.0 de Cardioline Cubestress.

Pour des informations sur la configuration des épreuves d’effort et des ECG de repos 
Cardioline avec Sentinel 11.5, contactez votre technicien Spacelabs Healthcare. 

Pour les instructions d’utilisation des applications d’ECG de repos et d’effort Cardioline, 
veuillez vous référer au guide d’utilisation de l’application Cardioline concernée.

13.2 Acquisition d’un ECG via Cardioline Cubestress

13.2.1 Épreuve d’effort
Partagez l’ID patient entre Sentinel et Cubestress.

1. Sur l’écran Accueil de Sentinel, allez à Patients, sélectionnez un dossier de 
patient.

2. Dans le volet des actions, sélectionnez Acquérir un autre et ensuite Acquérir un 
ECG d’effort.

3. Assurez-vous que les informations sur le patient contiennent le minimum 
d’informations requises pour le transfert GDT, y compris :
• Nom
• Nom
• Sexe
• Date de naissance
• Hauteur
• Poids

Remarque : La taille et le poids sont extrêmement importants car ils sont utilisés par 
l’application de l’épreuve d’effort.
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4. Cliquez sur Démarrer l’utilisation de Cube pour lancer Cubestress 4.0.
5. Si la fonctionnalité GDT est correctement configurée conformément au 

guide de configuration, les informations sur le patient seront transférées 
automatiquement de Sentinel à Cubestress. 

6. Sur l’écran Cubestress, cliquez sur Suivant pour continuer.
7. Démarrez l’épreuve d’effort une fois que Cubestress est lancé.
8. Veuillez vous référer au guide d’utilisation de Cubestress pour savoir comment 

utiliser le système Cubestress.

13.2.2 Fin du test d’effort Cubestress, exportation du rapport 
PDF

1. Pour renvoyer un PDF à Sentinel, cliquez sur le bouton Exporter dans Cubestress.
2. Ne changez pas de format de fichier ou de mode d’exportation et cliquez sur OK. 
3. Dans Cubestress, sélectionnez les sections de rapport que vous souhaitez 

exporter vers Sentinel.
4. Cliquez sur OK dans Cubestress.
5. Cubestress enverra un rapport en PDF à Sentinel.

13.2.3 Étude du rapport dans Sentinel
1. Dans Sentinel, sélectionnez la Modalité de l’épreuve d’effort.
2. Recherchez l’ID patient et mettez l’examen en surbrillance.
3. Sélectionnez Étudier le rapport.

13.3 Cardioline Touch ECG — ECG de repos
Partagez l’ID patient entre Sentinel et Cardioline Touch ECG.

1. Sur l’écran Accueil de Sentinel, sélectionnez l’option Patients et sélectionnez le 
patient requis. 

2. Cliquez sur Acquérir un autre puis sur Acquérir un ECG de repos.
3. Pour que les informations sur le patient soient correctement transférées, 

assurez-vous que les champs suivants sont remplis :
• Nom
• Prénom
• Sexe
• Date de naissance

4. Cliquez sur Début pour utiliser Cardioline lorsque vous êtes prêt à lancer Touch 
ECG.
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13.3.1 Étude de l’ECG de repos
1. Sur le module Touch ECG, cliquez sur Envoyer une fois que l’ECG de repos a été 

obtenu.
2. Avec le dispositif Touch ECG configuré conformément au guide de configuration, 

les résultats de l’ECG de repos seront automatiquement renvoyés à Sentinel 
dans un format SCP via la passerelle web. 

3. Une fois le fichier SCP reçu dans Sentinel
a) Dans le volet des actions sélectionnez Repos/Rythme.
b) Recherchez l’ID patient et mettez l’examen en surbrillance.
c) Sélectionnez Étudier l’examen ou Étudier le rapport.
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14 Module d’ergospirométrie

Fonctions principales :
• Créer un patient. 
• Importer des rapports PDF.
• Démarrer un examen d’effort et activer le module d’ergospirométrie.
• Saisir des commentaires de rapport.
• Saisir les informations relatives à l’enregistreur. 
• Synchroniser l’examen ECG d’effort et les données spirométriques au fil de 

l’acquisition.
• Les médecins peuvent étudier des rapports combinés contenant à la fois l’ECG 

d’effort et la spirométrie à partir de Sentinel.
Reportez-vous au guide de l’utilisateur de Cortex Metasoft pour les consignes 
d’utilisation d’Ergospirométrie. 

Pour plus d’informations sur la configuration des examens d’ergospirométrie 
avec Sentinel 11.5, contactez votre technicien Spacelabs Healthcare.

Spacelabs recommande d’utiliser un système double moniteurs lorsque vous 
effectuez des examens d’ergospirométrie, afin que l’opérateur puisse voir à la 
fois l’application CD12 Stress et l’application Metasoft Ergospirométrie sans 
avoir à changer de fenêtre.

Sur l’écran Accueil, sélectionnez l’icône Ergospirométrie dans 
la barre de fonctions ou Patients dans le volet des actions pour 
utiliser le flux de travail centré sur le patient.

14.1 Sélectionner un patient
1. Sur l’écran Patients, créez un nouveau patient : Faites une recherche dans la 

base de données à l’aide de l’ID patient, du prénom, du nom ou de la date de 
naissance pour vérifier que le patient n’existe pas déjà, ou utilisez les flèches 
bleues pour parcourir les écrans de patients.
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2. Dans le volet des actions, cliquez sur Ajouter un patient. 
a) Les champs comportant un * doivent impérativement être remplis pour 

pouvoir enregistrer le dossier patient. 
b) Les champs en surbrillance ORANGE doivent être remplis pour pouvoir 

enregistrer le dossier du patient. Ils doivent en outre respecter un format 
prédéfini ou certaines conditions minimales. (Par exemple : Date de 
naissance ou ID patient).

c) Le champ Date de naissance apparaitra en surbrillance ORANGE si le 
format utilisé diffère de JJ/MM/AAAA.

d) Les champs qui sont mis en surbrillance JAUNE doivent respecter un format 
prédéfini et se corrigeront automatiquement pour afficher les données au 
bon format. (Par exemple : Numéro d’Assuré).

3. Cliquez sur Enregistrer pour stocker les données du patient et fermer.

14.2 Créer une demande
Cela permet à l’opérateur de créer manuellement une demande, au lieu de la créer en 
réponse à la réception d’un message HL7 ou d’une demande DICOM.

Sur l’écran Patients, cliquez sur l’onglet Autres actions dans le menu de gauche et cliquez 
sur Demande d’examen.

1. Sélectionnez le type d’examen dans la liste déroulante (p. ex. ergospirométrie).
2. Sélectionnez le numéro de dossier précédemment créé (si nécessaire) dans la 

liste déroulante.
3. Sélectionnez Priorité.
4. Saisissez des commentaires pour cette demande.
5. Cliquez sur Enregistrer. Cette action vous ramène à l’écran Patients.

14.3 Acquisition de données

14.3.1 À partir de l’écran Examens d’ergospirométrie
1. Sélectionnez un examen dont l’état est Nouveau.
2. Cliquez sur Acquérir.
3. L’écran Préparer l’acquisition de l’examen d’ergospirométrie s’affiche.
4. L’utilisateur peut saisir des données supplémentaires (telles que la taille,  

le poids etc.).
5. L’utilisateur clique sur le bouton Démarrer l’ergospirométrie [remarque : ceci 

sera configuré de telle manière à afficher le nom du système d’ergospirométrie 
connecté].
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14.3.2 Opération d’ergospirométrie : à partir de l’écran 
Examen patient

1. À partir de l’écran Rechercher patient. 
2. Sélectionnez Patient et cliquez sur Acquérir un examen d’ergospirométrie 

[remarque : ceci sera configuré de manière à afficher le nom du système 
d’ergospirométrie connecté].

3. L’écran Préparer l’acquisition de l’examen d’ergospirométrie s’affiche. L’utilisateur 
peut saisir des données supplémentaires (telles que la taille, le poids).

4. Sélectionnez Démarrer l’ergospirométrie.
Ceci démarre les applications CD Stress et Cortex Metasoft.

Remarque : Reportez-vous à la section Examens d’effort (section 12) pour les consignes 
d’utilisation, ainsi qu’au guide d’utilisation de Cortex Metasoft.

14.4 Importer le rapport
Ceci permet à l’opérateur d’importer manuellement un rapport au format PDF provenant 
d’un système tiers pour qu’il puisse l’étudier et le commenter. 

Remarque : Cette fonction peut être exécutée uniquement sur l’écran Patients.

1. Sur l’écran Accueil de Sentinel, sélectionnez Patients dans le volet des actions.
2. Sélectionnez Autres Actions, puis cliquez sur Importer le rapport.
3. Sélectionnez l’ergospirométrie dans la liste déroulante.
4. Accédez à l’emplacement du rapport, mettez en surbrillance le rapport requis et 

cliquez sur Importer.
5. L’état des rapports importés est Non confirmé.

Remarque : Le contenu des rapports importés (par exemple, le gain d’ECG) ne peut pas 
être modifié.

14.5 Modifier les détails de l’examen
1. Entrez toute information supplémentaire sur le patient et l’examen, y compris 

les indications et les médicaments. 
2. Cliquez sur Modifier les détails de l’examen. Une fois terminé, cliquez sur 

Enregistrer pour fermer la fenêtre et revenir à l’écran précédent.

14.6 Étudier le rapport
Sélectionnez le rapport et cliquez sur Étudier le rapport. Reportez-vous à la section 
Rapports de ce guide pour de plus amples instructions (section 7). 
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15 Module de spirométrie

Fonctions principales :
• Créer un patient, importer des rapports PDF de spirométrie.
• Démarrer un examen et activer le module de spirométrie.
• Saisir des commentaires de rapport.
• Saisir les informations relatives à l’enregistreur. 
• Étude des rapports de spirométrie par les médecins.

Sur l’écran Accueil, sélectionnez l’icône Spirométrie dans la 
barre de fonctions ou Patients dans le volet des actions pour 
utiliser le flux de travail centré sur le patient.

Remarque : Les examens de Spirométrie ne sont disponibles pour étude qu’après 
l’installation d’une application Spirométrie tierce sur le PC client et la 
configuration de l’interface à l’aide de l’application de configuration 
ClientGDTSlave. Pour plus d’informations, contactez votre technicien 
Spacelabs Healthcare.

15.1 Acquisition de données

15.1.1 Acquisition de données à partir de l’écran Patients
1. Sur l’écran Patients, sélectionnez le patient.
2. Sélectionnez Acquérir un autre dans le volet des actions, puis Acquérir une 

spirométrie dans le menu contextuel.
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15.1.2 Acquisition de données à partir de l’écran Examen de 
spirométrie

1. Sélectionnez un examen dont l’état est <Nouveau> dans la base de données.
2. Sélectionnez Acquérir l’examen, l’écran Préparer l’acquisition de l’examen de 

spirométrie s’ouvre.
3. Modifier les détails de l’examen et les informations supplémentaires, y compris 

les indications, les médicaments, la taille et le poids.
4. Cliquez sur Démarrer l’utilisation <AppName> pour lancer le système 

Spirométrie — une fenêtre de dialogue s’ouvrira pendant que le système charge. 
5. Reportez-vous au guide de configuration pour obtenir les consignes de 

configuration de l’outil ClientGDTSlave.

15.2 Étudier le rapport
1. Sélectionnez le rapport et cliquez sur Étudier le rapport.
2. Reportez-vous à la section Rapports de ce guide (section 6).

15.3 Terminer l’examen
Uniquement disponible pour les utilisateurs avec Rôle/autorisations activés

Pour marquer un examen comme conclu et le retirer de l’écran de travail Module d’examen :

1. Depuis l’écran Examen de spirométrie, sélectionnez l’examen.
2. Sélectionnez Terminer l’examen, dans la boîte de dialogue puis cliquez pour 

confirmer.
3. L’examen terminé peut maintenant être affiché à partir du dossier du patient.
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16 Module Écho

Fonctions principales :
• Créer un patient, importer un rapport PDF de l’examen Écho.
• Saisir des commentaires de rapport.
• Saisir les informations relatives à l’enregistreur.

Sur l’écran Accueil, sélectionnez l’icône Écho dans la 
barre de fonctions ou Patients dans le volet des actions 
pour utiliser le flux de travail centré sur le patient.

16.1 Créer un nouveau patient
1. Sur l’écran Accueil, sélectionnez l’option Patients dans le volet des actions. 

Faites une recherche dans la base de données à l’aide de l’ID patient, du 
prénom, du nom, ou de la date de naissance pour vérifier que le patient n’existe 
pas déjà, ou utilisez les flèches bleues pour parcourir les écrans de patients.

2. Dans le volet des actions, cliquez sur Ajouter un patient. 
3. Les champs comportant un * doivent impérativement être remplis pour pouvoir 

enregistrer le dossier patient. 
a) Les champs en surbrillance ORANGE doivent être remplis pour pouvoir 

enregistrer le dossier du patient. Ils doivent en outre respecter un format 
prédéfini ou certaines conditions minimales (par exemple : Date de 
naissance ou ID patient).

b) Le champ Date de naissance apparaitra en ORANGE si le format utilisé 
diffère de JJ/MM/AAAA.

c) Les champs qui sont mis en surbrillance JAUNE doivent respecter un format 
prédéfini et se corrigeront automatiquement pour afficher les données au 
bon format (par exemple : Numéro d’Assuré).

Cliquez sur Enregistrer pour stocker les données du patient et fermer.
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16.2 Créer une demande
Ceci permet à l’opérateur de créer manuellement une demande, au lieu de la créer en 
réponse à la réception d’un message HL7 ou d’une demande DICOM.

1. Sur l’écran Accueil de Sentinel, sélectionnez Patients dans le volet des actions.
2. Saisissez les informations du patient requis dans les critères de recherche et 

appuyez sur Rechercher.
3. Sélectionnez Autres actions, puis Demande d’examen.
4. Sélectionnez Événement comme Type d’examen dans la liste déroulante.
5. Saisissez des commentaires pour cette demande si nécessaire.
6. Cliquez sur Enregistrer.

16.3 Modifier les détails de l’examen
1. Dans la barre de fonctions, sélectionnez l’icône Examen Écho.
2. Saisissez les informations du patient requis dans les critères de recherche et 

appuyez sur Rechercher.
3. Après avoir mis en surbrillance l’examen requis, sélectionnez Modifier l’examen 

dans le volet des actions.
4. Entrez toute information supplémentaire sur le patient et l’examen, y compris 

les indications et les médicaments. [Pas d’événements agenda]. 
Facultatif : dans Gestion de l’examen, fournissez la marque/le modèle et le 
numéro de série de l’enregistreur.

5. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer pour fermer la fenêtre et revenir à 
l’écran précédent.

16.4 Importer le rapport

16.4.1 Importer le rapport — Depuis l’écran Patients

Remarque : Importez uniquement des rapports PDF qui ont à la fois un ID patient et un 
nom de patient apparaissant sur toutes les pages.
Le contenu des rapports importés (par exemple, le gain d’ECG) ne peut pas 
être modifié.

1. Dans le volet des actions, sélectionnez Patients.
2. Saisissez les informations du patient requis dans les critères de recherche et 

appuyez sur Rechercher.
3. Avec le patient requis mis en surbrillance, sélectionnez Autres actions depuis le 

volet des actions, puis sélectionnez Importer le rapport.
4. Sélectionnez Écho dans le menu déroulant Type d’examen.
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5. Accédez à l’emplacement du rapport, mettez en surbrillance le rapport requis et 
cliquez sur Importer.
L’état des rapports importés est Non confirmé.

16.5 Étudier le rapport
1. Dans la barre de fonctions, sélectionnez l’icône Examen Écho. L’écran Écho 

s’affiche.
2. Saisissez les informations du patient requis dans les critères de recherche et 

appuyez sur Rechercher.
3. Après avoir mis en surbrillance l’examen requis, sélectionnez Étudier le rapport 

dans le volet des actions.
4. Consultez la section 6 de ce guide pour plus de détails sur les rapports.

16.6 Terminer l’examen
Remarque : Uniquement disponible pour les utilisateurs avec Rôle/autorisations activés.

Pour marquer un examen comme Terminé et le retirer de l’écran de travail Module d’examen :

1. Sélectionnez l’icône Examen Écho dans le volet des actions.
2. Saisissez les informations du patient requis dans les critères de recherche et 

appuyez sur Rechercher.
3. Après avoir mis en surbrillance l’examen requis, sélectionnez Terminer l’examen 

dans le volet des actions.
4. Dans la boîte de dialogue, confirmez que vous souhaitez marquer cet examen 

comme terminé.
5. L’examen terminé peut maintenant être affiché à partir du dossier du patient.
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17 Module de pléthysmographie

Fonctions principales :
• Créer un patient, importer des rapports PDF.
• Saisir des commentaires de rapport.

Sur l’écran Accueil, sélectionnez l’icône Pléthysmographie 
dans la barre de fonctions ou Patients dans le volet des 
actions pour utiliser le flux de travail centré sur le patient.

Remarque : Les examens de Pléthysmographie ne sont disponibles pour étude qu’après 
l’installation d’une application Pléthysmographie tierce sur le PC client 
et la configuration de l’interface à l’aide de l’application de configuration 
ClientGDTSlave. Pour plus d’informations, contactez votre technicien 
Spacelabs Healthcare.

17.1 Acquisition de données

17.1.1 À partir du Module examens de pléthysmographie
1. Sélectionnez un examen dont l’état est <Nouveau> dans la base de données.
2. Sélectionnez Acquérir l’enregistrement pour la demande. 
3. L’écran Préparer l’acquisition de l’examen de pléthysmographie s’affiche. 
4. Modifiez les détails de l’examen et entrez les informations supplémentaires,  

y compris les indications, les médicaments ou la taille et le poids.
Cliquez sur Démarrer l’utilisation <AppName> pour lancer le système Pléthysmographie — 
une fenêtre de dialogue s’ouvrira pendant que le système charge.

Pour plus d’informations sur le ClientGDTSlave, contactez votre technicien Spacelabs 
Healthcare.
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17.2 Étudier le rapport
1. Sélectionnez le rapport et cliquez sur Étudier le rapport.
2. Consultez la section 6 de ce guide pour plus de détails sur les rapports.

17.3 Terminer l’examen
Uniquement disponible pour les utilisateurs avec Rôle/autorisations activés

Pour marquer un examen comme conclu et le retirer de l’écran de travail Module d’examen :

1. Sélectionnez l’examen.
2. Sélectionnez Terminer l’examen dans la boîte de dialogue et confirmez que vous 

souhaitez marquer cet examen comme Terminé.
3. L’examen terminé peut maintenant être affiché à partir du dossier du patient.
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18 Administration du système

Fonctions principales :
• Gérer le personnel et les utilisateurs Sentinel.
• Gérer les établissements.
• Importer/exporter les données de patients et d’examens.
• Configuration pour les fonctionnalités avancées : GDT, systèmes tiers.

Seuls les utilisateurs disposant des autorisations d’administration système peuvent accéder à 
certaines parties de la section, assurez-vous que les autorisations adéquates ont été créées. 

La configuration d’un grand nombre de ces options repose sur une fonctionnalité avancée 
de Sentinel. 

Référez-vous au Guide de l’administrateur de Sentinel 11.5 et à votre technicien Spacelabs 
Healthcare pour plus de détails.
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19 Conformité EN 60601-1:2006/
A1:2013

Les messages et les codes d’erreur sont donnés dans les guides des enregistreurs MAPA, 
des enregistreurs d’ECG ambulatoires et des chariots d’ECG respectifs. Toute autre 
défaillance doit être signalée au service mondial d’assistance technique de Spacelabs.

a) L’objectif de la connexion de Sentinel à un réseau informatique est de 
permettre le transfert de données cliniques (y compris les enregistrements, 
les analyses et les rapports) du PC client au serveur Sentinel ; ceci doit aussi 
permettre la communication par transfert de données à distance entre les 
installations Sentinel.

b) Sentinel ne nécessite pas de bande passante de réseau constante 
minimale. Sentinel fonctionne comme un site web standard, en transférant 
des pages web et des fichiers entre les clients et le serveur Sentinel.

c) Sentinel n’a pas d’exigences de configuration spécifiques pour le réseau 
informatique. Sentinel fonctionne comme un site web standard.

d) Sentinel peut fonctionner en utilisant à la fois HTTP et HTTPS. La 
performance du réseau Sentinel est déterminée par la performance du 
réseau du client. 

e) Sentinel fonctionne comme un site web standard et n’a pas d’exigences 
spécifiques pour le flux d’informations ou les besoins d’acheminement.

f) Les défaillances au sein d’un réseau de clients qui font que les PC clients 
ne peuvent pas communiquer avec le serveur Sentinel peuvent entraîner 
un retard dans la pose d’un diagnostic. Spacelabs fournit des installations 
de postes de travail hors ligne de Sentinel pour atténuer ce problème ; ceci 
permet aux utilisateurs de continuer à travailler sur les PC clients si leur 
réseau connaît des problèmes.

– La connexion à des réseaux informatiques incluant d’autres 
équipements peut entraîner des risques auparavant non identifiés pour 
les patients, les opérateurs ou des tiers.

– Les clients doivent identifier, analyser, évaluer et contrôler les risques 
associés à l’utilisation de leur réseau informatique.

– L’évolution des réseaux informatiques des clients peut entraîner des 
modifications des risques associés qui nécessitent alors une analyse 
supplémentaire.
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Annexe 1 — Signes et symboles

La liste suivante décrit tous les symboles internationaux et de sécurité utilisés sur les 
produits de Spacelabs Healthcare. Les symboles ne sont pas utilisés pour tous les produits.

Sécurité générale
Consultez les instructions 
d’utilisation disponibles sur le 
CD fourni ou sur le site Web de 
Spacelabs Healthcare

Consultez les documents
CE SYMBOLE SIGNIFIE QUE VOUS 
DEVEZ LIRE LES DOCUMENTS 
JOINTS EN ANNEXE

AVERTISSEMENT
Actions ou situations 
susceptibles d’entraîner des 
blessures corporelles ou le 
décès.

Précaution — tensions 
dangereuses. Pour éviter tout 
risque d’électrocution, ne pas 
retirer le couvercle ni le capot 
arrière. La maintenance doit être 
effectuée par un technicien de 
maintenance sur site qualifié 
(États-Unis). DANGER — Haute 
tension (international)

Précaution Borne d’équipotentialité

Risque d’explosion en cas 
d’utilisation en présence 
d’anesthésiques inflammables.

Prise de terre de protection

Fusible Remplacez les fusibles 
uniquement comme indiqué.

Prise de terre fonctionnelle
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Sécurité générale (suite)
ECGA DE 
TYPE 1

DISPOSITIF D’ECG AMBULATOIRE 
DE TYPE 1 SELON LA NORME 
ANSI/AAMI EC38:1998.

Batterie faible

Polarité du connecteur 
d’alimentation. 
(Les signes + / - peuvent être 
inversés)

Utiliser uniquement le type de 
batterie recommandé 

État de la batterie
À remplacer uniquement par une 
batterie appropriée. (Les signes + / - 
 peuvent être inversés)

Norme CEI 60601-1 Équipement 
de type B. Ce type d’équipement 
offre un degré adéquat 
de protection contre les 
électrocutions

Norme CEI 60601-1 Équipement 
de classe II, double isolation. Une 
prise de mise à la terre n’est pas 
nécessaire pour les appareils 
affichant ce symbole

Norme CEI 60601-1 Équipement de 
type BF, résiste aux défibrillateurs. 
L’appareil affichant ce symbole 
est un élément isolé de type F 
(flottant) connecté au patient 
offrant un niveau adéquat de 
protection contre les chocs 
électriques ; il peut être utilisé 
pendant les défibrillations.

Équipement CEI 60601-1 de 
type BF. L’équipement affichant 
ce symbole est un élément isolé 
de type F (flottant) connecté au 
patient offrant un degré adéquat de 
protection contre les électrocutions

Norme CE 60601-1 Équipement de 
type CF. Ce type d’équipement est 
une pièce appliquée au patient, 
isolée de type F (flottante) offrant 
un degré élevé de protection 
contre les électrocutions et 
résistant aux défibrillateurs

Norme CEI 60601-1 Équipement 
de type CF. Ce type d’équipement 
est une pièce appliquée au patient, 
isolée de type F (flottante) offrant 
un degré élevé de protection contre 
les électrocutions

Utilisation générale

MARCHE — Connexion de 
l’alimentation au secteur

ARRÊT — Déconnexion de 
l’alimentation du secteur

MARCHE/ARRÊT Position ARRÊT de l’interrupteur 
d’alimentation bouton-poussoir

Touche DÉMARRER (NIBP) Touche VEILLE ; Touche  
MARCHE/ARRÊT 

DÉMARRER/ARRÊTER Touche ARRÊTER ou ANNULER
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Fonctions fréquemment utilisées

Sortie vidéo Port de communication 
infrarouge

Touche IMPRIMER LE RAPPORT Bus série universel (USB)

Connexion réseau Témoin DEL d’alimentation

Sortie audio, haut-parleur Touche AIDE (explication de 
l’écran précédent)

Entrée/sortie de données Clavier

Pouls artériel Carte PCMCIA

Connexion clavier Connexion souris

Port série 
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Emballage

Non stérile Sans PVC

La loi fédérale des États-Unis n’autorise 
la vente de cet appareil que par un 
professionnel de santé ou sur son 
ordonnance, agréé par l’État dans 
lequel il exerce, à des fins d’utilisation 
ou de demande d’utilisation de 
l’appareil.

Ne pas réutiliser ; à usage unique 
exclusivement

Un seul patient — usage multiple À utiliser avant [AAAA-MM-JJ]

Conserver à l’abri de l’humidité Option

Ne contient pas de latex d’origine 
naturelle Ce côté vers le haut

IP N1 N2

CEI 60529  
N 1 = 0 Non protégé

1 Protégé contre les corps étrangers solides d’un diamètre de 50mm et plus
2 Protégé contre les corps étrangers solides d’un diamètre de 12,5mm et plus
3 Protégé contre les corps étrangers solides d’un diamètre de 2,5mm et plus
4 Protégé contre les corps étrangers solides d’un diamètre de 1,0mm et plus
5 Protégé contre la poussière. Entrée de poussière limitée autorisée. N'interfère pas 

avec l'équipement opération

N 2 = 0 Non protégé
1 Protection contre les chutes verticales de gouttes d’eau
2 Protection contre les chutes verticales de gouttes d’eau lorsque le BOITIER est 

incliné jusqu’à 15°
3 Protection contre la pulvérisation d’eau
4 Protection contre les éclaboussures d’eau
5 Protégé contre les jets d'eau à basse pression de toutes les directions. Entrée 

limitée permis

Limites de température ambiante pour 
l’expédition/le stockage

Limites d’humidité ambiante pour 
l’expédition/le stockage

20.93 kPa 

1528 kPa

Limites de pression atmosphérique Fragile, à manipuler avec précaution
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Mettez les batteries au rebut dans le 
respect de l’environnement. Déchargez 
complètement les batteries au lithium 
avant de les mettre au rebut. Les 
batteries acide-plomb (Pb) et nickel-
cadmium doivent être recyclées. Veuillez 
respecter vos procédures internes ainsi 
que les réglementations locales relatives 
à la mise au rebut ou au recyclage

Ce symbole indique que les déchets 
produits par les appareils électriques et 
électroniques ne doivent pas être mis 
au rebut de la même manière que les 
déchets ménagers non triés et doivent 
être collectés séparément. Veuillez 
prendre contact avec un représentant 
agréé du fabricant pour obtenir des 
informations concernant la mise hors 
service de votre équipement

-152m

3,048m

Limites environnementales 
d’altitude de stockage/
d’expédition

Recycler

Certification et conformité

 Approuvé par le laboratoire ETL Approuvé par Canadian 
Standards Association

Marquage CE conformément à la 
directive 93/42/CEE relative aux 
dispositifs médicaux

Appareil de transmission 
radio. Niveaux élevés de 
rayonnement ionisant

Informations sur le fabricant et traçabilité

Fabricant Date de fabrication

Numéro de lot

Numéro de série
Les lettres « SN » sont 
l’acronyme de « Numéro de 
série ». Chaque périphérique 
a son propre numéro de série 
unique

Dispositif médical EC REP Représentant dans la 
Communauté européenne

Numéro de référence ou 
numéro de commande



Sentinel v11.5 Guide d’utilisation

A1-6

Notations et abréviations
Les abréviations ci-dessous sont utilisées comme symboles.

PIS
pis

Voie ECG
Voies ECG — C1, C2, C3, C4

D.C.
DC
dc

Débit cardiaque

DIA
dia Diastolique ECG.

Ecg Électrocardiogramme

ESIS Suppression de l’interface 
électrochirurgicale

GND
gnd Terre

HLO
hlo Débit haut niveau NIBP

nibp
Pression artérielle non 
invasive

RESP
resp Respiration

SPO2
SpO2
SpO2
SaO2

Saturation artérielle en 
oxygène mesurée par 
l’oxymétrie de pouls

SYS
Sys Systolique





35301 SE Center St, Snoqualmie, WA 98065. États-Unis | T +1 425 396 3300 | F+1 425 396 3301
Unit B, Foxholes Centre, John Tate Road, Hertford, SG13 7DT. ROYAUME-UNI | Tél. +44 (0)1992 507700 | Fax +44 (0)1992 501213
www.spacelabshealthcare.com     ©2020 Spacelabs Healthcare. Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

070-2948-00  Rév. A


	1	Introduction
	1.1	Que trouve-t-on dans ce guide ?
	1.2	Présentation de Sentinel
	1.3	Clause de non-responsabilité
	1.4	Produits/logiciels compatibles
	2	Sécurité et réglementation

	2.1	Précautions
	2.2	￼ Précautions
	2.3	￼ Avertissements
	2.4	Usage prévu
	2.5	Pièces détachées
	2.6	Travailler avec le système Sentinel
	2.6.1	Position assise adéquate
	2.6.2	Réglage de l’équipement
	2.7	Identifiant UDI
	2.8	Mise hors service
	3	Configuration

	3.1	Écran d’accueil de Sentinel
	3.1.1	Volet des actions
	3.1.2	Barre des fonctions 
	3.1.3	Icônes d’examen
	3.1.4	Pied de page
	3.1.5	Informations utiles sur la navigation
	3.2	Configuration initiale
	3.2.1	Utilisateur Administrateur système
	3.2.2	Utilisateurs avec autorisations d’administrateur
	3.2.3	Créer des établissements/organisations
	3.2.4	Créer des membres du personnel
	3.3	Connexion
	3.3.1	Authentification unique (Authentification Windows)
	3.3.2	Connexion (Authentification Sentinel)
	3.3.3	Déconnexion
	3.4	Informations supplémentaires
	4	Flux de travail centré sur le patient

	4.1	Ajouter/modifier/supprimer un patient
	4.1.1	Ajouter un nouveau patient
	4.1.2	Modifier des patients existants
	4.1.3	Supprimer un patient
	4.1.4	Ajouter un dossier pour le patient
	4.2	Afficher tous les examens associés à un patient
	4.3	Afficher les dossiers d’un patient
	4.4	Acquérir un ECG, configurer un enregistreur et télécharger des enregistrements depuis l’écran Patients
	4.4.1	Pression artérielle ambulatoire
	4.4.2	ECG ambulatoire
	4.4.3	ECG à 12 dérivations
	4.4.4	ECG d’effort
	4.5	Autres actions 
	4.5.1	Créer une demande 
	4.5.2	Importer le rapport
	4.5.3	Vérification du patient sélectionné
	4.6	Étudier les examens 
	4.7	Étudier un rapport
	4.8	Terminer l’examen
	4.9	Importer/exporter
	5	Rechercher des examens

	5.1	Examens
	5.1.1	Rechercher un examen
	5.1.2	Modifier les données patient
	5.1.3	Attribuer l’examen à un autre patient/Identifier
	5.1.4	Modifier les détails de l’examen 
	5.1.5	Marquer les examens comme terminés
	6	Dossiers, Demandes et Rapports

	6.1	Dossiers
	6.1.1	Créer un nouveau dossier
	6.1.2	Rechercher par numéro de dossier
	6.1.3	Attribuer un dossier à un patient
	6.1.4	Dossiers créés par des applications tierces et GDT
	6.1.5	Ajouter un numéro de dossier à de nouveaux examens patient
	6.2	Demandes 
	6.2.1	Créer une demande manuellement 
	6.2.2	Demandes créées par des applications tierces et GDT
	6.3	Rapports
	6.3.1	Étudier un rapport
	6.3.2	Supprimer des rapports 
	6.3.3	Vérification de rapport
	6.3.4	Exportation/impression automatisée des rapports
	6.3.5	Étudier un examen à 12/15/18 dérivations
	6.3.6	Modifier le patient
	7	Envoyer et Recevoir / Importer et Exporter, Enregistrements et Rapports 

	7.1	Envoyer et recevoir des données (Transfert de données distant)
	7.1.1	Renvoyer le rapport terminé au site Sentinel d’origine
	7.1.2	Envoyer le rapport terminé à un nouveau site Sentinel
	7.1.3	Envoyer l’examen complet (comprenant les données analysées et le rapport) à un établissement Sentinel
	7.1.4	Transfert entre établissements
	7.2	Programme d’importation Sentinel
	7.2.1	Importer des fichiers dans un module
	7.2.2	Écran Programme d’importation Sentinel
	7.2.3	Importer un fichier/dossier
	7.2.4	Importer le rapport — Depuis l’écran Patients
	7.2.5	Effacer la recherche et en lancer une nouvelle
	7.2.6	Formats d’importation/d’exportation pris en charge
	7.3	Exporter
	7.3.1	Exporter depuis tous les modules
	7.4	DICOM/XML FDA
	7.4.1	DICOM
	7.4.2	XML
	7.5	Archives/suppressions multiples
	7.5.1	Archives multiples : 
	7.5.2	Suppression multiple : 
	8	Module MAPA

	8.1	Configurer l’enregistreur MAPA 
	8.1.1	Sélectionner un patient
	8.1.2	Configurer l’enregistreur MAPA
	8.2	Installer l’enregistreur sur le patient 
	8.2.1	Démarrer l’enregistrement
	8.3	Télécharger l’enregistrement MAPA 
	8.3.1	Télécharger l’enregistrement si programmé dans Sentinel
	8.3.2	Télécharger l’enregistrement si programmé avec une initialisation indépendante (OnTrak seulement)
	8.4	Étudier les données de l’examen
	8.4.1	Résultats
	8.4.2	Patient
	8.4.3	Examen
	8.4.4	Enregistrement 
	8.4.5	Médicaments 
	8.4.6	Indications 
	8.4.7	Signatures
	8.4.8	Confirmer 
	8.4.9	Rejeter
	8.4.10	Enregistrer
	8.4.11	Annuler 
	8.4.12	Imprimer 
	8.4.13	Paramètres
	8.4.14	Graphiques
	8.4.15	Tables
	8.4.16	Compas
	8.4.17	Résumé 
	8.4.18	Quitter l’étude de MAPA
	8.4.19	Importer/exporter des données 
	8.5	Protocoles 
	8.5.1	Protocoles
	8.5.2	Statistiques 
	8.6	Réglages MAPA supplémentaires
	9	Module ECG ambulatoire

	9.1	Configurer l’enregistreur d’ECG ambulatoire
	9.1.1	Association d’Eclipse MINI
	9.1.2	Branchement du patient et lancement de l’enregistrement
	9.2	Téléchargement d’un enregistrement dans Sentinel
	9.2.1	Téléchargement à partir d’Eclipse MINI lorsque les périodes d’enregistrement sont incorrectes
	9.2.2	Enregistreurs programmés
	9.2.3	Enregistreurs non programmés
	9.3	Modifier les détails de l’examen
	9.3.1	Médicaments
	9.3.2	Indications
	9.3.3	Événements agenda
	9.4	Analyse d’un ECG ambulatoire à l’aide de Pathfinder SL
	9.4.1	Démarrer une nouvelle analyse avec Pathfinder SL 
	9.4.2	Analyse d’un ECG ambulatoire stocké/Reprendre une analyse d’ECG ambulatoire
	9.5	Analyse d’un ECG ambulatoire à l’aide de Lifescreen PRO
	9.5.1	Démarrer une nouvelle analyse avec Lifescreen PRO :
	9.6	Étudier les rapports
	9.7	Terminer l’examen
	10	Module ECG de repos

	10.1	Démarrer un nouvel examen
	10.1.1	Acquisition d’ECG avec CD12USB
	10.1.2	Réglages de l’écran
	10.1.3	Démarrer l’examen
	10.1.4	Arrêter un examen 
	10.2	Quitter l’examen
	10.3	ECG de repos d’urgence
	10.4	Demande et électrographes de sociétés tierces
	10.4.1	Demandes et CardioExpress
	10.4.2	ECG à partir d’électrocardiographes de sociétés tierces
	10.5	Identifier un ECG dans Sentinel 
	10.5.1	Identifier le patient
	10.5.2	Association manuelle à un patient 
	10.6	Étudier l’ECG 
	10.7	Étudier un rapport
	10.8	Étude des examens d’ECG de repos par lot 
(en bloc)
	10.9	Fonctionnalités supplémentaires
	11	Module ECG de rythme

	11.1	Démarrer un nouvel examen
	11.1.1	Acquisition d’ECG avec CD12USB
	11.1.2	Configuration
	11.1.3	Démarrer l’enregistrement
	11.2	Arrêter l’enregistrement et ajouter des commentaires
	11.3	Étude immédiate
	11.4	Quitter l’examen 
	11.4.1	Enregistrer et quitter l’écran Acquisition/Étude immédiate 
	11.5	Identifier un ECG dans Sentinel 
	11.5.1	Identifier le patient
	11.5.2	Association manuelle à un patient 
	11.6	Étudier l’ECG
	11.6.1	Mesures avec compas
	11.6.2	Réaliser des mesures à l’aide des marqueurs
	11.6.3	Abréviations (interprétations et conclusions)
	11.6.4	Étude de rythme
	11.6.5	Impression 
	12	Module examen ECG d’effort�

	12.1	Enregistrer une épreuve d’effort avec CD12USB
	12.2	Configurer les paramètres à afficher
	12.3	Démarrer l’examen
	12.3.1	Modifier les paramètres d’enregistrement d’un ECG (optionnel)
	12.3.2	Période de référence — Enregistrer l’ECG de référence
	12.3.3	Passer à la période suivante
	12.3.4	Palier de pré-charge (facultatif)
	12.3.5	Premier palier de charge — démarrer l’ECG d’effort
	12.3.6	Phase de récupération — Surveiller l’ECG de récupération
	12.4	Terminer l’examen
	12.5	Contrôle manuel du tapis roulant ou de la bicyclette
	12.5.1	Réglage manuel dans le cadre d’un protocole
	12.5.2	Contrôle manuel des valeurs Seuils et Cibles
	12.6	Affichage de la Médiane ST
	12.7	Étudier un enregistrement sauvegardé
	12.7.1	Sélectionner l’enregistrement
	12.7.2	Étudier l’ECG de rythme
	12.7.3	Marquer et enregistrer de nouveaux tracés 12 dérivations
	12.7.4	Supprimer l’ECG de rythme 12 dérivations
	12.7.5	Étudier les ECG 12 dérivations (Liste de tracés)
	12.7.6	Étudier les graphiques d’effort
	12.7.7	Étudier le tableau des résultats
	12.7.8	Étudier les commentaires du palier
	12.7.9	Modifier PA
	12.7.10	Étudier les cycles représentatifs
	12.7.11	Étudier les médianes
	12.7.12	Étudier les complexes moyennés
	12.7.13	« Raccourcis clavier » de l’épreuve d’effort
	12.8	Modifier les détails de l’examen
	12.8.1	Médicaments
	12.8.2	Indications
	12.9	Importer le rapport
	12.10	Étudier le rapport
	12.11	Terminer l’examen
	13	Cardioline Cubestress

	13.1	Configuration Cardioline
	13.2	Acquisition d’un ECG via Cardioline Cubestress
	13.2.1	Épreuve d’effort
	13.2.2	Fin du test d’effort Cubestress, exportation du rapport PDF
	13.2.3	Étude du rapport dans Sentinel :
	13.3	Cardioline Touch ECG — ECG de repos
	13.3.1	Étude de l’ECG de repos
	14	Module d’ergospirométrie

	14.1	Sélectionner un patient
	14.2	Créer une demande
	14.3	Acquisition de données
	14.3.1	À partir de l’écran Examens d’ergospirométrie
	14.1.2	Opération d’ergospirométrie : à partir de l’écran Examen patient
	14.4	Importer le rapport
	14.5	Modifier les détails de l’examen
	14.6	Étudier le rapport
	15	Module de spirométrie

	15.1	Acquisition de données
	15.1.1	Acquisition de données à partir de l’écran Patients
	15.1.2	Acquisition de données à partir de l’écran Examen de spirométrie
	15.2	Étudier le rapport
	15.3	Terminer l’examen
	16	Module Écho

	16.1	Créer un nouveau patient
	16.2	Créer une demande :
	16.3	Modifier les détails de l’examen
	16.4	Importer le rapport
	16.4.1	Importer le rapport — Depuis l’écran Patients
	16.5	Étudier le rapport
	16.6	Terminer l’examen
	17	Module de pléthysmographie

	17.1	Acquisition de données
	17.1.1	À partir du Module examens de pléthysmographie
	17.2	Étudier le rapport
	17.3	Terminer l’examen
	18	Administration du système
	19	Conformité EN 60601-1:2006/A1:2013
	Annexe 1 — Signes et symboles



