Aide-mémoire pour l’utilisation de la caméra-patient
Informations de base
La caméra-patient devrait être fixée sur le côté du chariot polyvalent de télésanté. Lorsque vous la prenez,
assurez-vous de tirer le fil délicatement en utilisant la boule de plastique tout en prenant garde de ne pas
abîmer le connecteur qui relie le fil à la caméra (voir photo ci-dessous).
Pour afficher l’image de la caméra à l’écran, vous devez
appuyer sur le bouton « AUX » de la télécommande (voir no 1).
Pour revenir à la caméra
principale, appuyez sur
le pictogramme de la
caméra (voir no 2 sur
l’image ci-contre).
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Vous êtes maintenant prêt à débuter!

Utilisation
 Bouton arrêt sur images : Ce dernier se situe le plus près de la
tête de la caméra. C’est au moment où vous relâchez le
bouton que l’arrêt s’effectue. Appuyez de nouveau sur ce
bouton pour revenir au mode « caméra ».
 Indicateur d’arrêt sur image : Cette lumière clignote lorsqu’il
y a un « arrêt sur image » et est allumée quand on retourne
en mode « caméra ».
 Indicateur de lumière UV : Quand la lumière est rouge,
l’éclairage ultraviolet (UV) est actif; quand elle est blanche
l’éclairage régulier blanc est actif.
 Bouton lumière : Appuyez sur ce bouton pour contrôler le
niveau d’éclairage (les modes d’éclairage sont UV fort,
moyen et bas ainsi que régulier fort, moyen et bas).
Contrôle du foyer
Il y a trois niveaux de mise au point. Ceux-ci sont contrôlés à partir de la tête pivotante de la caméra.
 Pour des plans larges : Alignez la tête pivotante avec les
trois petites lignes.
 Pour des plans moyens : Alignez la tête de la caméra
avec la ligne double (pour le fond de la gorge par
exemple).
 Pour des plans rapprochés : Alignez la tête de la caméra
avec la ligne simple.
Ces indicateurs constituent seulement un point de départ. Afin d’obtenir la meilleure image possible, vous
devez réajuster votre mise au point à chaque nouvelle prise de vue.
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Aide-mémoire pour l’utilisation de la caméra-patient
Balance des blancs
Il y a deux modes de balance des blancs.
 Balance des blancs automatique (mode par défaut) : Il s’ajuste automatiquement selon la température
de l’éclairage. Ce mode est variable.
 Balance des tons de peau : Pour passer en mode balance des tons de peau, appuyez environ sept
secondes sur le bouton « arrêt sur image » en dirigeant la caméra vers la peau du patient. La lumière
indicatrice clignotera alors sept fois. La caméra sera ajustée pour mieux représenter la peau du patient.
Ce mode est fixe, donc à refaire avec chaque nouveau patient.
Périphériques
 Capuchon d’examen1 :
Cet accessoire est
constitué de deux
parties, un col-contact
(accessoire blanc) et
un capuchon (partie
noire).

 Abaisse-langue2 :
Un adaptateur à
abaisse-langue
est compris (pour
bien examiner le
fond de la
gorge).
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Le capuchon se glisse sur la tête de la caméra tandis que
le col-contact jetable se fixe au bout du capuchon. Il
faut ensuite que vous positionniez le niveau de la mise au
point de la caméra à la ligne simple. Finalement, collez le
col-contact à la peau du patient, choisissez la source
lumineuse désirée et effectuez la mise au point.

L’adaptateur à abaisse-langue se fixe sur le cou
de la caméra. Il fonctionne pour un abaisselangue de grandeur normale. Tournez la tête
pivotante sur la double ligne puis, une fois le
niveau de lumière choisi, faites la mise au point.

Rangement
Pour ranger la caméra, rentrez-la doucement dans son
socle de mousse (voir photo à gauche). Assurez-vous
qu’elle soit bien fixée puis rembobinez le fil. Encore une
fois, faites attention de ne pas tirer le fil de la caméra.
Vous pouvez remettre la source du codec à « caméra
principale » et appuyez deux fois sur le bouton rouge pour
mettre l’appareil en veille (voir manette à droite).
N’oubliez pas que vous pouvez toujours contacter le
Centre d’expertise et de coordination de télésanté
(CECoT) en cas de problèmes ou pour toute question.
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