
REMARQUE : Il ne s’agit pas du mode d’emploi complet. Merci de vous référer au mode d’emploi pour obtenir les instructions complètes 
relatives à l’utilisation, les indications, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les effets secondaires potentiels.

Assurez-vous qu’il s’agit bien d’un arrêt cardiaque et débutez la RCP Manuelle avec un minimum d’interruptions jusqu’à ce que le 
LUCAS soit prêt.

Activation : (A)
•	 Appuyer sur MARCHE/ARRÊT       pendant une seconde pour lancer 

l’auto-test et mettre le LUCAS 2 sous tension (une LED verte à coté du 
bouton AJUSTEMENT       s’allume)

Planche inférieure : (B)
•	 Interrompez la RCP manuelle

•	 Placez la planche inférieure délicatement sous le patient, sous  
ses aisselles

•	 Reprenez la RCP manuelle

Compresseur : (C)
•	 Retirez le LUCAS 2 du sac
•	 Tirez une fois sur les anneaux de déverrouillage pour vérifier que les 

clips de fixation s’ouvrent

•	 Relâchez les anneaux de déverrouillage
•	 Cessez la RCP manuelle
•	 Fixez la partie supérieure à la planche inférieure. Vous devez entendre  

un « clic »
•	 Tirez une fois vers le haut pour vérifier la fixation

Ouvrir le sac :
•	 Tirer sur la poignée rouge pour ouvrir le sac
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Le LUCAS 2 doit être utilisé uniquement par des personnes ayant un minimum de connaissances médicales : secouristes, ambulanciers, infirmières ou 
staff médical ayant assisté à une formation sur la RCP selon l’American Heart Association ou équivalent et ayant été formé à l’utilisation du LUCAS 2. Le 
LUCAS 2 est contre-indiqué pour les patients adultes trop corpulents pour que la partie supérieure de l’appareil puisse être fixée à la planche inférieure 
ou trop minces pour que le tampon de compression sous la ventouse soit en contact avec leur poitrine.

Application de la sangle de stabilisation : (F)
•	 Retirez la sangle pour l’étendre au maximum jusqu’aux boucles

•	 Placez le coussin sous la nuque du patient

•	 Attachez les sangles du coussin aux sangles de fixation du LUCAS 2

•	 Serrez les sangles

•	 Retardez la mise en place de la sangle de stabilisation si cela risque 
d’empêcher ou de retarder le traitement

Appuyer sur PAUSE       pour stopper les compressions pendant 
l’analyse ECG

Minimiser au maximum les interruptions

©2009 Physio-Control, Inc. Tous droits réservés. LUCAS est une marque déposée de JOLIFE AB.
L’appareil de massage cardiaque LUCAS 2 est fabriqué par JOLIFE AB en Suède et distribué à travers le monde par Physio-Control, Inc.

GDR 3303670_A

Début des compressions : (E)
•	 Vérifiez que le positionnement est correct ; ajustez si nécessaire

•	 Appuyez sur MARCHE (en continu)       ou MARCHE (30:2)

•	 Ne laissez pas le patient sans surveillance lorsque le LUCAS 2  
est en marche

Ajustement de la ventouse : (D)
•	 Poussez la ventouse avec deux doigts en vous assurant que vous  

êtes bien en mode AJUSTEMENT

•	 Le tampon de compression sous la ventouse doit toucher la poitrine 
du patient

•	 Si le tampon de compression n’est pas en contact ou ne s’adapte  
pas correctement reprenez la RCP manuelle.

•	 Appuyer sur PAUSE       pour verrouiller la position de départ puis 
ôtez les doigts de la ventouse

Positionnement de la ventouse :
•	 Centrez la ventouse sur la poitrine  

du patient

•	 Le bord inférieur de la ventouse doit  
être juste au-dessus de l’extrémité  
du sternum

Contour 
extérieur de 
la ventouse

Tampon de 
compression


