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Le présent mode d’emploi fait partie du dispositif médical, soit du stéthoscope

électronique - StethoMe.

La StethoMe sp. z o.o. n’est aucunement responsable des dommages ni n’octroie aucune

garantie par rapport aux dommages (y compris tous dommages indirects) causés par le

non-respect du présent mode d’emploi.

• Lisez attentivement le présent mode d’emploi, avant d’utiliser votre dispositif médical.

• Conservez ce mode d’emploi dans un endroit sûr, pendant toute la période d’utilisation

 du dispositif médical.

• Le présent mode d’emploi doit être transmis à tout propriétaire ou à tout utilisateur

 subséquent du dispositif médical.

• Le présent mode d’emploi doit être mis à jour suite à tout complément reçu

 de la part du fabricant.

Le présent mode d’emploi a pour l’objectif de décrire le dispositif médical, soit le stéthoscope

électronique - StethoMe, l ’accent étant mis en particulier :

• sur la description du dispositif médical,

• sur la sécurité d’utilisation,

• sur l ’entretien,

• sur la résolution de problèmes,

• sur le service après-vente.

Le présent mode d’emploi est valable pour la version suivante du stéthoscope

électronique - StethoMe.

Version du dispositif médical : 2.x

Statut: 2020.02

1.1  À propos du mode d’emploi

1.2  Index des modifications apportées
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Les dispositif médical StethoMe permet d’enregistrer les sons du système respiratoire ou

du cœur  par un médecin, un autre membre du personnel médical ou une personne sans

formation médicale, ainsi que de les envoyer à distance. Le dispositif médical StethoMe

offre la possibilité de se connecter au dispositif médical StethoMe Al pour analyser

les sons d’auscultation.

2. Caractéristiques

2.1  Destination du dispositif médical

  Avertissements et précautions dont le nonrespect peut provoquer

  des dommages personnels!

  

  Avertissements et précautions dont le nonrespect peut provoquer

  des dommages matériels!

  

  Astuces/informations supplémentaires.

1.3  Symboles et marquage utilisés dans le mode d’emploi   NOTE ! Toute autre utilisation du dispositif médical sera concernée comme

  non conforme à sa destination et doit être exclue.

Ne pas effectuer l’auscultation en cas de blessures ou d’abrasions

à l’endroit qui doit être examiné.

2.2  Contre-indications

Le dispositif médical est absolument sûr pou l’homme, à condition d’être

utilisé conformément au mode d’emploi.

2.3  Effets indésirables et sécurité du dispositif médical
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• Le présent dispositif médical est stéthoscope électronique. Il est certifié et il ne doit

 être utilisé que pour enregistrer les sons d’auscultation du système respiratoire ou

 du cœur et de les envoyer à distance. Le dispositif médical n’analyse pas les sons

 enregistrés. Il est possible, mais non obligatoire, de l’utiliser avec le dispositif

 médical StethoMe Al, qui permet d’analyser les sons envoyés selon les mesures

 spécifiées et sous angle de certains sons anormaux supplémentaires, indiqués

 par le mode d’emploi dudit dispositif médical.

• L’utilisation du dispositif médical ne peut pas remplacer une visite chez le médecin

 et elle ne peut pas contribuer à remettre à plus tard une demande d’aide médicale

 dans les cas de maladies soudaines.

• Le dispositif médical ne peut être manipulé que par les adultes.

• N’effectuez pas d’auscultation à l’aide du dispositif médical, en cas de blessures

 ou d’abrasions à l’endroit concerné.

• Si l’utilisateur possède un stimulateur cardiaque implanté, l’utilisation du dispositif

 médical doit être acceptée par son médecin.

• Nous attirons votre attention sur le fait que ce dispositif médical est très sensible

 aux facteurs externes – tout bruit peut impacter la qualité d’enregistrement.

2.4  Précautions et avertissements • Avant de passer à l’examen, il est nécessaire de lire attentivement le mode d’emploi

 du dispositif médical, disponible à l’adresse: www.StethoMe.com. 

• Le dispositif ne sert pas à diagnostiquer les cas urgents ! Ne l’oubliez pas !

 Si vous suspectez que votre santé ou votre vie soient en danger (p.ex. difficultés à respirer,

 troubles du niveau de la conscience, fréquence respiratoire considérablement augmentée,

 panique), n’utilisez pas ce dispositif médical ! Dans ces cas-là, contactez en urgence votre

 médecin ou appelez le numéro d’urgence 112.

• Si vous avez des doutes liés au mode d’utilisation du dispositif médical (p.ex. concernant

 l’endroit auquel il faut placer le dispositif médical sur le corps), consultez votre médecin.

• Un envoi à partir du dispositif médical n’est admissible que via les applications

 autorisées par la StethoMe. Tout enregistrement réalisé avec d’autres applications que

 celles indiquées ci-dessous risque de ne pas être fiable, ce qui peut mener à une mauvaise

 interprétation de son contenu par le médecin ou par la StethoMe Al, et, en effet à un

 diagnostic erroné. La liste des applications autorisées se trouve sur le site internet

 www.StethoMe.com.
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• L’application n’a été testée que sur les modèles de téléphones indiqués.

 Bien qu’elle puisse bien fonctionner sur d’autres modèles, le fabricant ne garantit pas son

 fonctionnement correct. L’utilisation de l’application sur un téléphone différent de ceux

 énumérés par le présent mode d’emploi sera considéré comme une utilisation non conforme

 à sa destination. La liste des téléphones est disponible sur le site internet: www.StethoMe.com.

• Ce dispositif médical contient de petits éléments qui risquent d’être avalés ou absorbés:

 conservez le produit et ses accessoires hors de la portée libre des enfants.

• Le câble d’alimentation peut présenter un risque de suffocation : les enfants doivent

 être examinés sous surveillance.

• Rechargez uniquement, en utilisant le câble spécial USB (type A) - mini jack 3,5 mm

 (4 broches) fourni par le fabricant, et le chargeur fourni par le fabricant, ou un chargeur

 aux paramètres conformes à ceux énumérés au point 8 du présent mode d’emploi.

• Le câble USB (type A) - mini jack 3,5 mm (4 broches), fourni par le fabricant, possède des

 éléments électroniques à l’intérieur du connecteur USB de type A et il fait partie de l’ensemble.

• Ne réalisez pas d’examens et ne placez pas le stéthoscope sur le corps pendant le chargement

 du stéthoscope.

• Pendant le chargement, évitez de poser le stéthoscope de manière à empêcher son

 débranchement de la prise de courant.

• Ne remplacez pas la batterie vous-mêmes.

• Avant de réaliser un examen, il faut ABSOLUMENT débrancher le câble de chargement

 du stéthoscope !

• Utilisez ce dispositif médical conformément à sa destination.

• Utilisez à une température ambiante entre 15 et 40°C.

• N’exposez pas le stéthoscope aux températures >50°C ou <0°C.

• Ne l’utilisez pas à une humidité relative au-dessus de 90 %.

• Ne l’exposez à aucun produit chimique, au rayonnement solaire ni à des températures

 élevées.

• Respectez toujours les règles fondamentales de sécurité, notamment si le dispositif

 médical est utilisé en présence des enfants.

• Avant d’utiliser, assurez-vous qu’il n’y a aucun dommage visible sur le stéthoscope.

• Ne modifiez pas, n’ouvrez pas le stéthoscope.

• Ne trempez pas le stéthoscope dans l’eau ni dans d’autres liquides.

• Protégez le stéthoscope contre les chocs et les chutes.

• Conservez le stéthoscope dans son emballage original fermé, hors de la portée et

 de la vue des enfants.

• En cas de fonctionnement anormal ou d’endommagement du stéthoscope, arrêtez

 l’utilisation et contactez le fabricant.
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• La connexion à l’internet est indispensable pour le fonctionnement complet

 du dispositif médical.

• Le dispositif médical est destiné à plusieurs usages.

• Le dispositif médical est destiné à l’usage domestique et professionnel.

• À conserver dans un endroit propre et sec.

• Le dispositif médical n’est pas stérile et il ne peut pas être stérilisé.

• Chargez le stéthoscope uniquement avec le chargeur du kit. Sinon, utilisez un chargeur

 répondant aux exigences décrites au point 8 du présent mode d’emploi.

• Pendant le chargement, toutes les fonctions du stéthoscope, y compris l’envoi de données,

 sont bloquées.

• Le stéthoscope ne contient pas d’éléments qui peuvent être remplacés par l’utilisateur lui-même.

• Gardez ce mode d’emploi pour une relecture éventuelle.

2.5  Informations supplémentaires 2.  Stéthoscope à l’alimentation interne : batterie lithium-ion, non amovible.

3.  Type de parties appliquées utilisées : BF.

4.  Classe de protection : IP22.

5.  N’exige pas d’être stérilisé.

6.  Mode de travail : continu.

Fabricant

Conforme à la directive 93/42/CEE et aux normes harmonisées

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques – le dispositif médical

doit être éliminé conformément à la législation nationale relative aux déchets

d’équipements électriques et électroniques

Courant continu Numéro de série

1.  Le dispositif médical StethoMe a été classifié conformément à l’annexe IX à la directive

 93/42/EEC du Conseil, il fait partie de la classe lla et il est soumis à la règle 10.

2.6  Classification du dispositif médical

2.7  Marquage
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2.8.   Étiquette

Protéger contre l’humidité

Niveau de résistance à l’eau

Avant toute utilisation, lisez

attentivement le mode

d’emploi 

Humidité relative

Parties appliquées de type BF

Fragile

ATTENTION ! NOTE !

Lisez attentivement ce mode d’emploi

Le kit est composé des éléments suivants: 

1.  stéthoscope StethoMe,

2.  câble spécial USB - mini jack 3,5 mm,

3.  mode d’emploi,

4.  Guide de démarrage rapide (Mode d’emploi abrégé),

5.  chargeur (disponible dans certains kits).

3. Équipement et structure

3.1  Équipement

9
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Les éléments principaux du stéthoscope sont présentés sur la Fig. 1a et la Fig. 1b.

1. Écran LCD.

2. Connecteur mini jack 3,5 mm - sert à brancher un casque ou un chargeur.

3. Membrane.

4. Trous de ventilation.

3.2  Structure

Fig. 1a Fig. 1b

3

2 4

1
Le tableau ci-dessous retient les symboles essentiels affichés sur l ’écran du stéthoscope:

Logo StethoMe

Votre stéthoscope est connecté à l’application

Niveau de chargement de la batterie du stéthoscope

Casque branché au stéthoscope

  NOTE ! Pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités du StethoMe, vous

  aurez besoin d’un appareil avec une application autorisée y installée

  (p.ex. téléphone, tablette, ordinateur) et avec l’accès à l’internet.
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Stéthoscope branché au chargeur

Filtre d’auscultation du cœur activé

Filtre d’auscultation des poumons activé

Gardez le silence

Bruit trop important ou stéthoscope placé sur le corps d’une

manière instable (icône rouge) 

Le stéthoscope StethoMe est équipé d’une prise mini jack 3,5 mm qui sert:

• à brancher un casque,

• à brancher le câble USB fourni – mini jack 3,5 mm pour charger (pendant le chargement,

 le stéthoscope est désactivé).

La description des champs de la prise jack 3,5 mm est présentée sur la Fig. 4.

Fig. 4.1- chaine gauche du casque (inactive pendant le chargement), 2- chaine droite

du casque (inactive pendant le chargement), 3- GND (masse), 4 - masse (casque)

/+5V (chargement).

3.3  Connecteurs

1 2 43
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Fig. 2

Avant d’utiliser le stéthoscope, téléchargez une application autorisée et installez-la sur votre

appareil, tel que téléphone, tablette, ordinateur. La liste des applications autorisées est

disponible sur le site internet : www.StethoMe.com.

  Vous trouverez la liste des appareils supportés par nos partenaires

  sur l ’internet.

  Utilisez toujours les dernières versions des applications. Vous pouvez les

  télécharger à partir du Google Play Store ou de l’App Store.

4. Préparation à l’utilisation

4.1  Application

1.  Lors de la première utilisation du stéthoscope et après sa remise en marche après une

 désactivation, activez le stéthoscope, en branchant la prise mini jack 3,5 mm

 au stéthoscope, puis en la retirant (Fig. 2).

2. Pour charger le stéthoscope, branchez-le au chargeur, en n’utilisant que le câble fourni

 avec l’appareil. Si votre kit contient un chargeur, utilisez-le pour charger. Sinon, branchez le

 câble à un chargeur répondant aux exigences énumérées au point 8 du présent mode

 d’emploi. Laissez le stéthoscope branché jusqu’à ce qu’il soit complètement rechargé

 (l’icône de batterie doit être pleine).4.2  Stéthoscope StethoMe

  NOTE ! Si la batterie du stéthoscope est chargée (l’icône de la batterie se trouve

  dans le coin supérieur droit de l’écran), après l’affichage de l’écran d’accueil (logo

  StethoMe), vous pouvez débrancher le câble.

  NOTE ! Pendant le chargement, toutes les fonctionnalités du stéthoscope

  sont bloquées.
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Fig. 3

 Si le stéthoscope est chargé, allumé et en mode de

 veille, pour l’activer, agitez-le doucement dans le

 sens vertical, jusqu’à ce que l’écran d’accueil ne

 s’affiche (logo StethoMe, Fig.3),

3. La communication entre l’application et le

 stéthoscope est possible, dès que les fonctionnalités

 Bluetooth et Géolocalisation sont activées dans

 votre appareil, sur lequel l ’application est installée.

4.  Démarrez l’application autorisée, et, une fois le type

 d’examen choisi, elle se connectera au stéthoscope.

 La durée d’établissement de la connexion peut varier

 en fonction de la qualité de connexion entre ces

 appareils, d’habitude cela prend env. 5 secondes.

 Une fois la connexion établie, sur l ’écran du

 stéthoscope l’icône disant que l’appareil est prêt

 à fonctionner s’affiche – « Votre stéthoscope est

 connecté à l’application » (voir tableau au point 3.2),

  NOTE ! Lors du démarrage, l’application vérifiera la version du stéthoscope et du

  logiciel. L’application exécutera une mise à jour automatique, si nécessaire. La mise

  à jour du logiciel peut durer env. 1 minute, et l’utilisateur sera tenu au courant de sa

  progression. Pendant la mise à jour, n’utilisez pas l’appareil sur lequel l’application

  est installée, ni le stéthoscope, vous risquez d’endommager le stéthoscope.

  NOTE ! Pendant l’enregistrement, ne couvrez pas la prise jack, les trous de

  ventilation, ne frappez pas au boîtier. Une fois placé sur le corps, le stéthoscope

  commence automatiquement à enregistrer. L’information relative à la progression

  de l’enregistrement s’affichera sur l’écran du stéthoscope et dans l’application.

 

5. Actions à effectuer

Le stéthoscope StethoMe peut être utilisé en trois modes suivants:

• avec application, sans connexion au dispositif médical StethoMe Al,

• avec application et connexion au dispositif médical StethoMe Al,

• sans application.
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Fig. 4

Activez l’application et suivez les instructions affichées par l’application.

1.  Dans l’application, décidez si vous désirez ausculter les poumons ou le cœur, en cliquant

 sur l ’icône convenable.

2.  Pour réaliser l’enregistrement, placez la membrane du stéthoscope (Fig. 4) sur le corps

 du patient aux points indiqués par l’application / sur l ’écran du stéthoscope et maintenez

 le stéthoscope à chaque point jusqu’à ce que la barre de progrès ne se remplisse.

5.1  Mode d’auscultation avec application, sans connexion au dispositif

 médical StethoMe Al

  Si, pendant l’enregistrement, le stéthoscope détecte un bruit ambiant trop important 

  ou qu’il ne soit pas placé sur le corps d’une manière stable, il le signalera avec l’icône

  rouge d’alarme adéquate (voir tableau au point 3.2 du présent mode d’emploi).

  NOTE ! Dans les deux premiers cas, une connexion à l’internet est exigée pour

  que le système fonctionne.
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  NOTE ! Une fois le stéthoscope placé sur le corps, l’enregistrement

  commence automatiquement.

 L’enregistrement commence et termine automatiquement.

3.  Vous pouvez choisir le point d’auscultation aussi sans application, en faisant glisser

 le stéthoscope à droite ou à gauche.

4.  Il est recommandé d’enregistrer tous les points indiqués par l’application / sur l ’écran

 du stéthoscope.

 stéthoscope à chaque point jusqu’à ce que la barre de progrès ne se remplisse. 

 L’enregistrement commence et termine automatiquement.

3.  Vous pouvez choisir le point d’auscultation aussi sans devoir utiliser l ’application,

 en faisant glisser le stéthoscope à droite ou à gauche.

4.  Il est recommandé d’enregistrer tous les points indiqués par l’application / sur l’écran

 du stéthoscope.

5.  Si l ’application signale certains points comme étant de mauvaise qualité, répétez

 l’enregistrement de ces points.

6. Une fois tous les points enregistrés correctement, ou l’examen terminé de force avec un

 nombre incomplet de points enregistrés, les sons d’auscultation enregistrés sont

 automatiquement envoyés pour être analysés par les algorithmes StethoMe Al et vous

 recevez le résultat de cette analyse (en fonction du débit de transfert cela peut prendre de

 quelques secondes à quelques dizaines de secondes). En même temps, les résultats

 peuvent être envoyés à la plateforme médicale.

Signalétique utilisée dans les résultats de l’analyse des sons d’auscultation enregistrés,

effectuée par StethoMe Al :

Démarrez l’application et suivez les instructions y affichées.

1.  Dans l’application, choisissez l’auscultation des poumons ou du cœur, en sélectionnant

 le mode convenable d’auscultation.

2.  Pour réaliser l’enregistrement, placez la membrane du stéthoscope (Fig. 4) sur le corps du

 patient aux points indiqués par l’application / sur l ’écran du stéthoscope et maintenez le

5.2  Mode d’auscultation avec application et connexion au dispositif

 médical StethoMe Al

  NOTE ! Une fois le stéthoscope placé sur le corps, l’enregistrement commence

  automatiquement.
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  NOTE ! Chaque fois, après avoir reçu, dans l’application, les résultats de

  l’analyse effectuée par le dispositif médical StethoMe Al, demandez l’avis

  de votre médecin.

  NOTE ! Trouvez les dernières fonctionnalités à l’adresse www.StethoMe.com.

  Vous apprendrez à lire vos résultats grâce au mode d’emploi du produit StethoMe Al,

  dont la dernière version est disponible sur www.StethoMe.com

  NOTE ! Bien que l’utilisation de différents types de casques soit possible, vu la

  bande de fréquence des sons d’auscultation et le niveau de ces sons, il est

  recommandé d’utiliser des casques d’une impédance de 16 Ohms au moins, et

  d’une bande passante d’au moins 20-20 000 Hz.

Points sur la silhouette:

• couleur verte – sons anormaux non détectés lors de l’auscultation,

• couleur orange – quelques sons anormaux détectés lors de l’auscultation,

• couleur rouge – sons anormaux détectés lors de l’auscultation,

• cercle rouge – non enregistré,

• cercle rouge avec croix – impossible d’analyser (qualité trop mauvaise d’enregistrement

 ou bruit trop important).

Statut de la totalité de l’examen:

• symbole vert - sons anormaux non détectés lors de l’auscultation,

• symbole orange - quelques sons anormaux détectés lors de l’auscultation,

• symbole rouge - sons anormaux détectés lors de l’auscultation,

• symbole gris – impossible de définir le résultat de l’examen.

Afin d’utiliser le stéthoscope StethoMe sans application, il suffit de brancher votre casque

à la prise mini jack 3,5 mm – l’image symbolique des poumons s’affichera sur l ’écran du

stéthoscope, ce qui signifie que le filtre dédié à l’auscultation des poumons est activé. Si vous

tapez deux fois sur l’écran du stéthoscope StethoMe, le filtre basculera en mode d’auscultation

du cœur, ce qui sera confirmé par l’affichage du symbole du cœur sur l’écran du stéthoscope.

5.3  Mode d’auscultation sans application
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  NOTE ! L’appareil passe automatiquement en mode veille (si aucun mouvement

  n’est détecté) au bout d’env. 30 s, s’il n’est pas connecté à l’application, et au bout

  d’env. 5 min s’il est connecté à l’application.

Le stéthoscope non utilisé passe automatiquement en mode de veille. Il n’est pas nécessaire

d’éteindre le stéthoscope après chaque utilisation. Si vous voulez éteindre le stéthoscope

complètement, vous pouvez le faire, en tapant six fois sur l ’écran de l’appareil. Pour rallumer

le stéthoscope, il suffit de brancher et débrancher le câble jack (voir Fig. 2),

Le stéthoscope doit être désinfecté après chaque utilisation. Pour le désinfecter, utilisez un

tampon d’ouate imprégné d’un produit désinfectant sans alcool, destiné aux dispositifs médicaux.

• Veillez à ce que le liquide désinfectant ne pénètre pas dans l’entrée jack 3,5 mm.

• Veillez à ce que le liquide désinfectant ne pénètre pas dans les trous de ventilation.

• Ne trempez jamais le stéthoscope dans l’eau ni dans d’autres liquides de nettoyage,

 ne le lavez jamais à l’eau courante.

5.4  Désactivation du stéthoscope

6. Entretien et nettoyage

7. Résolution de problèmes

8. Spécification technique

• Veillez à ce que l’eau ne pénètre pas à l’intérieur du stéthoscope.

Sur le site www.StethoMe.com, vous trouverez l’ensemble de solutions des problèmes

les plus fréquents.

Modèle:  stéthoscope StethoMe

Dimensions:  hauteur 40 mm, diamètre de la base 60 mm, diamètre de la membrane 36,5 mm

Écran: TFT-LCD 240x240 pixels

Équipement:  stéthoscope, câble USB-mini jack 3,5 mm, mode d’emploi,

  Quick Start Guide (Mode d’emploi abrégé)

Alimentation: batterie lithium-ion (non amovible)
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En cas de fonctionnement incorrect du dispositif médical, contactez notre service

après-vente à l’adresse e-mail: support@StethoMe.com

La société StethoMe sp. z o.o. ne peut pas être tenue responsable et elle n’octroie aucune

garantie des dommages (y compris dommages indirects) nés du non-respect du présent

mode d’emploi.

9. Service après-vente

Durée de vie de la batterie:  300 cycles de charge ou 12 mois

Tension/ courant de charge:   5V DC / 250mA

Bande de fréquence:   RF: ISM , 2.400 -2.4835 GHz

Modulation:    DSSS

Puissance apparente rayonnée:  +4dBm

Le stéthoscope remplit les exigences des Standards internationaux IEC60601-1-2

et IEC60601-1. Le stéthoscope est conforme à la législation européenne et porte le marquage

CE 2274. La qualité du stéthoscope a été vérifiée et elle est conforme aux dispositions de

la directive CE no 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux.

8.1  Compatibilité électromagnétique et conformité aux standards

Pression atmosphérique: 700hPa - 1060hPa

Conditions de travail:

Température:    de 15°C à 40°C

Humidité relative:    de 0 % à 85 %

Pression atmosphérique: 700hPa -1060hPa

Conditions de conservation et de transport:

Température:    de 0°C à 50°C

Humidité relative:    de 0 % à 85 %

8.2  Conditions de conservation, de transport et de travail
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10. Fabricant

StethoMe sp. z o.o.

61-663 Poznań; ul. Winogrady 18a

Pologne

www.StethoMe.com

Date de publication du mode d ’emploi : 24.02.2020

Version: 03

Le marquage du stéthoscope avec le symbole d’une poubelle barrée d’une croix

signifie que ni le dispositif usé ni les batteries qui se trouvent dedans ne peuvent pas

être mêlés à d’autres déchets ménagers. L’utilisateur est obligé de les déposer à un

point de collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques. Ces points

de collecte, y compris points locaux, magasins et d’autres entités communales, forment

un système efficace, permettant de déposer les déchets de ce type.
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11. Document de garantie
La garantie pour l’appareil est octroyée par la StethoMe sp. z o.o. sise à Poznań, ul. Winogrady

18A, immatriculée au registre des entrepreneurs tenu par le Tribunal de district Poznań

- Nowe Miasto i Wilda de Poznań, VIII Chambre commerciale du Registre judiciaire national,

sous le numéro KRS 0000558650, TVA 7831726542, no d’enregistrement BDO 000258860.

Les informations de garantie, relatives à la durée de la garantie, à son étendue, à sa couverture

territoriale, aux droits prévus en cas de défaut, sont détaillées sur le site internet

www.StethoMe.com.




