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SECURITE ET CONFORT DU NOUVEAU - NE

Afin que la prestation de votre appareil de photothérapie 
O’Bloo soit optimale et apporte sécurité et confort au

nouveau-né, nous vous rappelons les mesures de précautions
essentielles à son utilisation.

MANUEL D’UTILISATION La technologie du O’Bloo permet une manipulation rapide et conviviale
de cet appareil. Mais le respect et l’application exacte de ce manuel
d’ut i l isat ion sont une condit ion nécessaire de son fonctionnement
optimal.

UTILISATEURS Les appareils de photothérapie ne doivent être utilisés que par des personnes
convenablement formées et sous la direction d’un personnel médical
compétent, au courant des risques et avantages généralement connus de leurs
usages.

Un protocole clinique de traitement par photothérapie doit être établi au sein
de l’établissement.

Tout utilisateur du O’Bloo doit avoir été au préalable formé à son usage et
posséder une bonne connaissance de son manuel d’utilisation (rangez-le à une
place connue de tous !).

USAGE L’usage de l’appareil est strictement limité à celui décrit dans son manuel.

MAINTENANCE La longévité et les performances de l’appareil dépendent d’une maintenance
régulière (tous les 12 mois) effectuée par des spécialistes formés et agréés par
MEDIPREMA.

Un contrat de maintenance MEDIPREMA Assistance Technique est
recommandé. Toute intervention doit être effectuée par MEDIPREMA Assistance
Technique ou par des techniciens agréés et nécessite l’utilisation exclusive des
pièces d’origine MEDIPREMA                                                 .

PRECAUTIONS ELECTRIQUES L’appareil doit être branché sur un réseau électrique normalisé dont les
caractérist iques (voltage, puissance…) correspondent à la plaque
d’identification de l’appareil. Le réseau doit être équipé d’une terre de
protection. La prise doit rester accessible.

ZONES A RISQUE Cet appareil n’a pas été conçu pour fonctionner dans des zones à risque
d’explosion.

RESPONSABILITE Dans le cas où cet appareil n’est pas entretenu ni réparé par MEDIPREMA
Assistance Technique et avec des pièces MEDIPREMA, s’il n’est pas utilisé
conformément à l’usage prévu, ou s’il a subi toute modification non autorisée
par MEDIPREMA, son fonctionnement est à l’entière responsabilité du
propriétaire ou de l’utilisateur.
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ATTENTION

Le O’Bloo est un appareil de photothérapie intensive destiné au
traitement de l’hyper billirubinémie (jaunisse) du nouveau-né. Il est
conçu pour être utilisé dans les services de néonatalogie et de
maternité.

Un protocole clinique de traitement par photothérapie indiquant les
conditions de traitement (taux de billirubine, durée, ...) et de
surveillance (température, monitorage,...) de l’enfant doit être établi
au sein de l’établissement et mis à disposition de l’équipe médicale.

Il est recommandé de placer l’enfant sous surveillance
continue d’un moniteur cardiorespiratoire et de surveiller
sa température fréquemment, de préférence en continu,
lors des traitements sous photothérapie intensive.

Le taux de billirubine doit être mesuré régulièrement.

Les photoisomères de la billirubine peuvent avoir un effet toxique.

Les appareils de photothérapie peuvent influencer la température du
patient. Ne jamais associer le O’Bloo à un autre appareil de
réchauffement

Le traitement de photothérapie peut élever le déficit d’eau des
nouveau-nés.

Pour l’option SpO2, se référer au manuel d’utilisation spécifique en
complément du présent manuel.

O’Bloo - MU 1.5

DOMAINE D’UTILISATION
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DESIGNATION DES ELEMENTS
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1-  Boîtier de commande
2 - Tiroir
3 - Etagère
4 - Alarme visuelle
5 - Capot supérieur
6 - Rail
7 - Capot inférieur
8 - Ecran inférieur avant
9 - Ecran supérieur avant
10 - Grille d’aération
11 - Fenêtre latérale
12 - Compartiment électrique
13 - Support hamac
14 - Piètement
15 - 4 roulettes dont 2 avec frein

16 - Poignée/enrouleur de fil
17 - Bouton de blocage des capots
18 - Ensemble porteur + câble d’alimentation
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L’éclairement énergétique du O’Bloo avec des tubes neufs est supérieur à
5mW/cm² (mesuré au niveau du support hamac avec le radiomètre Babyblue)
et l’irradiation est appliquée de façon quasi-uniforme et simultanée à toute la
surface corporelle de l’enfant.
En cas d’ouverture du capot supérieur, l’éclairement diminue.

DESCRIPTION GENERALE

ECLAIREMENT ENERGETIQUE
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PARTIE SUPERIEURE PARTIE INFERIEURE

La zone irradiée correspond correspond à la surface du hamac (270x480 mm)

L’irradiation est obtenue par 16 tubes de lumière bleue (TL 20W/52)
disposés dans deux capots demi-cylindriques. Les caractéristiques
d’émission spectrale de TL 20W/52 sont les suivantes :

En cas de remplacement, seuls des tubes d’origine doivent être
utilisés. L’utilisation d’autres tubes peut influencer la sécurité et
l’efficacité de la photothérapie.
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VENTILAT ION

Une puissante ventilation des tubes de lumière assure une température à l’intérieur
de l’appareil d’environ 8°C au dessus de la température de la pièce. Ainsi pour une
salle climatisée à 25°C, la température intérieure est de 33°C (à plus ou moins 3°C).

ATTENTION Ne pas obstruer les trous de ventilation.

Ne pas couvrir l’appareil.

Le O’Bloo n’est pas un incubateur et la température de l’air à lintérieur
de l’appareil environnant l’enfant n’est pas régulée.

Ne pas associer à un dispositif de réchauffement.
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TABLEAU DE COMMANDE

Sonde cutanée

Affichage sur
écran LCD

Clavier
à touche

Alarmes visuelles
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ECRANS D’OBSERVATION DU NOUVEAU-NE

Des écrans sont disposés en façade et sur les flans de l’appareil pour permettre l’observation du
nouveau-né. La couleur orange a été spécifiquement choisie pour son pouvoir filtrant et pour
minimiser l’éblouissement, tout en permettant de maintenir une visibilité sur l’enfant. Pour une
observation de la couleur de la peau de l’enfant afin d’évaluer l’évolution de sa jaunisse, il est
nécessaire de sortir le hamac et d’observer l’enfant sous une lumière blanche.

Ecrans d’observations
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ATTENTION

ACCESSOIRES

RANGEMENT

PIETEMENT

Le piètement est muni de quatre roulettes pivotantes dont deux avec frein. Une poignée située à
l’arrière de l’appareil permet un déplacement aisé. L’appareil peut être également pris par les
extrémités des rails à l’avant pour être déplacé.

Une étagère située sur le capot supérieur permet de positionner des appareils de surveillance
complémentaires (moniteur cardiorespiratoire, …). 

• Ne pas obstruer les ouies d’aération
• Ne pas déposer des produits/ médicaments/ instruments sensibles à la chaleur
• Ne pas déposer de flacon de liquide
• Ne pas dépasser la charge maximale indiquée en fin de manuel

Un tiroir situé sous le capot inférieur permet le rangement des petits accessoires (protections occulaires,
hamac, couches, …). 

ATTENTION • Ne pas déposer des produits/ médicaments/ instruments sensibles à la chaleur
• Ne pas dépasser la charge maximale indiquée en fin de manuel

De nombreux accessoires tels que : portes flacons, plateaux et tige porte sérum peuvent être disposés
sur le rail normalisé qui entoure l’appareil.

Etagère
supérieure

Rail porte
accessoires

Roulette avec
frein

Tiroir de
rangement

Piétement



La réception de l’appareil dans l’établissement utilisateur

permet de confirmer la bonne adéquation de celui-ci au bon

de commande, ainsi que de vérifier de son bon état général

après transport.

La toute première mise en service doit être effectuée par MEDIPREMA

Assistance Technique ou par des techniciens formés et agréés par
MEDIPREMA.

Il sera vérifié que l’appareil est muni de toutes ses options et accessoires
ainsi que de ses documents d’accompagnement (Manuel d’Utilisation,
Dossier Technique). Le bon état général de l’appareil après transport sera
contrôlé.

Il sera procédé à l’installation des accessoirs et du hamac puis aux
vérifications “avant toute mise en service” décrites ci-après.

Les paramètres de réglage par défaut seront initialisés selon le protocole
clinique de l’établissement (durée de traitement habituelle, seuils de
surveillance température cutanée).

L’appareil est alors prêt à être nettoyé et désinfecté avant l’utilisation.

O’Bloo - MU 1.5

PREMIERE MISE EN SERVICE
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AVANT TOUTE MISE EN SERVICE

INSTALLATION DES ACCESSOIRES

VERIF ICATION DE L’ETAT GENERAL
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ATTENTION

Comme pour l’utilisation, l’installation des accessoires et les vérifications
avant toute mise en service doivent être effectuées par une personne
formée à l’utilisation de l’appareil, ayant pris connaissance de son
fonctionnement et de l’intégralité du présent manuel. 

Les pare-chocs, en rails normalisés (25x10 mm) font le tour du capot inférieur de l’appareil et
permettent l’installation d’accessoires à l’aide d’étaux normalisés.

• Veiller cependant à ne pas gêner l’ouverture des capots.

• Ne pas dépasser la charge indiquée dans les spécifications en fin de manuel

Procéder au montage du hamac comme décrit au chapitre nettoyage/entretien.

• Vérifier que l’appareil a bien été nettoyé et désinfecté selon le protocole décrit dans le chapitre
nettoyage/désinfection.
• Vérifier l’état général de l’appareil
• Vérifier l’état du hamac et que sa fixation soit correcte
• Contrôler le fonctionnement du plan de couchage (sortie, rentrée, blocage)
• Contrôler le fonctionnement de l’ouverture du capot supérieur, vérifier en particulier l’efficacité du
vérin de compensation du poids (le capot supérieur ne doit pas redescendre par son propre poids) et
du blocage par le bouton.



VERIF ICATION DU FONCTIONNEMENT DU BOIT IER DE
COMMANDE 

O’Bloo - MU 1.5
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Brancher l’appareil sur le secteur, vérifier le déroulement correct de la séquence d’autotest :

• Activation brève du buzzer de sécurité.
• Allumage simultané de l’alarme visuelle déportée et de celle du clavier.
• Emission de la mélodie par le haut-parleur.
• Allumage de tous les pixels de l’écran.
• Apparition de l’écran d’accueil « Médipréma Bonjour » 
• Apparition de l’écran principal.

IMPORTANT Si la séquence d’autotest ne se déroule pas selon ce scénario ou si une
alarme système apparaît immédiatement à l’issue de celle-ci, ne pas
utiliser l’appareil : voir paragraphe « en cas d’alarme ».

Brancher une sonde cutanée, vérifier que les seuils proposés pour la surveillance de T° cutanée par défaut
correspondent au protocole clinique de l’établissement.

ATTENTION L’appareil doit être branché sur un réseau équipé d’une terre de protection.



Vérifier que les appareils auxiliaires placés à proximité du O’Bloo sont conformes aux
exigences générales de sécurité de la CEI 60601-1. 

Les produits (perfusions et médicaments) ne doivent pas être entreposés dans la zone
d’exposition.

Le O’Bloo ne doit pas être utilisé en présence de gaz comburants (ex. oxygène,
protoxyde, agents anesthésiques…)

Le O’Bloo peut perturber, de part l’apport de chaleur, les équipements
ayant leur propre système de chauffage (ex. incubateurs, matelas
chauffants, rampes chauffantes...).
Si le O’Bloo est utilisé en complément avec des équipemetns chauffants, il
est nécessaire d’utiliser ces équipements en mode «régulation cutanée»

Les appareils de photothérapie peuvent influencer la température du patient, et l’utilisation
de réflecteurs peut causer des élévations de température et influer sur le niveau
d’éclairement énergétique.
Il est recommandé de surveiller fréquemment, de préférence en continu la température de
l’enfant.

Les traitements par photothérapie peuvent élever le déficit en eau des nouveau-nés.

Un protocole clinique de traitement par photothérapie indiquant les conditions du
traitement (taux de billirubine, durée) et de la surveillance (température, monitorage) de
l’enfant doit être établi au sein de l’établissement. 

Les photoisomères de la bilirubine peuvent avoir un effet toxique
Le taux de bilirubine doit être mesuré régulièrement.

Il est indispensable d’équiper le nouveau-né de protections oculaires pour
photothérapie infantile. Se reporter à la notice d’instruction jointe avec les
protections oculaires. Veiller à éviter tout risque d’obturation des voies
aériennes.

La lumière emise par le O’Bloo peut être éblouissante et dommageable pour les patients,
soignants ou autres personnes proches de l’appareil. Ne pas  diriger le flux lumineux vers
eux.
Ne pas regarder directement la source de lumière.

La lumière bleue peut gêner les observations cliniques en masquant les variations de
couleur de la peau, comme la cyanose. Il peut être opportun d’éteindre momentanément
la lumière bleue pour observer l’enfant.

O’Bloo - MU 1.5
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PRECAUTIONS GENERALES D’UTILISATION

ENVIRONNEMENT
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SURVEILLANCE DU NOUVEAU-NE

Le O’Bloo n’est pas un incubateur et la température de l’air environnant l’enfant n’est donc pas
régulée. Or, la destruction de la bilirubine peut provoquer un déséquilibre thermique du nouveau-né.
Par conséquent, il est recommandé de ne pas utiliser le O’Bloo sans  surveillance de la température
de l’enfant. Pour ce faire le O’Bloo permet une mesure de la température de l’enfant à l’aide d’une
sonde cutanée avec alarme de température haute et basse. 
(Nota : l’utilisation du O’Bloo sans sonde cutanée reste possible mais la surveillance en température
doit alors être remplacée par un autre moyen (moniteur externe par exemple) et l’interruption du
traitement en cas d’hyperthermie ne sera alors plus assurée).

La température ambiante de la pièce ainsi que sa climatisation ont une influence sur la température
de l’air environnant l’enfant. Afin de maintenir cette température dans une plage acceptable, il faut
tenir compte de l’état de l’enfant (poids, rapport poids/surface corporelle, type d’ictère,…) et
modifier en conséquence la température ambiante de la pièce. Pour diminuer la température à
l’intérieur de l’appareil, on peut également élever le capot supérieur pour entrouvrir l’appareil ; on
peut également ouvrir les écrans avant. 

Le berceau de photothérapie intensive O’Bloo 1950 dispose d’une fonction surveillance de la
température à l’intérieur de l’appareil. Une sonde de température située à l’arrière de l’appareil
permet de calculer la température au niveau du plan de couchage. Cette température est affichée en
permanence en haut au centre de l’écran. (T° INT °C). Cette température est associée à un seuil de
surveillance haut fixé à 38°C (non réglable par l’utilisateur). Si la température dépasse ce seuil, une
alarme trop chaud air est activée, le traitement est interrompu (extinction de l’éclairage et suspension
du décompte) et la vitesse des ventilateurs est poussée au maximum.

Il est impératif de mettre sur le nouveau-né des protections occulaires pour photothérapie infantile
avant toute utilisation de l’appareil de photothérapie. Il est nécessaire de fixer correctement les
protections occulaires afin de supprimer tout risque de glissement et d’obturation des voies
respiratoires. Se référer à la notice d’utilisation des protections occulaires.

Il est recommandé de placer l’enfant sous surveillance continue d’un moniteur cardiorespiratoire.
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Entrée ventilation

Aération du
boîtier de commande

Sortie ventilation

Il est impératif de ne pas obstruer les trous de ventilation du
O’Bloo : la sécurité du nouveau-né en dépend.
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OUVERTURE DES CAPOTS

REGLAGE DE LA HAUTEUR

1) Se placer à l’arrière de l’appareil.
2) Dévisser le bouton noir A situé sur le mât, tout en maintenant l’appareil par la poignée B.
3) Lever le capot en le poussant vers le haut par la poignée B ( un verin de compensation facilite la
montée).
4) Bloquer à la hauteur désirée en vissant le bouton A.

La descente s’obtient en dévissant le bouton noir A et en comprimant le verin.

Quand la température ambiante est élevée (>25°C), il est recommandé d’ouvrir le
capot supérieur.

Lorsque le O’BLOO est manipulé (descente ou montée du capot), l’utilisateur doit veiller
à ce que l’enfant et ses périphériques (monitorage, tubulures diverses...) ne puissent être
affectés par les dits mouvements.

Le déplacement du O’BLOO doit s’effectuer capots en position fermée.

ATTENTION

ATTENTION

14

MANIPULATION DE L’APPAREIL ET MISE EN PLACE DE L’ENFANT
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A

B

IMPORTANT Si le capot supérieur redescend de son propre poids, le vérin de compensation
est endommagé; ne pas utiliser l’appareil et faire appel à MEDIPREMA

Assistance Technique.

En cas d’ouverture du capot supérieur, s’assurer que les écrans latéraux sont
bien en place.

IMPORTANT

ATTENTION
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SORTIE  HORIZONTALE DU PLAN DE COUCHAGE (HAMAC)

SORTIE HORIZONTALE 1-Tirer, par la poignée A, le support hamac. Si la photothérapie
est en service, le fonctionnement des tubes s’interrompt ainsi que le
décompte du temps d’exposition. L’affichage indique “pause” et
“hamac sorti”.

2-Pousser le support hamac et le fonctionnement des tubes reprend
ainsi que le décompte du temps d’exposition après avoir activé la
touche “PAUSE” ou “VALID”(voir fonctionnement du boîtier de
commande).

ATTENTION Lorsque le O’Bloo est manipulé (sortie ou entrée du support hamac),
l’uti l isateur doit veil ler à ce que l’enfant est ses périphériques
(monitorage, tubulures diverses...) ne puissent être affectés par les dits
mouvements.
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OUVERTURE DES ECRANS FRONTAUX
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ECRAN SUPERIEUR

1- Saisir et tirer vers le haut
l’écran supérieur.

2- Faire pivoter l’écran
supérieur.

3- L’écran supérieur est ouvert.

ECRAN INFERIEUR

1- Saisir et soulever l’écran
inférieur.

2- Tirer l’écran vers soi pour le
retirer.

16



Il est impératif de mettre sur le nouveau-né des protections occulaires
pour photothérapie infantile avant toute utilisation de l’appareil de
photothérapie.

Il est nécessaire de fixer correctement les protections occulaires afin de
supprimer tout risque de glissement et d’obturation des voies
respiratoires.

Se référer à la notice d’utilisation des protections occulaires.

ATTENTION

O’Bloo - MU 1.5
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MISE EN PLACE DE L’ENFANT DANS L’APPAREIL

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

1- Tirer le support hamac par la poignée
2- Rabattre l’écran de protection supérieur

1

Ne pas s’appuyer sur le support hamac lorsqu’il est en position sortie.

3- Placer le nouveau-né sur le hamac

La charge maximale du support hamac est de 5 kg.

4- Repousser le support hamac
5- Relever le cas échéant l’écran de protection



CACHE SONDE/PROBE PATCH

PEAU/SKIN VASELINE

SONDE/PROBE

O’Bloo - MU 1.5

POSE DE LA SONDE CUTANEE

1- Enlever la protection de l’adhésif du cache sonde.

2- Placer la sonde face noire sur l’adhésif du cache 
sonde.

3- Enduire légèrement de vaseline la face métallique 
de la sonde.

4- Coller le cache sonde avec la sonde sur la peau 
du nouveau-né (face métal en contact avec la peau).
La position la plus couramment utilisée est sur l’abdomen.

POSE DE LA SONDE
CUTANEE
(réutilisable)

ATTENTION

ATTENTION

La sonde cutanée ne doit pas être utilisée comme capteur de température rectal.

L’emplacement de la sonde cutanée est déterminant pour une
bonne indication de la température centrale.

Utiliser un cache sonde avec pellicule réfléchissante, sans quoi la
mesure peut être perturbée par le rayonnement infrarouge.

LECTURE DE LA
TEMPERATURE
CUTANEE

Après avoir appliqué la sonde cutanée sur le nouveau-né, enficher la prise de la
sonde dans le connecteur “SONDE CUTANEE” situé à l’avant du boîtier de
commande.
La température cutanée du nouveau-né s’affiche dans la zone de droite, avec une
résolution de 0.1°C.
La température mesurée correspond à la température de l’endroit où la sonde est
posée, elle peut donc varier de quelques dixièmes de degrés suivant son
emplacement sur l’enfant. Normalement et de façon générale, la température
cutanée abdominale est inférieure d’environ 0.5 à 1°C à la température centrale.
A la mise en place de la sonde, vérifier que la température mesurée est cohérente
avec la température centrale de l’enfant.

Utiliser exclusivement des sondes cutanées MEDIPREMA (réutilisables ou à usage
unique), toute utilisation d’autres sondes peut conduire à un dysfonctionnement de
l’appareil.

ATTENTION
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1- Enlever la protection de l’adhésif du cache sonde.

2- Coller le cache sonde et la sonde sur la peau du nouveau-né.

POSE DE LA SONDE
CUTANEE 
(usage unique)



O’Bloo - MU 1.5

FONCTIONNEMENT DU BOITIER DE COMMANDE

F
O
N
C
TI
O
N
N
E
M
E
N
T

19

DESCRIPT ION DU BOIT IER DE COMMANDE

• Voyant alarme rouge : signale visuellement qu’une alarme est active, il est doublé par le même type de  
voyant déporté sur le dessus de l’appareil
• Connecteur sonde cutanée : permet de connecter une sonde cutanée Médipréma 

• Touche « Modif »           : permet d’accéder au menu.

• Touche « + »         : fonction d’incrémentation (augmenter une consigne par exemple).

• Touche « - »          : fonction de décrémentation (diminuer une consigne par exemple).

• Touche « validation »             : permet de valider une valeur saisie lors d’une modification,  elle permet 

aussi de valider le démarrage de la minuterie.

• Touche « veille »           : permet la mise en veille de l’appareil (les surveillances sont arrêtées) et sa
remise en service.

• Touche « Retour »           : permet de retourner à l’écran précédent, permet aussi d’accéder à partir de 

l’écran principal à la liste de toutes les alarmes actives .

• Touche « Pause »          : permet de mettre l’éclairage en pause (les tubes sont éteints et le compte à 

rebours peut alors être modifié)

• Touche « Arrêt alarme sonore »            : permet de suspendre l’alarme sonore. 

Bandeau de 
message d’alarme

Touche 
RETOURVoyant alarme

Connecteur
sonde cutanée

Touche arrêt 
alarme sonore

Touche PAUSE :
pause et 

réinitialisation

Ecran LCD
MODIF,

Incrémentation (+),
Décrémentation ( - );

VALIDATION

Touche mise hors/en service
(VEILLE)
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DESCRIPT ION DE L’AFF ICHAGE PRINCIPAL

En fonctionnement, l’affichage fournit les informations suivantes : 

1. Le temps restant de traitement (le temps décroît lorsque la minuterie est active),
2. Le temps de consigne de la minuterie
3. La température à l’intérieur de l’appareil
4. La température cutanée (si une sonde est branchée) avec les seuils d’alarme haute et basse 
5. Mention « pause » si le traitement est en pause 
(par action sur la touche « pause » ou sortie du plan de couchage)
6. Le bandeau d’alarme  (voir détail dans description du bandeau d’alarme)
7. Les informations de SPO2 si l’option est présente

1/Décompte 
minuterie

2/Consigne
de minuterie

3/Température 
air intérieur
appareil 4/Température

cutanée Seuil haut T° 
cutané

Seuil bas T° 
cutané

7/SPO2
5/Indication de 

mise en pause

6/Bandeau 
d’alarme
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DESCRIPT ION DU BANDEAU D’ALARME

AFFICHAGE DU MENU DE MODIF ICATION

Un appui sur la touche  « modif » permet d’accéder au menu modification, l’affichage suivant
apparaît, les touches permettent de sélectionner l’item désiré et la touche « validation »
permet d’y accéder.

Modification seuils de
surveillance de la température

cutanée
Modification 

consigne minuterie

Fonctions
complémentaires

Modification seuils SPO2

Le bandeau d’alarme est présent en permanence en bas de l’écran. A l’apparition d’une alarme,
un message descriptif y est affiché. Le message donne l’alarme active de plus haute priorité, il
reste affiché tant que les conditions d’alarme ne sont pas disparues. A partir de l’affichage
principal, il est possible d’avoir accès à la liste de toutes les alarmes actives en appuyant sur la

touche « retour »  

L’icône        indique que l’alarme sonore est inhibée
L’icône        indique le nombre total d’alarmes actives

(exemple:  3 indique que au total trois alarmes sont actives)
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MISE EN SERVICE/MISE  EN VEILLE

Après avoir effectué les vérifications prescrites (voir paragraphe « avant toute mise en service »),
brancher l’appareil sur le secteur ou appuyer sur la touche « veille » si l’appareil était déjà raccordé
au secteur et en veille.

La séquence d’autotest se déroule, assurez-vous de l’activation brève du buzzer de sécurité, puis
simultanément de l’allumage de l’alarme visuelle et de l’émission de la mélodie par le haut parleur.
L’écran d’accueil « Médipréma Bonjour » apparaît, indiquant le déroulement correct de la séquence
d’autotest (si la séquence de d’autotest ne se déroule pas selon ce scénario ou si une alarme système
apparaît immédiatement à l’issue de celle-ci, ne pas utiliser l’appareil : voir paragraphe « en cas
d’alarme »).

Si une sonde cutanée Médipréma a été préalablement branchée, le seuil d’alarme bas clignote pour
vous inviter à le régler. Si la sonde n’est pas présente, un écran de confirmation d’utilisation sans
sonde apparaît (voir paragraphe « réglage des seuils haut et bas d’alarme cutanée »).
Ensuite la consigne de réglage du temps de traitement par défaut clignote pour vous inviter à son
réglage (voir paragraphe « réglage de la minuterie »). 

Pour éteindre l’appareil appuyer sur la touche « veille » une demande de confirmation de mise en
veille s’affiche, confirmer en appuyant sur la touche « validation ».  

Lorsque la mise en veille est confirmée par la touche « Validation », l’écran se présente de la façon
suivante (l’éclairage de l’écran est réduit au minimum): 

L’appareil peut alors être débranché du secteur (si l’appareil est mis hors secteur sans mise en veille
préalable une alarme coupure secteur retentit après 10 secondes ; appuyer alors sur la touche « veille »
pour arrêter définitivement l’appareil).



ATTENTION

ATTENTION
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REGLAGE DES SEUILS DE SURVEILLANCE DE TEMPERATURE CUTANEE

REGLAGES INIT IAUX DE LA SURVEILLANCE DE TEMPERATURE
CUTANEE

Le berceau de photothérapie intensive O’Bloo 1950 dispose d’une fonction surveillance de la température
cutanée.

Température mesurée
par la sonde cutanée

Clignotement indiquant
l’invite de réglage

Note : les consignes de seuils de surveillance haut et bas proposées par défaut correspondent aux valeurs
préréglées selon le protocole clinique de l’établissement (voir paragraphe « réglage des consignes
établissement »). Un réglage plus adapté au patient en cours de traitement peut cependant être nécessaire.

Pour ce faire, procéder comme indiqué au paragraphe suivant «modification des seuils».

Une fois les seuils d’alarme température cutanée bas et haut validés, la surveillance de la température mesurée
par la sonde cutanée est active (voir paragraphe pose de la sonde cutanée sur l’enfant).

Lorsque la sonde indique une valeur inférieure au seuil bas, une alarme visuelle et sonore est activée. 

Lorsque la sonde indique une valeur supérieure au seuil haut, une alarme visuelle et sonore est activée et le
traitement est suspendu (extinction des tubes et arrêt du décompte de la minuterie) tant que la température
n’est pas redescendue au dessous du seuil d’alarme (voir paragraphe « traitement des alarmes »).

Afin de limiter les alarmes intempestives, l’alarme est temporisée de 10 secondes par rapport à la détection.

Utiliser exclusivement des sondes cutanées Médipréma réutilisables ou à usage unique,
toute utilisation d’autre type de sonde peut conduire à un dysfonctionnement de
l’appareil.

Rappel : l’appareil O’Bloo n’est pas un incubateur, la température de l’appareil n’est pas
régulée en fonction de la mesure de la température cutanée.

Lorsqu’une sonde de température cutanée Médipréma est branchée (ou à la mise en service de l’appareil si la
sonde est présente), la consigne seuil bas clignote pour rappeler la valeur par défaut, puis la consigne seuil
haut de même.
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TEMPRERATURE CUTANEE EN COURS DE TRAITEMENT

Pour modifier les seuils de surveillance, accéder à l’item « T°bébé » via les touches « modif », « + »,  « - »,
« validation » et procéder de la même façon que pour un réglage initial.

Pour réinitialiser les seuils de surveillance aux valeurs par défaut de l’établissement, accéder à l’item
« menu » via les touches « modif », « + »,  « - »,  « valid » et sélectionner l’item « réinit. » (voir
paragraphe « fonctions complémentaires »).

Nota : si la fonction T° Bébé est sélectionnée en l’absence de sonde cutanée, l’item « T° Bébé » est
inactif. Brancher une sonde pour permettre la mesure de la température et l’appliquer sur l’enfant.

F O N C T I O N N E M E N T  S A N S  S U R V E I L L A N C E  D E  L A
TEMPERATURE CUTANEE

Pour les utilisateurs disposant d’un autre moyen de surveillance de la température de l’enfant, il est
possible d’inactiver la surveillance de la température cutanée par le retrait de la sonde. 

L’affichage suivant apparaît pour faire confirmer ce mode de fonctionnement :

ATTENTION Rappel : l’appareil O’Bloo n’est pas un incubateur, la température de l’appareil
n’est pas régulée. La surveillance de la température de l’enfant est impérative lors
des traitements par photothérapie intensive. 
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REGLAGE DE LA DUREE DE TRAITEMENT

REGLAGE INIT IAL

Au démarrage, l’appareil est en pause. Après avoir effectué les réglages de surveillance, la consigne
temps de traitement clignote pour vous inviter à régler la durée de traitement voulue : 

Le clignotement de la consigne
indique qu’elle est modifiable

La valeur proposée par défaut correspond à celle préréglée selon le protocole clinique de
l’établissement (voir paragraphe « réglage des consignes établissement »). Un réglage plus adapté
au patient en cours de traitement peut cependant être effectué à l’aide des touches « + »,  « - ». 

Une fois la durée totale réglée, le traitement peut être lancé par action sur la touche « validation »
ou « pause ».

La minuterie décompte le temps restant tandis que la consigne reste en permanence à la valeur
initialement réglée.

Consigne initiale de durée

Durée de traitement restant

Note : la durée maximale de consigne de traitement est 9h59
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PAUSE  E T  MODIF ICAT ION DE  LA  CONS IGNE  DE  M INUTER I E
EN COURS DE TRAITEMENT

Pour modifier la durée de traitement, il est nécessaire de mettre l’appareil en pause en actionnant la
touche « pause ». Le traitement est alors suspendu, l’éclairage est éteint et le décompte de la
minuterie est suspendu : 

Le clignotement de la consigne
indique qu’elle est modifiable

Le logo PAUSE indique que
le traitement est suspendu

Il est alors possible de modifier la durée de traitement par les touches « + »,  « - ». Le temps total de
traitement est incrémenté ou décrémenté tandis que le temps restant est également mis à jour en fonction
des modifications apportées.

IMPORTANT
La consigne identifiée par le cadenas indique toujours le temps total de traitement
qu’aura subi le patient, le décompte de minuterie en gros caractères indique
toujours le temps restant pour le traitement du en cours.

Pour relancer le traitement, appuyer sur la touche « pause » ou « valid »

La modification du temps de traitement est également accessible via le menu modification : appuyer sur
la touche « modif », sélectionner l’item « minuterie » et procéder comme ci-dessus :



O’Bloo - MU 1.5

F IN DE TRAITEMENT

F
O
N
C
TI
O
N
N
E
M
E
N
T

Une fois le temps total écoulé, une alarme visuelle et sonore en avertit le personnel et un écran d’invite
permet de prolonger le traitement en cours ou de réinitialiser un nouveau traitement :

S’il est nécessaire de prolonger le traitement du patient, appuyer sur la touche « + » et procéder
comme pour une modification en cours de traitement (action impossible si la durée de traitement atteint
déjà 9h59), sinon appuyer sur la touche « validation » pour réinitialiser en vue d’un traitement pour un
nouveau patient.

REINIT IAL ISATION DE LA MINUTERIE

Il est également possible de réinitialiser la minuterie sans attendre la fin de traitement. Pour ce faire,
mettre l’appareil pause  en appuyant une première fois sur la touche « pause ».  Ensuite appuyer à
nouveau sur la touche pause en maintenant la touche pendant plus de trois secondes, au relâchement,
l’écran suivant apparaît :

Valider, la minuterie est réinitialisée.

Pour refuser cette réinitialisation, actionner la touche « retour »

27
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Le berceau de photothérapie intensive O’Bloo 1950 dispose d’une fonction surveillance de la
température à l’intérieur de l’appareil. Une sonde de température située à l’arrière de l’appareil permet
de calculer la température au niveau du plan de couchage. Cette température est affichée en haut de
l’écran.

Affichage de la température
interne de l’appareil

Cette température est associée à un seuil de surveillance haut fixé à 38°C (non réglable par
l’utilisateur). Si la température dépasse ce seuil, une alarme trop chaud air est activée, le traitement est
interrompu (extinction de l’éclairage et suspension du décompte) et les ventilateurs sont forcés à leur
vitesse maximale.

ATTENTION Une température excessive provient d’un problème dans les conditions d’utilisation
de l’appareil : appareil couvert, température ambiante trop élevée, source de
chaleur à proximité, etc. Retirer l’enfant et ne pas poursuivre l’utilisation de
l’appareil tant que le problème n’est pas résolu.

Lorsque la température est redescendue au dessous du seuil critique de 38°C, l’alarme disparaît et le
traitement reprend.

ATTENTION
la reprise automatique n’est pas destinée à assurer une régulation thermique de
l’appareil, ne pas maintenir un enfant dans un appareil en alarme cyclique.

28
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FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

ACCES AU MENU DES FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

Pour accéder au menu des fonctions complémentaire, actionner la touche « modification » puis
sélectionner l’item « menu » et valider, l’écran suivant apparaît :

La partie de gauche de l’écran donne en permanence les paramètres de fonctionnement de la
minuterie et de surveillance de l’enfant (remarque: le cadre SPO2 BPM est prévu pour une évolution
ultérieure de l’appareil). De même le bandeau d’alarme reste actif en cas d’occurrence d’une alarme.

La fonction de chaque item est décrite ci-dessous :
• « test » permet de tester le bon fonctionnement des alarmes et lancer l’autotest de l’appareil
• « paramètres appareil » réglage affichage, heure, son, langue 
• « info » fournit les informations sur l’appareil (durée d’utilisation, N° série, version de 
logiciel,...)

• « réinitialiser minuterie » permet la réinitialisation de la minuterie (à la valeur clinique par
défaut)
• « reinitialiser seuils T° bébé » permet de restaurer les paramètres de surveillance cliniques
par défaut

Pour utiliser l’une de ces fonctions, sélectionner à l’aide des touches « + » et « - » puis valider.

A tout moment, il est possible de revenir à l’écran précédent à l’aide de la touche « retour » . 

De même, sans action pendant plus de 10 secondes, le retour à l’écran précédent s’effectue
automatiquement.
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Lorsque cette fonction est activée, la séquence d’autotest se déroule.

Assurez vous de l’activation brève du buzzer de sécurité, de l’allumage de l’alarme visuelle et
l’émission de la mélodie par le haut parleur d’alarme sonore.

Un affichage avec activation de tous les pixels de l’écran apparaît avant retour à l’affichage du  menu.

Si la séquence de test ne se déroule pas correctement ou que les alarmes ne s’activent pas, ne pas
utiliser l’appareil, prévenez Médipréma Assistance Technique. De même si l’affichage de l’écran est
incorrect.

I TEM AFF ICHAGE

Lorsque la fonction affichage est activée, l’écran suivant apparaît : 

Régler le contraste souhaité par les touches « + »,  « - » et valider ou valider pour passer au réglage
suivant (le contraste peut être affecté par une température trop froide ou trop chaude, ne pas modifier
le réglage si l’appareil sort d’un endroit de stockage aux températures inhabituelles).

Faire de même pour la luminosité de l’écran.

La durée de mise en veille du rétroéclairage de l’écran peut également être réglée entre 5 minutes et
9h59.

30
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Cette fonction permet de mettre à jour la date et l’heure du système :
Commencer par la modification du jour puis valider, et poursuivre par celle du mois, de l’année,
puis des heures et des minutes
Toute modification est enregistrée dès qu’elle a été validée par la touche « valid »
Pour sortir de l’écran de mise à jour, actionner la touche « retour »

Nota : le système ne prend pas en compte automatiquement le passage à l’heure d’été, une mise
à jour manuelle est nécessaire.

I TEM SON

Cette fonction permet de régler le mode de fonctionnement, le volume et la mélodie des alarmes
sonores :

O’Bloo dispose de la gestion avancée des alarmes Médipréma « mode quiétude ». Ce mode de
fonctionnement permet de décaler dans le temps l’apparition de l’alarme sonore par rapport à
l’alarme visuelle, ce qui permet à l’opérateur d’intervenir avant que le bébé ne soit dérangé par
l’alarme (voir le paragraphe “en cas d’alarme”).
Pour activer le mode quiétude, sélectionner « oui » à l’aide des touches « + » et « - » puis
confirmer le choix par la touche « valid » et passer au réglage du volume.

REGLAGE DU MODE DE FONCTIONNEMENT DE L’ALARME SONORE

31
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Le volume sonore peut être réglé selon trois niveaux, les volumes mini et maxi correspondent aux
exigences des normes internationales. Le volume le plus faible correspond à 45 dB à trois mètres, le
volume le plus fort correspond à 85dBA.
Pour choisir un volume, sélectionner le niveau à l’aide des touches « + » et « - », l’alarme sonore est
activée pour permettre à l’opérateur d’apprécier le niveau. Confirmer le choix par la touche retour
pour passer au réglage de la mélodie.

Trois mélodies sont proposées pour permettre de distinguer des appareils qui se trouveraient dans la
même pièce. Procéder comme pour le réglage du volume.

Chaque choix est entériné une fois qu’il est confirmé par la touche « validation ». Pour sortir de
l’écran de réglage son, activer la touche « retour ».

I TEM INFO

Cette fonction permet de visualiser les informations générales sur l’appareil : temps d’utilisations des
tubes, des ventilateurs, de l’appareil, version soft, …

La mise à jour des informations de maintenance est possible par accès à un menu spécifique à l’aide
d’une combinaison de touches (voir dossier technique).

REGLAGE DU VOLUME DE L’ALARME SONORE

REGLAGE DE LA MELODIE DE L’ALARME SONORE

32

I TEM LANGUE

Permet de choisir trois langues: l’anglais, le français ou l‘espagnol.
La partie «Réserve» est non attribuée.
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I TEM RE INIT IAL ISATION

O’Bloo permet de définir des paramètres d’utilisation (seuil de température haut et bas, durée du
traitement) par défaut, correspondant au protocole de l’établissement.

D’autres réglages peuvent avoir été utilisés pour s’adapter à l’état de chaque patient; il est possible à
tout moment de revenir aux réglages par défaut en activant l’item « réinit ». Un écran de confirmation
invite l’opérateur à confirmer son action avant de réinitialiser effectivement les valeurs.

La prise en compte des modifications de seuils est immédiate; celle de la durée de traitement a lieu
après une mise hors tension de l’appareil. F
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I TEM REGLAGE DES PARAMETRES CL INIQUES ETABL ISSEMENT
PAR DEFAUT

ATTENTION Cette fonction ne doit être utilisée que par des personnes autorisées à
modifier les protocoles cliniques d’utilisation de l’appareil. Toute
modification erronée de ces paramètres peut influencer les seuils de
surveillance proposés par défaut et donc influer sur la sécurité d’utilisation
de l’appareil.

L’accès à ce menu est sécurisé par l’utilisation d’une combinaison de touches. Pour y accéder
sélectionner (mettre en surbrillance) l’item « réinit T° bébé» à l’aide des touches « + » et « - » SANS
VALIDER, ensuite maintenir simultanément les touches « arrêt alarme » et « retour » pendant 5
secondes, le menu suivant apparaît :

33
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DESCRIPTION DES ALARMES VISUELLES ET SONORES

En cas d'alarme le voyant alarme déporté (1)  au dessus de l’appareil s'allume ainsi que le voyant
clavier (2), le haut parleur (3) émet une alarme sonore et le défaut prioritaire s'affiche (sauf en cas de
coupure secteur) en bas de l’écran (4), ainsi que le nombre total d'alarmes actives et éventuellement
l'indication de l'inhibition de l'alarme.

Les alarmes de type maintenance, ne demandant pas une intervention immédiate sur l’appareil, sont
signalées uniquement par un message dans le bandeau d’alarme (exemple : changement des tubes,
changement batterie, …)

A tout moment, la touche "RETOUR"            actionnée à partir de l’écran principal permet d'avoir
accès à la liste des alarmes actives par ordre de priorité.

Il est possible d'inhiber le  haut-parleur de  certaines alarmes non  majeures (voir tableau ci-après)  en 
appuyant sur la touche « ARRET ALARME SONORE » 

ATTENTION Afin d’éviter les alarmes intempestives, le déclenchement d’une alarme
“trop chaud bébé” et “trop froid bébé” est temporisé de 10 secondes par
rapport à la détection

2

3

1

34
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Le O’Bloo permet une gestion avancée des alarmes (mode quiétude). Le principe est d'éviter les
perturbations intempestives du nouveau-né par les alarmes sonores et d'informer le personnel médical
du degré d'urgence de l'intervention.

En mode quiétude, l'alarme sonore est temporisée par rapport à l'alarme visuelle, ce qui permet une
intervention du personnel avant toute perturbation sonore de l'enfant. La durée de temporisation varie
en fonction du niveau d'urgence. De même, entre chaque alarme sonore, une pause est marquée.

Trois niveaux d'urgence ont été définis suivant le type d'alarme (voir paragraphe suivant alarmes
causes remède).

L'alarme visuelle permet de distinguer les trois niveaux d'urgence par la fréquence de clignotement
(valable également lorsque le mode quiétude n’est pas activé) :

Pour activer le mode quiétude, sélectionner le menu via la touche « modif » puis l’item « son ».
Une fois le mode « Quiétude » sélectionné, il reste activé même en cas d’arrêt de l’appareil.

IMPORTANT
Le personnel médical doit être averti et informé de l’utilisation du mode
quiétude. A tout moment il est possible de revenir au mode standard.

Niveau Degré d’urgence
Temporisation

entre deux cycles
d’alarme sonore

Nombre de
répétition par
cycle d’alarme

sonore

Alarme visuelle

Haut (H)
Intervention immédiate

(exemple : défaut système,
défaut sonde,...

5 seconde 10 fois
Clignotement deux
fois par seconde

Moyen (M)
Intervention dans la minute
(exemple : trop chaud bébé,
défaut sonde cutanée,...

10 secondes 3 fois
Clignotement  une
fois par seconde

Maintenance (Z)
Information sur la nécessité

de programmer une
intervention maintenance

S/0 S/0 S/0

35



O’Bloo - MU 1.5

E
N
 C
A
S
 D
’A
LA
R
M
E

TABLEAU DESCRIPTIF DES ALARMES

Le  tableau  ci-dessous donne  la description  de l’ensemble des  alarmes  gérées par l’ O’Bloo. 

Les alarmes sont données par ordre d’affichage, la colonne          indique la possibilité et le temps  

d’inhibition de chaque alarme, la colonne « Q » indique son niveau d’urgence.

Alarme et cause Q Remède

COUPURE SECTEUR 3 mn H
Vérifier le branchement de la prise secteur
Vérifier que le secteur n’est pas en panne

DEFAUT RELAIS 1
Système électronique
défecteux

non H
Les tubes sont automatiquement éteints
Appareil non utilisable : débrancher la fiche secteur et éteindre l’appareil
et faire appel à MEDIPREMA assistance technique

DEFAUT RELAIS 2
Système électronique
défecteux

non H
Les tubes sont automatiquement éteints
Appareil non utilisable : débrancher la fiche secteur et éteindre l’appareil
et faire appel à MEDIPREMA assistance technique

DEFAUT COHERENCE
DE SONDES
Sonde de T° appareil
défectueuse

non H
Les tubes sont automatiquement éteints
Appareil non utilisable : débrancher la fiche secteur et éteindre l’appareil
et faire appel à MEDIPREMA assistance technique

DEFAUT SONDE AIR
Sonde de T° appareil
défectueuse

non H
Les tubes sont automatiquement éteints
Appareil non utilisable : débrancher la fiche secteur et éteindre l’appareil
et faire appel à MEDIPREMA assistance technique

DEFAUT VENTILATEUR 1
Ventilateur bloqué ou
défectueux

10 mn H
Les tubes sont automatiquement éteints
Appareil non utilisable : débrancher la fiche secteur et éteindre l’appareil
et faire appel à MEDIPREMA assistance technique

DEFAUT VENTILATEUR 2
Ventilateur bloqué ou
défectueux

10 mn H
Les tubes sont automatiquement éteints
Appareil non utilisable : débrancher la fiche secteur et éteindre l’appareil
et faire appel à MEDIPREMA assistance technique

DEFAUT SONDE
SECURITE
Sonde de T° appareil
défectueuse

non H
Les tubes sont automatiquement éteints
Appareil non utilisable : débrancher la fiche secteur et éteindre l’appareil
et faire appel à MEDIPREMA assistance technique

DEFAUT CHAINE DE
MESURE CUTANEE
Système electronique
défectueux

non H
Les tubes sont automatiquement éteints
Appareil non utilisable : débrancher la fiche secteur et éteindre l’appareil
et faire appel à MEDIPREMA assistance technique
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Alarme et cause Q Remède

DEFAUT RESET
Système électronique
défectueux

non H

Les tubes sont automatiquement éteints.
Appareil non utilisable : débrancher la fiche secteur et éteindre
l’appareil
et faire appel à MEDIPREMA assistance technique.

DEFAUT CHAINE DE
MESURE
Système électronique
défecteux

non H

Les tubes sont automatiquement éteints
Appareil non utilisable : débrancher la fiche secteur et éteindre
l’appareil
et faire appel à MEDIPREMA assistance technique

TROP CHAUD AIR
Température à l’intérieur
de l’appareil >38°C

10 mn M

L’appareil se configure en mode sécurité : extinction des tubes et
vitesse des ventilateurs au maximum.
Sortir le plan de couchage, vérifier la température et l’état de
santé de l ’enfant, arrêter le trai tement s’ i l  y a risque
d’hyperthermie.
S’assurer de l’abscence de source de chaleur.
Ouvrir le capot supérieur ou baisser la température ambiante de
la pièce.
Le traitement reprend lorsque la tampérature est redescendue au
dessous de 38°C.

DEFAUT SONDE
CUTANEE
Sonde cutanée
défectueuse

10 mn M Remplacer la sonde.

TROP CHAUD BEBE
Température mesurée par
la sonde cutanée
supérieure au seuil haut

10 mn M

L’appareil interrompt automatiquement le traitement en éteignant
les tubes. Le traitement reprend dès que la température de l’enfant
est redescendue au dessous du seuil d’alarme.
Sortir le plan de couchage , vérifier la température et l’état de
santé de l ’enfant, arrêter le trai tement s’ i l  y a risque
d’hyperthermie.
Vérifier la pose de la sonde cutanée.
Vérifier la sonde cutanée.
Baisser la température à l’intérieur de l’appareil en ouvrant le
capot supérieur ou en baissant la température de la pièce.

TROP FROID BEBE
Température mesurée par
la sonde cutanée
inférieure au seuil bas

10 mn M

Sortir le plan de couchage , vérifier la température et l’état de
santé de l ’enfant, arrêter le trai tement s’ i l  y a risque
d’hypothermie.
Vérifier la pose de la sonde cutanée.
Vérifier la sonde cutanée.
Si le capot supérieur est ouvert, refermer le capot.
Augmenter la température ambiante de la pièce.

DEFAUT BATTERIE
La batterie n’est pas
correctement chargée

oui Z

L’appareil reste utilisable pour finir le traitement du patient mais la
durée d’alarme sonore lors d’une coupure secteur risque d’être
réduite. 
Laisser l’appareil branché sur le secteur 15h ; si le défaut  ne
disparaît pas, faire appel à MEDIPREMA Assistance technique
pour le changement de batterie.

DEFAUT VOYANT
CLAVIER
Défaillance d’une des
deux led du clavier

Sans Z

L’appareil reste utilisable pour finir le traitement du patient si le
voyant déporté n’est pas en défaut.
Faire appel à MEDIPREMA Assistance Technique pour le
changement du clavier lexan dans le cadre d’une maintenance
préventive.
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Alarme et cause Q Remède

DEFAUT VOYANT DEPORTE
Défaillance du voyant
déporté d’alarme visuel

Sans Z

L’appareil reste utilisable pour finir le traitement du patient avec une
vigilance particulière des opérateurs si le voyant clavier n’est pas en
défaut. Il est recommandé de ne pas régler l’alarme en mode quiétude
dans ce cas.
Faire appel à MEDIPREMA Assistance Technique pour le changement
du clavier lexan.

DEFAUT PARAMETRES
Perte des paramètres
sauvgardés (pile mémoire
HS, ...)

Sans Z
Appareil non utilisable : débrancher la fiche secteur et éteindre
l’appareil.
et faire appel à MEDIPREMA Assistance Technique.

MAINTENANCE TUBES
Compteur horaire > 2000
heures

Sans Z

L’appareil reste utilisable pour une durée limitée (< 200 heures) car ses
performances risquent d’être réduite et le traitement devient moins
efficace.
Faire appel à MEDIPREMA Assistance Technique.

MAINTENANCE APPAREIL
La date de dernière
maintenance est dépassée
depuis plus d’un an

Sans Z

L’appareil reste utilisable pour une durée limitée, prévoir une
maintenance préventive dans le mois qui suit car ses performances
risquent d’être réduite et le traitement devenir moins efficace.
Faire appel à MEDIPREMA Assistance Technique.
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DEMONTAGE (HORS PRESENCE DE L’ENFANT)

lMettre le O’Bloo en veille.
l Débrancher la prise de courant.
l Bloquer les deux roulettes freins du piétement.

DEMONTAGE DES ECRANS

1- Pousser sur les 2 loquets
bleu ciel jusqu’à ce qu’ils
soient en butée.

2- Soulever l’écran puis le
retirer.

3- Retirer l’écran inférieur. 4- Les écrans sont démontés.
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Il est conseillé de changer le hamac après chaque utilisation.
Un nombre limité de nettoyage et de stérilisation du hamac est possible. Dès les premiers signes
d’usure du tissu, le hamac doit être impérativement remplacé par un neuf.

- Retirer le hamac des attaches A et B
- Retirer les tiges C et D
- Retirer le hamac

- Tirer au maximum le support hamac.
- Placer vos mains aux repères E et F et actionner en même temps avec l’index gauche et l’index
droit, les leviers de verrouillage repères V située dans la glissière.
- L’action de pression de l’index gauche se fera vers le haut et celle de l’index droit, vers le bas.
- Tirer toujours droit et fermement sur le support hamac pour l’extraire complètement.

DEMONTAGE DU SUPPORT HAMAC

C

B

D

A

V

E

F
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NETTOYAGE/DESINFECTION

GENERALITES

Ce nettoyage doit s’effectuer au départ de l’enfant ou au bout de quelques jours en cas d’utilisation
prolongée. Il doit avoir lieu dans un local spécifique (hors présence de l’enfant) avec du matériel et
une tenue appropriés.

ATTENTION
Ne jamais utiliser d’alcool, d’éther ou de graisse.
L’utilisation de poudres à récurer et de détergents très actifs est formellement
déconseillée. Leur emploi risque d’entraîner des modifications sur les
caractéristiques des matériaux qui composent le O’Bloo et plus particulièrement
ses écrans en plexiglas. Ceux-ci peuvent alors se ternir et se fissurer. Nettoyer
et désinfecter avec les produits spécialement adaptés.

Utiliser des produits à base d’ammonium quaternaire tels que Hexanios G+R
ou équivalent.
Ne pas utiliser de produits contenant des Amphotères (risque de dégradation
des matières plastiques tels que écrans plexi, sondes cutanées, …) tels que
Surfanios.
Si un rinçage est  prescrit par le fabriquant du produit, utiliser de l’eau
bactériologiquement maîtrisée.

A l’issue des opérations de nettoyage/désinfection, attendre au minimum 2
heures avant de remettre l’enfant dans l’appareil.

NETTOYAGE DU HAMAC

Le hamac peut être assimilé à du linge hospitalier.
Son lavage et sa stérilisation sont effectués dans les mêmes conditions.
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NETTOYAGE DES P IECES AMOVIBLES

Au préalable :
- Débrancher l’appareil
- Laisser refroidir à température ambiante

Les écrans amovibles retirés selon les instructions précédentes doivent être immergées dans la solution
nettoyante/désinfectante.

Le support hamac peut être nettoyé/désinfecté à l’aide de lavettes imprégnées.

Les sondes cutanées réutilisables peuvent être nettoyées/désinfectées à l’aide de lavettes imprégnées;
ne pas immerger les sondes.

Les sondes cutanées à usage unique ne sont pas réutilisables et ne peuvent donc pas être
nettoyées/désinfectées.

Sauf en cas de préconisation contraire sur la notice du produit nettoyant/désinfectant, rincer les
pièces avec une nouvelle lingette imprégnée d’eau bactériologiquement maîtrisée (ne pas utiliser
d’eau du réseau pour rincer sous peine de perdre l’effet désinfectant).

NETTOYAGE DE L’APPAREIL

Les écrans plexi à l’intérieur de l’appareil ne doivent pas être démontés pour effectuer un entretien
courant. Ils peuvent être nettoyés/désinfectés à l’aide de lavettes imprégnées. (un démontage pour
dépoussiérer les porte-tubes est préconisé lors des opérations de maintenance uniquement tous les 6 à
12 mois selon l’environnement d’utilisation)

Les parties externes de l’appareil (capot, étagère, ..) ne doivent pas être démontées pour effectuer un
entretien courant. Elles peuvent être nettoyées/désinfectées à l’aide de lavettes imprégnées.

ATTENTION Ne pas introduire de liquide ou asperger de produit humide dans les ouies d’aération. 
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REMONTAGE APRES NETTOYAGE/DESINFECTION

REMONTAGE DU HAMAC

ATTENTION

- Enfiler les deux tiges C et D dans le support, puis dans les passants du
hamac. Les fixer dans les trous du support.

Vérifier la position des encoches de la tige dans le support hamac.

NON / NOOUI / YES

- Fixer les attaches A et B du hamac.

C

B

D

A
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REMONTAGE DU SUPPORT HAMAC

• Présenter le support hamac horizontalement et aligner aux deux extrémités des glissières,
repères E et F.

• Engager le support hamac dans les glissières jusqu’à l’arrêt du glissement.

• Pousser énergiquement avec les deux mains sur la poignée du support hamac jusqu’à ses
butées

• Vérifier le parfait fonctionnement des glissières en actionnant le support hamac. Les deux
butées droite et gauche de sortie doivent être fonctionnelles.
Aucune résistance mécanique des glissières ne doit apparaître.
Le support hamac doit se bloquer en fin de course lors de son retrait.

44
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REMONTAGE DES ECRANS

1- Remonter l’écran inférieur en placant  les trous de l’écran
dans les encoches A.

A

2- Placer l’écran supérieur dans son support et pousser les 2
loquets bleu ciel. 
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INTERVENTION

O’Bloo - MU 1.5

La longévité et les performances de l’appareil dépendent d’une maintenance régulière (tous les 12
mois) effectuée par des spécialistes formés et agréés par MEDIPREMA.

Toute intervention doit être effectuée par MEDIPREMA Assistance Technique ou par des techniciens
agréés et nécessite l’utilisation exclusive de pièces d’origine MEDIPREMA.

CONTRAT

Un contrat de maintenance  MEDIPREMA Assistance technique est fortement recommandé.
Contacter le service clients pour plus d’information.

MAINTENANCE PREVENTIVE

Une maintenance préventive tous les 12 mois minimum comprenant les opérations suivantes est
recommandée :

• Vérification de l’état général mécanique des charnières, du vérin....
• Démontage, dépoussiérage et nettoyage complet des écrans intérieurs (en particulier du 
compartiment porte tubes).

• Vérification du temps d’utilisation des tubes.
• Vérification du fonctionnement des 16 tubes.
• Contrôle de l’éclairement énergétique à l’aide d’un radiomètre Babyblue.
• Si nécessaire changement des tubes et remise à zéro du compteur.
• Démontage de l’étagère et du capot, vérification et dépoussiérage du compartiment ballast.
• Vérification des ventilateurs, des ballasts.
• Changement de l’accumulateur (selon prescriptions détaillées dans le manuel de 
maintenance)      

Une fiche d’intervention décrivant les opérations effectuées doit être établie et archivée au sein du
service biomédical de l’établissement.

Se reporter au manuel de maintenance pour de plus amples informations.
Se reporter au dossier technique pour la définition des pièces détachées et l’accès au menu
maintenance permettant la remise à zéro des compteurs. 
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Dès la mise en service des tubes leur efficacité diminue plus ou moins rapidement
selon la température ambiante. Il est donc vivement conseillé de vérifier
l’éclairement énergétique toutes les 500 heures (la valeur doit être supérieure à
65% de la valeur quand l’appareil est neuf, soit supérieure à 3,25mW/cm²
mesurée avec le radiomètre Babyblue).
Si la durée d’utilisation atteint 2000 heures, un message informe de la nécessité
de changer les tubes.
Il est nécessaire de changer les 16 tubes en même temps pour garantir l’efficacité
du traitement.
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IMPORTANT

DUREE DE VIE DES TUBES FLUORESCENT

47

DECROISSANCE DE L’EFFICACITE DES TUBES NEON
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Le O’Bloo est conforme à la directive européenne 93/42/CEE du 14 juin
1993 relative aux dispositifs médicaux.
Cet appareil de classe IIA reçoit le marquage CE 0459 à l’arrière de
l’appareil sur la plaque d’identification.

Le O’Bloo est conforme à la Directive Européenne 89/336/CEE du 3 mai
1989 relative à la compatibilité électromagnétique.

NF EN 60601-1 Janvier 2007 
(CEI 60601-1 : 2005) 
NF EN 60601-1-2 : août 2005
(CEI 60601-1-2 : 2001)
NF EN 60601-1-2-50 : projet
(CEI 60601-1-2-50 : FDIS 2008)

l Poids : 65 Kg 
l Dimensions : voir schéma page suivante

Hauteur mini : 1520mm
Hauteur maxi : 1840mm
Largeur : 640mm
Profondeur : 900mm
Hauteur du hamac : 970mm

l Niveau sonore : < 50dBA au niveau du hamac
l Poids maximal de l’enfant : 5kg
l Charge maximale du rail : 2kg
l Couple maximal en un point du rail : 5Nm
l Charge maximale étagère : 5kg
l Charge maximale tiroir : 2kg

l Bruit émis au niveau du hamac : 40dB

l Tension de service :220 V - 240 V + 10 % (50Hz)
en option : 220-240V - 60Hz ou 110-120V - 60Hz
voir plaque d’identification

l Puissance absorbée : 1000VA
l Classification électrique : classe I 
l Parties appliquées : sonde cutanée type BF, hamac type B.

Le O’Bloo est classé en groupe de risque 0 selon la norme EN62471 -
Sécurité Photobiologique des Lampes.

Il est toutefois recommandé de ne pas regarder directement la source de
lumière.
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SPECIFICATIONS

MARQUAGE CE  /  COMPATIB IL ITE  ELECTROMAGNETIQUE

SPECIF ICATIONS TECHNIQUES

SPECIF ICATIONS ELECTRIQUES

GROUPE DE R ISQUE
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TEMPERATURE

HUMIDITE

CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOKAGE

-10°C à 40°C

20 à 90 %

CONDITIONS D’UTILISATION

20°C à 30°C

40 à 90 %

CONDIT IONS DE STOCKAGE ET  D’UT IL ISAT ION

DOMAINE D’AFF ICHAGE

DESCRIPT IF  DES SYMBOLES

0459
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Attention, consulter les documents d’accompagnement

Marquage CE appareils médicaux

Courant alternatif

Appareil de type B

Protections oculaires de photothérapie infantile obligatoires

PROTECT ION DE L’ENVIRONNEMENT

La totalité des matériaux constituants l’appareil est stable, les seuls éléments à risque sont :
- l’accumulateur 9,6 volts au nickel canadium.
- La pile au lithium de sauvegarde

Ne pas jeter les piles aux ordures ménagères, mais les remettre au centre Service agrée le plus
proche, ou aux lieux spécialement prévus à cet effet (selon la loi en vigueur).

L’appareil est assujetté à la directive européenne DEEE et porte le logo
Ne pas jeter les tubes aux ordures ménagères, mais les remettre au centre service agréé le plus
proche ou aux lieux spécialement prévu à cet effet (selon la loi en vigueur).

DOMAINE D’AFFICHAGE DOMAINE DE REGLAGE PRECISION

TEMPERATURE DE L’AIR 0 - 50°C - +/- 0.3°C

TEMPERATURE CUTANEE 0 - 50°C - +/- 0.3°C

MINUTERIE 0h00 - 9h59 0h00 - 9h59 1 min

Appareil répondant à la directive européenne DEEE
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COTES HORS TOUT
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833
(32.80)

645
(23.39)

1410
(55.51)

1740
(68.50)

980
(38.58)

MAXI

MINI

mm
(inches)
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