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Comment utiliser ce manuel d’utilisation

Contenu des chapitres

Le chapitre 1 comporte des informations, des spécifications et des 
avertissements d’ordre général sur les produits du système chirurgical 
Versius.

Le chapitre 2, « Présentation du système », est un guide sur le 
système dans son ensemble, indiquant les noms et fonctions des 
différents composants.

Les chapitres 4 et 5 décrivent le HUD et les modes du bras 
utilisés tout au long de l’intervention chirurgicale.

Les chapitres 6 à 23 comportent des informations axées sur 
l’utilisation et des méthodes spécifiques employées lors des tâches de 
configuration, de chirurgie et postopératoires.

Pour obtenir les directives de retraitement des instruments, se référer 
aux Instructions de retraitement (RÉF 70104). 

 � Si une alarme se déclenche, consulter le chapitre 20
 � Pour la conversion en chirurgie manuelle, consulter le chapitre 21
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Documentation de référence

Les annexes fournissent des références rapides portant sur les câbles, 
les icônes HUD, les symboles figurant sur le système et le dépannage.
Pour la définition des termes, se reporter au glossaire fourni à la fin 
de ce manuel d’utilisation.
Pour savoir où se trouvent certaines informations dans ce manuel 
d’utilisation, une table des matières est fournie au début, et un index, 
à la fin de ce manuel.
Un schéma des modes du bras se trouve sur la page intérieure de la 
couverture arrière et une liste de contrôle de démarrage est fournie sur 
la page extérieure de la couverture arrière de ce manuel d’utilisation.

Symboles d’avertissement, de précaution et d’information 
figurant dans ce manuel d’utilisation

Des symboles d’avertissement, de précaution et d’information sont 
présents tout au long de ce manuel d’utilisation. Des avertissements 
et précautions généraux se trouvent au chapitre 1, et des 
avertissements et précautions spécifiques, ainsi que des informations de 
référence complémentaires concernant le contenu de chaque chapitre 
se trouvent au début de chaque chapitre. Pour une utilisation en toute 
sécurité du système chirurgical Versius, les utilisateurs doivent suivre les 
instructions mises en évidence par des symboles d’avertissement et de 
précaution, et lire les informations de référence importantes, mises en 
évidence par le symbole de référence.

Ce symbole indique un avertissement. Les avertissements figurant 
dans ce manuel d’utilisation indiquent les situations qui pourraient 
infliger des blessures au patient ou à l’utilisateur.

Ce symbole indique une précaution. Les précautions figurant dans 
ce manuel d’utilisation indiquent les situations qui pourraient infliger 
des blessures mineures au patient ou à l’utilisateur, ou encore 
endommager le système chirurgical Versius.

Ce symbole indique un point d’informations. Les points 
d’informations insérés dans ce manuel d’utilisation indiquent des 
informations de référence importantes.
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Version de ce manuel d’utilisation

Le présent manuel d’utilisation constitue la version 3.0.
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1.1 Informations générales

1.1.1 Coordonnées

Pour commander nos produits, soumettre des réclamations, signaler 
des événements indésirables ou obtenir des informations d’ordre 
général, contacter le service clientèle de CMR Surgical.

CMR Surgical Limited, 1 Evolution Business Park,
Milton Road, Cambridge CB24 9NG, Royaume-Uni

Tél. : +44 (0) 1223 750 975

Pour obtenir une assistance technique :

Si le système nécessite une assistance technique ou une maintenance, 
appeler notre ligne d’assistance technique :

Tél. : +44 (0) 1223 750 975

E-mail : customer.service@cmrsurgical.com

CMR Surgical Limited, 1 Evolution Business Park, 
Milton Road, Cambridge CB24 9NG, Royaume-Uni
www.cmrsurgical.com

1.1.2 Conformité et classifications

Le système chirurgical Versius est conforme à l’essentiel des exigences 
et dispositions de la Directive relative aux dispositifs médicaux 
93/42/CEE, ainsi qu’aux normes suivantes :

 � BS EN 60601-1 - Exigences générales
 � BS EN 60601-1-2 - Exigences et essais CEM
 � BS EN 60601-1-6 - Performances
 � BS EN 60601-1-8 - Alarmes
 � BS EN 60601-2-2 - Appareils d’électrochirurgie HF
 � BS EN 60601-2-18 - Équipements pour endoscopie
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1.2 Description technique

1.2.1 Description du matériel

Le système chirurgical Versius est un système robotique 
servant à exécuter des chirurgies peu invasives. Le système 
chirurgical Versius comprend une console du chirurgien, une 
unité mobile de visualisation (un bras monté sur un chariot) 
et une caméra endoscopique, une ou plusieurs unités mobiles 
d’instrument (correspondant chacune à un bras monté sur un chariot) 
et des instruments chirurgicaux, ainsi que les câbles et housses 
stériles associés.

Les unités mobiles Versius sont recouvertes d’une housse stérile 
de protection et utilisées à côté de la table d’opération, dans le champ 
stérile, tandis que la console du chirurgien est utilisée dans la même 
salle d’opération, mais en dehors du champ stérile.

Composants du système Référence (RÉF)

Système chirurgical Versius V-1000

Unité mobile d’instrument Versius V-SS-2000

Unité mobile de visualisation Versius V-SS-3000

Console du chirurgien Versius V-SS-1000

Utiliser ces références (RÉF) pour commander des articles Versius 
auprès de CMR Surgical. Les références (RÉF) sont également 
indiquées sur l’étiquette des articles ou sur leur emballage.

Consulter le manuel d’utilisation des instruments et 
accessoires (RÉF 70054) pour obtenir les codes de commande et 
des renseignements sur les instruments et accessoires utilisés 
conjointement avec le système chirurgical Versius.
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1.2.2 Dimensions physiques

Console du 
chirurgien

Unité mobile

Hauteur (mm) 1 325 – 2 085 1 425

Largeur (mm) 840 380

Profondeur (mm) 1 040 380

Poids (kg) Environ 180 Environ 100

Charge utile de 
sécurité (kg)

25
par manette 

(commande manuelle) 
(charge vers le bas)

25
avec une poignée (il est 
possible d’utiliser deux 

poignées simultanément, 
pour appliquer une charge 
vers le haut ou vers le bas)
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Console du 
chirurgien dans son 

emballage 

Unité mobile 
dans son 

emballage* 

Hauteur (mm) 1 630 1 720

Largeur (mm) 930 590

Profondeur (mm) 1 210 500 

Poids (kg) 308 158

Garde au sol (mm) 45 45 

*Unité mobile en mode veille, avec activation du frein, pour le transport

1.2.3 Spécifications environnementales

Température (°C) Humidité (%) Pression (hPa)

Conditions de 
fonctionnement

15 à 27
30 à 75 % sans 
condensation

700 à 1 060 

Conditions de 
stockage

−5 à 55
10 à 90 % sans 
condensation

500 à 1 060 

Conditions de 
transport

−20 à 55
10 à 90 % sans 
condensation

500 à 1 060
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1.2.4 Spécifications électriques

Le système chirurgical Versius présente le mode de fonctionnement, 
le type de protection contre les chocs électriques et le degré de 
protection contre les infiltrations suivants :

 � Mode de fonctionnement : continu
 � Type de protection contre les chocs électriques : classe I
 � Indice de protection : aucune protection contre les infiltrations

Pour isoler le système du courant secteur, placer la console du 
chirurgien en position « arrêt » (ou éteindre le système au niveau 
de la prise secteur de qualité hospitalière).

La console et les mécanismes d’ajustement de la hauteur de l’unité 
mobile ne doivent pas fonctionner en continu pendant plus de 
60 secondes. Le cycle opératoire de mise en fonction/hors fonction 
maximal est de 15 %.

Classification des pièces appliquées :

Type BF concernant les instruments, l’endoscope et la caméra

Type B concernant les unités mobiles de visualisation et 
d’instrument (pièce appliquée pour la Gestion des risques 
uniquement)

1.2.5 Alimentation

Le système chirurgical Versius est alimenté par une seule connexion 
au secteur, à partir de la console du chirurgien :

100 à 240 V, 50 à 60 Hz, 20 à 10 A
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Fusible de la console du chirurgien

Type de fusible : Pouvoir de coupure et temps de 
décalage élevés

Puissance nominale (alimentation 
de 220 à 240 V) :

10 A, 250 V

Puissance nominale (alimentation 
de 100 à 120 V) :

20 A, 250 V

1.2.6 Connexion réseau et exigences en matière d’informatique

Identifier les risques de connexion au réseau informatique de 
l’établissement, car la connexion peut avoir un impact sur les autres 
appareils connectés au réseau et présenter des risques jamais 
identifiés auparavant encourus par le patient, les utilisateurs ou des 
tiers. L’établissement utilisant le système chirurgical Versius doit 
identifier, analyser, évaluer et contrôler ces risques.

Procéder à une réévaluation des risques en cas de mise à jour 
ou de mise à niveau de la configuration du réseau, ou en cas 
de connexion ou de déconnexion d’un autre appareil du réseau 
informatique de l’établissement.

Connexion réseau et flux des informations

Le système chirurgical Versius peut télécharger les données relatives aux 
interventions sur les serveurs de CMR Surgical en vue de leur analyse et 
de l’amélioration du système Versius et des techniques chirurgicales peu 
invasives. Ces données sont téléchargées par le biais d’une connexion 
Ethernet câblée à Internet. Le système chirurgical Versius fonctionne 
normalement même en l’absence de connexion à Internet, mais sans 
possibilité de télécharger des données.
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Le système chirurgical Versius ne télécharge pas de données et sa 
mise à niveau ou sa modification est impossible par le biais de sa 
connexion au réseau de l’établissement.

Exigences en matière d’informatique et configuration du réseau

Le système chirurgical Versius n’est pas doté de connexions 
réseau configurables par le client. Pour connecter le système 
chirurgical Versius à Internet, contacter le service clientèle de 
CMR Surgical afin d’organiser la visite d’un technicien.

Le téléchargement des données relatives aux interventions 
nécessite une connexion réseau par câble Ethernet RJ45 
100BASE-TX/1000BASE-T. Les exigences suivantes en matière de 
structure réseau doivent être respectées :

 � configuration DHCP ou IP statique,
 � accès sortant https à Internet (TCP port 443) (pour le 

téléchargement de données sur le nuage [Cloud] de CMR Surgical),
 � accès ntp à Internet (UDP port 123) (pour la configuration 

adéquate de l’horodatage des données).

Le système chirurgical Versius nécessite une bande passante 
maximale de 2 Mbits/s.

Le système chirurgical Versius est compatible avec de nombreux 
serveurs proxy.
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1.3 Mode d’emploi destiné aux professionnels

1.3.1 Informations essentielles relatives aux prescriptions

 � Nom du dispositif : Système chirurgical Versius
 � Rx only : En vertu de la législation fédérale des États-Unis, la vente 

de ce dispositif est réservée aux médecins ou sur ordonnance d’un 
médecin (praticien inscrit à l’Ordre des médecins).

 � Version de l’appareil : Versius v1.1

1.3.2 Indications

Le système chirurgical Versius® est un appareil de chirurgie 
robotisé conçu pour aider au contrôle précis de ses instruments 
endoscopiques chirurgicaux, notamment les endoscopes rigides, 
les dissecteurs pour endoscopie à pointe émoussée ou tranchante, 
les ciseaux, les pinces/pinces à préhension, les porte-aiguilles, les 
écarteurs pour endoscopie et les accessoires pour électrochirurgie 
et dédiés à la manipulation sous endoscopie de tissu, notamment 
la préhension, la découpe, la dissection avec et sans lame, le 
rapprochement, la ligature, l’électrochirurgie et la suture pratiquées 
dans le cadre des interventions chirurgicales mini-invasives générales, 
urologiques, gynécologiques et thoraciques. Le système est indiqué 
pour un emploi sur des adultes uniquement et conçu pour être utilisé 
par des médecins dûment formés à travailler en salle d’opération, en 
conformité avec les procédures représentatives spécifiques décrites 
dans le mode d’emploi professionnel.
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1.3.3 Utilisations représentatives

Le système chirurgical Versius a été utilisé avec succès dans les 
interventions suivantes, entre autres :

Interventions

Gynécologie Chirurgie générale

Salpingo-ovariectomie 
Résection d’endométriose 
Hystérectomie radicale 
Hystérectomie

Cholécystectomie 
Hernie inguinale 
Réparation de hernie 
Gastrectomie

Chirurgie colorectale Urologie

Hémicolectomie gauche et droite 
Résection antérieure (basse)

Néphrectomie 
Pyéloplastie 
Prostatectomie

Les données cliniques portant sur les utilisations représentatives 
étaient basées sur l’évaluation du dispositif en tant qu’instrument 
chirurgical d’assistance à la commande précise et à l’exécution de 
tâches chirurgicales coordonnées dans le cadre d’interventions 
chirurgicales particulières. Par conséquent, les critères de sécurité 
et d’efficacité se limitaient à la validation des indications du système 
et n’avaient aucun lien avec les résultats associés aux qualifications, 
compétences et aptitudes du chirurgien. Les résultats associés à un 
traitement particulier axé sur une maladie sous-jacente ou l’état de 
santé du patient n’ont pas été évalués (à savoir récidive localisée, 
survie sans maladie ou survie globale).
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1.3.4 Formation

Les professionnels de santé doivent suivre le programme de formation 
de présentation du système Versius dispensé par CMR Surgical ou, 
pour les infirmiers de bloc opératoire, le programme de formation 
du personnel infirmier de bloc opératoire dispensé par CMR Surgical, 
avant d’utiliser le système chirurgical Versius.

L’utilisation du système chirurgical Versius est réservée aux 
chirurgiens dûment formés et présentant les compétences 
spécifiques à la chirurgie peu invasive et ayant acquis les 
compétences en robotique requises pour exécuter les tâches 
associées à l’intervention chirurgicale. La formation dispensée 
par CMR Surgical ne remplace pas les qualifications médicales et 
l’expérience nécessaires à la chirurgie peu invasive.

Avant d’utiliser ce système, les utilisateurs doivent suivre la formation 
complète sur le système de base, qui comprend une formation 
à la fois en ligne et pratique. La formation en ligne se compose 
de treize modules et la durée estimée de cette formation en ligne 
est de 8 à 10 heures. La durée minimale de la formation pratique 
destinée au chirurgien et à l’équipe chirurgicale est la suivante :

Formation de présentation du système Versius

Séance
Durée

Chirurgien
Équipe 

chirurgicale

Utilisation du système : formation 
axée sur l’installation du système 
et les tâches postopératoires

12 h 20 min 12 h 50 min

Temps opératoire – laboratoire 
humide et laboratoire sec

9 h 8 h 45 min

Constitution d’un esprit de corps 1 h 20 min 1 h 20 min
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Lorsqu’un système chirurgical Versius est déjà utilisé dans un hôpital 
et qu’au moins une équipe chirurgicale de l’hôpital a été formée en 
suivant le programme de formation intégral, des infirmiers de bloc 
opératoire supplémentaires peuvent être formés dans le cadre d’un 
programme de formation plus court. La durée du module en ligne de 
la formation du personnel infirmier de bloc opératoire est estimée à 
15 heures.

La durée minimale du module pratique de la formation du personnel 
infirmier de bloc opératoire est la suivante :

Formation du personnel infirmier de bloc opératoire

Séance Durée

Exercices de constitution d’un esprit de corps et 
dépannage

1 h 10 min

Utilisation du système (configuration et tâches 
postopératoires)

3 h 40 min

Exercice de chirurgie en laboratoire sec (pratique) 3 h

1.4 Avertissements, précautions et contre-
indications généraux 

Lire le manuel d’utilisation des instruments et accessoires Versius 
(RÉF 70054). Pour une utilisation en toute sécurité du système, 
l’ensemble des instructions, avertissements et précautions figurant 
dans le présent manuel d’utilisation du système chirurgical Versius et 
le manuel d’utilisation des instruments et accessoires Versius doivent 
être respectés.
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Ne remplacer aucune pièce du système chirurgical Versius (y compris 
le câble d’alimentation secteur) par du matériel qui n’est pas une 
pièce Versius approuvée.

Vérifier la compatibilité de l’ensemble des dispositifs connectés 
au système chirurgical Versius ou utilisés en combinaison avec le 
système chirurgical Versius dans la cavité du patient, en vertu du 
mode d’emploi de ce dispositif.

Lors de l’utilisation d’autres instruments sous tension ou 
dispositifs médicaux électriques de manière simultanée à des 
instruments Versius ou un endoscope Versius, toutes les pièces 
appliquées doivent être de type BF ou de type CF, et les courants de 
fuite patient peuvent se cumuler.

Examiner les surfaces externes des instruments et de l’endoscope afin de 
déceler les surfaces rugueuses, les bords coupants et les protubérances 
indésirables susceptibles de provoquer des blessures. Ne pas utiliser des 
instruments ou des endoscopes qui présentent des anomalies.

Examiner le système chirurgical Versius afin de déceler tout dommage 
avant utilisation. Ne pas utiliser le système chirurgical Versius si des 
dommages sont constatés.

Vérifier que l’image figurant sur l’écran de la console est orientée 
correctement et que les mouvements des instruments répondent 
aux attentes.

Ne pas toucher la console du chirurgien Versius et le patient en même 
temps en raison des courants de fuite qui risquent de traverser le corps 
du patient.
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Ne pas toucher les broches métalliques à l’intérieur de l’extrémité du 
câble de l’unité mobile et le patient en même temps en raison des 
courants de fuite qui risquent de traverser le corps du patient.

Ne pas utiliser un instrument Versius ayant fait l’objet d’une chute, car 
celui-ci pourrait être endommagé. Mettre au rebut cet instrument.

Ne pas utiliser une pièce Versius (notamment les instruments et les câbles 
d’électrochirurgie) à moins de faire partie du système de chirurgie Versius 
et d’être connectée en conformité avec les directives de ce manuel 
d’utilisation et du manuel d’utilisation des instruments et accessoires.

1.4.1 Procédure endoscopique

Le système chirurgical Versius emploie un endoscope de 10 mm dont 
l’utilisation a été validée uniquement avec un trocart à ballonnet 
Applied Medical de 11 mm.

Le système chirurgical Versius emploie des instruments articulés à 
degrés de liberté multiples, dont l’utilisation a été validée uniquement 
avec des trocarts à ballonnet Applied Medical de 5 mm. L’emploi de 
trocarts de taille inappropriée peut entraîner une détection erronée du 
pivot lors du paramétrage des pivots.

1.4.2 Électrochirurgie à haute fréquence

Seuls les chirurgiens dûment formés et possédant de l’expérience en 
électrochirurgie endoscopique peuvent procéder à des interventions 
par endoscopie faisant appel à l’électrochirurgie. Les instructions, 
avertissements et mises en garde fournis avec l’unité d’électrochirurgie 
(ESU) doivent être respectés, au risque d’infliger au patient de graves 
blessures ou des complications relevant de la chirurgie.
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L’interface monopolaire de l’unité mobile d’instrument Versius est 
conçue pour une tension de crête maximale de 3 000 V. Ne pas définir 
des réglages sur l’ESU dépassant la tension de crête de 3 000 V.

L’interface bipolaire de l’unité mobile d’instrument Versius est conçue 
pour une tension de crête maximale de 500 V. Ne pas définir des 
réglages sur l’ESU dépassant la tension de crête de 500 V.

Se reporter systématiquement au manuel d’utilisation des 
instruments et accessoires (RÉF 70054) pour connaître les limites 
maximales de tension de crête portant sur des instruments 
en particulier. Ces limites peuvent être inférieures à celles 
mentionnées ci-dessus.

Ne pas tenter d’utiliser le bouton d’électrochirurgie sur les 
manettes avec des ESU qui ne sont pas compatibles avec le système 
chirurgical Versius. Consulter le représentant de CMR Surgical pour 
connaître les modèles compatibles.

Raccorder les adaptateurs et les accessoires à l’unité 
d’électrochirurgie uniquement lorsque le courant est éteint.  
Le non-respect de cette précaution peut infliger des blessures ou un 
choc électrique au patient ou au personnel de la salle d’opération.

Examiner les instruments et les câbles afin de déceler toute 
détérioration éventuelle avant chaque utilisation, particulièrement 
le revêtement isolant des instruments de cœlioscopie/endoscopie. 
Cette inspection peut être effectuée visuellement, à la loupe, ou avec 
un testeur d’isolation haute tension. Le manque d’isolation peut 
infliger des brûlures ou autres blessures au patient ou à l’utilisateur.

Une inspection visuelle, uniquement, peut être insuffisante pour 
garantir que l’isolation est intacte.
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Ne pas activer l’instrument s’il n’est pas en contact avec le tissu 
cible, sous peine de provoquer des blessures relevant du couplage 
capacitif avec d’autres appareils chirurgicaux.

Ne jamais déconnecter un instrument d’électrochirurgie et ne jamais 
nettoyer la pointe sans avoir préalablement débranché le câble 
d’électrochirurgie de l’instrument, au risque de compromettre la 
sécurité du patient et de l’utilisateur.

L’électrochirurgie peut produire de l’interférence ayant un impact 
nocif sur le fonctionnement des autres appareils électroniques situés 
dans la salle d’opération.

Ne pas utiliser chez les patients porteurs d’implants électroniques, 
tels les stimulateurs cardiaques, sans la consultation préalable d’un 
professionnel qualifié (un cardiologue, par exemple). Des risques 
d’interférence avec le fonctionnement de l’implant électronique ou 
de détérioration de l’implant sont possibles.

S’assurer que le chirurgien peut entendre le retour sonore du 
générateur d’électrochirurgie lorsqu’il est debout ou assis au poste 
de la console du chirurgien.

Respecter l’ensemble des instructions, avertissements et mises en 
garde accompagnant l’unité d’électrochirurgie pour éviter d’infliger 
de graves blessures au patient.

Attention lors du nettoyage de la pointe : cette dernière peut 
demeurer suffisamment chaude pour provoquer des brûlures même 
après la désactivation du courant RF.
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En raison des inquiétudes relatives au pouvoir carcinogène et 
infectieux des produits résiduels de l’électrochirurgie (comme les 
panaches de fumée et les composés volatils libérés par le tissu), des 
lunettes de sécurité, des masques de filtration et un système efficace 
d’évacuation de la fumée doivent être utilisés lors des interventions 
ouvertes et cœlioscopiques.

Ne pas utiliser en présence de produits anesthésiants inflammables 
ou de gaz oxydants (tels l’oxyde d’azote [N2O] et l’oxygène) ou à 
proximité immédiate de solvants volatils (l’éther ou l’alcool, par 
exemple), en raison des risques d’explosion.

Ne pas placer les instruments à proximité ou en contact avec des 
matériaux inflammables (comme des gazes ou des housses stériles 
pour équipement chirurgical). Les instruments activés ou chauds 
peuvent déclencher un incendie.

Ne pas administrer une insufflation excessive au patient avant 
l’électrochirurgie, sous peine d’augmenter les risques d’embolie 
gazeuse.

Maintenir tous les instruments d’électrochirurgie dans le champ 
de vision lorsque l’électrochirurgie est activée et noter que le 
couplage capacitif peut générer de la chaleur sur un instrument 
d’électrochirurgie inactif.

Disposer les câbles pour instrument monopolaire et les câbles pour 
instrument bipolaire à un endroit où ils n’entrent pas en contact 
avec le patient, d’autres câbles ou des pièces métalliques. Le non-
respect de cette instruction pourrait entraîner un transfert d’énergie 
monopolaire par couplage capacitif et pourrait provoquer des 
brûlures chez le patient.
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Lorsque les instruments ne sont pas utilisés, ils doivent être placés 
dans une zone hautement visible, propre et sèche qui n’est pas en 
contact avec le patient. Un contact accidentel avec le patient peut 
provoquer des brûlures.

Aspirer les liquides de la zone avant d’activer l’instrument. Les liquides 
conducteurs (le sang ou le sérum physiologique, par exemple) en 
contact direct ou à proximité immédiate d’une électrode active 
peuvent diriger le courant électrique ou la chaleur à distance des tissus 
cibles, ce qui peut infliger des brûlures involontaires au patient.

Ne pas employer de systèmes de trocart hybride (c’est-à-dire, 
une combinaison de métal et de plastique) lors de l’utilisation de 
composants monopolaires actifs, au risque de créer des brûlures 
au niveau d’autres tissus que le tissu cible en raison du couplage 
capacitif. Utiliser exclusivement des systèmes de trocart entièrement 
composés de métal ou de plastique.

Avant d’augmenter l’intensité, vérifier l’adhérence de l’électrode 
neutre et ses connexions. Un faible courant de sortie apparent 
ou le fonctionnement incorrect de l’appareil à des réglages de 
fonctionnement normaux peuvent révéler une défectuosité au niveau 
de l’électrode neutre ou un mauvais contact dans ses connexions.

Ne pas laisser un instrument d’électrochirurgie actif entrer en 
contact avec l’endoscope ou un autre instrument afin d’éviter 
d’infliger des brûlures accidentelles au patient.

Le système chirurgical Versius a été validé pour l’activation de 
l’électrochirurgie par des manettes. Éviter d’activer le Versius avec 
le pied car le système n’a pas été évalué pour ce type d’utilisation et 
ceci pourrait compromettre la sécurité du patient et de l’utilisateur.
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Pour éviter que les tissus alentour ne subissent des lésions 
thermiques accidentelles ou d’autres dangers, observer ce qui suit :

 � veiller à ce que l’électrode de dispersion soit fixée solidement au 
patient, placée aussi proche que possible du champ opératoire et 
connectée correctement à l’ESU ;

 � utiliser en permanence le courant de sortie le plus faible nécessaire 
à l’atteinte de l’effet ciblé, tout en respectant la limite de tension de 
crête maximale ; les niveaux de puissance électrique maximums à 
respecter sont énumérés dans un tableau figurant dans le manuel 
d’utilisation des instruments et accessoires (RÉF 70054) ;

 � ne pas utiliser un instrument pour alimenter en courant électrique 
d’autres instruments d’endoscopie, que ce soit de manière 
volontaire ou accidentelle ; la mise en fonction d’autres instruments 
endoscopiques de cette façon peut léser les tissus situés à l’intérieur 
ou à l’extérieur du champ de vision ; ces lésions peuvent se produire 
à proximité de la pointe au niveau du point de pivot de l’instrument 
ainsi alimenté en courant ;

 � concernant les interventions chirurgicales pour lesquelles le 
courant HF pourrait traverser des parties du corps présentant une 
surface de coupe transversale de petite taille, il peut être souhaitable 
d’utiliser des techniques bipolaires pour éviter la formation 
indésirable de lésions tissulaires ;

 � éviter en tout temps que le patient entre en contact avec des pièces 
métalliques reliées à la terre ;

 � en cas d’utilisation simultanée, sur un même patient, d’un dispositif 
chirurgical haute fréquence (HF) et d’un dispositif de contrôle de la 
physiologie, placer les électrodes de contrôle éventuelles le plus loin 
possible des électrodes chirurgicales ou de l’électrode de dispersion ;

 � ne pas utiliser de produits anesthésiants inflammables ou de gaz 
oxydants, tels que l’oxyde d’azote et l’oxygène ;

 � pour le nettoyage et la désinfection du système, utiliser uniquement 
des produits non inflammables ; en cas d’utilisation de produits 
inflammables pour le nettoyage ou la désinfection du système, 
ou à titre de solvants, les laisser s’évaporer avant l’application du 
courant HF.
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Ne pas utiliser un appareil d’électrochirurgie à moins d’avoir 
suivi une formation consacrée à l’intervention spécifique qui est 
entreprise. Respecter l’ensemble des instructions, avertissements et 
mises en garde accompagnant l’ESU.

L’intensité doit être définie à un niveau aussi bas que nécessaire 
pour obtenir l’effet ciblé.

Les électrodes actives doivent rester propres. L’accumulation de 
tissus nécrosés peut réduire l’efficacité de l’instrument. Ne pas 
activer l’instrument lors du nettoyage, sous peine d’infliger des 
blessures au personnel de la salle d’opération.
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1.4.3 Spécifications et avertissements relatifs à la source 
lumineuse

Le système chirurgical Versius a été validé en utilisant une DEL 
Endolight 2.2 de Wolf comme source lumineuse. Les sources 
lumineuses suivantes sont compatibles avec le système :

Marque Modèle

Stryker L9000

Stryker L10 AIM

Stryker L11

Stryker Precision

Olympus CLV-190

Olympus CLV-S200-IR

Storz TL-300 

Storz TL400

Storz D-light P

B-Braun OP950

Utiliser uniquement une source lumineuse compatible avec le 
système chirurgical Versius.  Un adaptateur est nécessaire lors de 
l’utilisation de sources lumineuses Olympus. Consulter le manuel 
d’utilisation des instruments et accessoires Versius (RÉF 70054) pour 
connaître les informations de commande.

Respecter l’ensemble des instructions, avertissements et mises 
en garde accompagnant la source lumineuse, le câble de lumière 
et l’endoscope pour éviter la coagulation accidentelle de tissus, 
la hausse dangereuse de la température ou le départ de feu.
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Ne pas laisser le câble de lumière reposer sur la peau du patient. Un 
contact accidentel avec le patient peut provoquer des brûlures.

Ne pas laisser l’extrémité du câble de lumière toucher le patient ou 
l’utilisateur ou pointer vers eux lors du remplacement de l’endoscope 
car cela pourrait entraîner des brûlures.

Retirer le câble de lumière de la source lumineuse avec précaution 
car l’extrémité du câble de lumière peut être chaude.

1.4.4 Installation et entretien

Aucune modification du système chirurgical Versius n’est autorisée.

Le système chirurgical Versius ne nécessite aucun réajustement 
périodique pour continuer de fonctionner et doit être entretenu 
uniquement par CMR Surgical ou l’un de ses représentants engagés. 
Les réparations non autorisées ou les tentatives de démantèlement 
entraînent l’annulation de la garantie.

1.4.5 Transport et rangement

Ne pas déplacer le système chirurgical Versius sur des surfaces 
rugueuses ni l’exposer à la pluie.

Désactiver systématiquement le frein de l’unité mobile avant de 
la déplacer. Toute tentative de déplacement de l’unité mobile sans 
désactivation du frein peut la déséquilibrer et la faire basculer, ce qui 
peut causer des blessures.
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Entreposer et transporter le système dans les conditions 
environnementales spécifiées. Le rangement et le transport 
inappropriés du système peuvent l’endommager.

Lors du déplacement d’une unité mobile sur une paillasse, la tirer des 
deux mains. Toute tentative de déplacement d’une unité mobile sur 
une paillasse en la poussant peut la déséquilibrer et la faire basculer.

Ne pas déplacer le système chirurgical Versius sans avoir suivi une 
formation à cet effet.

1.4.6 Isolation de l’instrument et de l’endoscope

Utiliser uniquement une source lumineuse conforme à la norme 
CEI 60601-1 et assurant la protection de l’endoscope (par exemple, 
dotée d’une douille de guidage isolée), faute de quoi l’endoscope 
pourrait ne pas avoir le statut de pièce appliquée de type F.

1.4.7 Interconnexion des accessoires

Les accessoires connectés au système chirurgical Versius (écran 
auxiliaire et ESU) doivent avoir la certification CEI 60601-1.

1.4.8 Visualisation des images 3D

L’utilisation prolongée de l’affichage 3D peut entraîner des effets 
secondaires, comme des maux de tête, une fatigue oculaire et 
des nausées.
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1.4.9 Rayonnements

Ne pas utiliser le système chirurgical Versius à proximité d’une 
source de rayons X.

1.4.10 Retraitement

Ne pas tenter de restériliser ou de réutiliser les housses stériles. 
Les housses stériles sont à usage unique seulement.

Les instruments Versius ont un nombre limité d’utilisations. 
Les instruments sont tous livrés à l’état non stérile : ils doivent être 
nettoyés et stérilisés avant chaque utilisation. 

Les endoscopes et les câbles de lumière Versius sont livrés à l’état 
non stérile : ils doivent être nettoyés et stérilisés avant chaque 
utilisation, selon les instructions fournies avec ces articles.

Les câbles pour instrument monopolaire et les câbles pour 
instrument bipolaire sont livrés à l’état non stérile : ils doivent être 
nettoyés et stérilisés avant chaque utilisation, selon les instructions 
fournies avec les câbles.

Respecter les Instructions de retraitement (RÉF 70104) axées sur les 
instruments chirurgicaux afin de réduire les risques d’infection croisée.

Ne pas tenter de stériliser un composant du système 
chirurgical Versius, hormis l’endoscope, les instruments et les câbles 
pouvant être stérilisés. Toute tentative de stérilisation est susceptible 
d’endommager ou de détruire le dispositif.
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En général, la durée de vie utile des instruments Versius est déterminée 
par des facteurs (l’usure et l’endommagement, par exemple) associés à 
leur utilisation et à la manière dont ils sont traités entre les utilisations.

Examiner les instruments afin de déceler tout dommage et tester leur 
bon fonctionnement avant utilisation.

Les housses de protection sont livrées à l’état stérile et sont à usage 
unique seulement. Les housses de protection sont stérilisées à l’oxyde 
d’éthylène.

Consulter les Instructions de retraitement (RÉF 70104) pour connaître 
les méthodes de stérilisation des instruments. Se reporter aux 
instructions fournies avec les câbles et l’endoscope pour obtenir les 
instructions de retraitement de ces articles.

1.4.11 Sécurité électrique

Ne pas placer la console du chirurgien à un endroit rendant la prise 
murale ou l’interrupteur de mise hors tension du système difficile d’accès.

Pour empêcher les risques de choc électrique, le système 
chirurgical Versius doit être raccordé uniquement à un bloc 
d’alimentation externe doté d’une mise à la terre.

1.4.12 Sécurité thermique

La surface du bras Versius peut atteindre une température allant 
jusqu’à 55 °C pendant son utilisation.

Éviter tout contact direct entre les unités mobiles Versius et la peau 
du patient. Cette précaution s’applique aux unités mobiles protégées 
ou non par une housse stérile.
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1.4.13 Mouvement du bras Versius

La Figure 1.1 illustre les zones pouvant être utilisées pour tenir ou 
pousser le bras en toute sécurité.

Tenir ou pousser

Figure 1.1 Zones prévues pour tenir ou pousser le bras Versius
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AVERTISSEMENT :
Risques d’écrasement 

des mains

Figure 1.2 Zones où les mains peuvent se trouver coincées au niveau du bras Versius

La Figure 1.2 illustre les zones à ne pas toucher sur le bras Versius 
lorsque celui-ci est en mouvement. Toucher un bras en mouvement au 
niveau d’une articulation présente des risques d’écrasement des mains.

Ne pas tenir le bras directement au niveau des articulations en 
raison du risque d’écrasement des mains dans les articulations 
en mouvement.

1.4.14 Mouvement de l’unité mobile Versius

La Figure 1.3 illustre les zones à la base de l’unité mobile à éviter de 
toucher pendant l’activation et la désactivation du frein.
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Frein d’unité mobile activé Frein d’unité mobile désactivé

Figure 1.3 Zones à éviter de toucher pendant l’activation et la désactivation du frein

La Figure 1.4 illustre les deux symboles situés sur l’unité mobile :

 � le symbole n° 1 indique qu’il ne faut pas pousser la colonne de 
l’unité mobile lors de l’élévation du bras ; ce symbole est visible 
uniquement lorsque le bras est soulevé ;

 � le symbole n° 2 indique qu’il ne faut pas pousser la colonne de 
l’unité mobile.

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 2 AUTHOR   ROY DATE DRAWN   12 APR 2018

Document Template TE-098 v5.0

ARTWORK NO. AW-0061
DESCRIPTION PROHIBITATION - PUSHING ON BEDSIDE UNIT

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

    REV 2     DRAWN BY
    DATE

ROY 

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0045
DESCRIPTION SURGICAL CART OPERATIONAL WARNNING LABEL 12 APR 2018

1 2

Figure 1.4 Symboles indiquant les zones au niveau de l’unité 
mobile qu’il ne faut pas pousser
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1.4.15 Usage abusif et contraintes anormales

Pour pouvoir continuer de fonctionner en toute sécurité, le système 
chirurgical Versius ne doit pas subir de mauvais traitement ni être utilisé 
en dehors des conditions de fonctionnement et de stockage spécifiées.

Le système chirurgical Versius est doté d’une protection contre les 
effets des décharges électrostatiques, mais il n’est pas protégé contre 
les courants émis par les défibrillateurs cardiaques externes.

Pour éviter les risques de bris irréversible, le système chirurgical 
Versius doit être déconnecté et retiré avant une défibrillation.

S’il est probable que cette protection a été compromise, prendre 
des mesures afin que le système soit inutilisable et que son 
fonctionnement accidentel soit impossible. Voici des exemples 
de situations où la protection est probablement compromise :

 � signes visibles de dommage,
 � torsion ou distorsion des câbles,
 � échec de fonctionnement du système selon l’usage prévu,
 � stockage prolongé dans de mauvaises conditions,
 � fortes contraintes subies pendant le transport,
 � système entré en contact avec un patient lors d’une défibrillation.

1.4.16 Contre-indications

Les contre-indications relatives et absolues liées à la chirurgie par 
endoscopie applicables à l’utilisation d’instruments chirurgicaux pour 
endoscopie conventionnels s’appliquent toutes, sans exception, à 
l’utilisation du système chirurgical Versius. D’une manière générale, 
les contre-indications spécifiques non liées à l’intervention portant sur 
la chirurgie par endoscopie comprennent la diathèse hémorragique, 
l’obésité morbide et la grossesse.

Ne pas utiliser le système chirurgical Versius pour réaliser des opérations 
ciblant le cœur, le système circulatoire ou le système nerveux central.
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1.5 Performances techniques essentielles

Le système chirurgical Versius déplace les instruments et l’endoscope 
uniquement sous le contrôle continu d’un chirurgien, ou d’un opérateur 
au chevet du patient.

Lorsque le paramétrage des pivots d’un bras Versius a été effectué, 
l’instrument ou l’endoscope raccordé tourne autour d’un pivot afin que la 
tige de l’instrument ou de l’endoscope soit toujours bien orientée dans le 
trocart.

L’affichage du chirurgien montre une image précise en temps réel four-
nie par l’endoscope ou bien il reste vierge.
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1.6 Compatibilité électromagnétique (CEM)

Directives et déclaration du fabricant – 
émissions électromagnétiques

Le système chirurgical Versius est destiné à être utilisé dans l’environnement 
électromagnétique spécifié ci-dessous. L’utilisateur doit veiller à ce que ce 
produit soit utilisé dans un tel environnement.

Essai d’ém
issions

Bande de 
fréquences

Conform
ité

D
irectives – 

environnem
ent 

électrom
agnétique

Émissions 
rayonnées

CISPR 11

30 à 1 000 MHz Groupe 1 Le système chirurgical Versius 
utilise l’énergie RF uniquement 
pour son fonctionnement interne. 
Les niveaux des émissions RF 
sont extrêmement faibles et il 
est peu probable que de telles 
émissions puissent causer de 
quelconques interférences avec 
les équipements électroniques 
installés à proximité.

Émissions 
conduites 
CISPR 11

0,15 à 30 MHz Classe A Le système chirurgical Versius 
convient pour être utilisé 
dans tous les établissements, 
autres que des établissements 
domestiques et ceux directement 
raccordés au réseau public 
d’alimentation basse tension qui 
alimente les bâtiments utilisés 
à des fins domestiques.

Émissions harmoniques à la 
CEI 61000-3-2

Classe A

En conformité avec la norme  
CEI 61000-3-3 « Émissions de fluctuations 
et oscillations de la tension »
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Directives et déclaration du fabricant –  
immunité électromagnétique

Le système chirurgical Versius est destiné à être utilisé dans 
l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. L’utilisateur 
doit veiller à ce que ce produit soit utilisé dans un tel environnement.

Essai 
d’immunité

Niveau 
d’essai CEI 60601

Conform
ité

Directives – 
environnement 

électromagnétique

Décharge 
électrostatique 
à la  
CEI 61000-4-2

Décharge au 
contact ± 2, 4, 6, 
8 kV

Décharge dans l’air 
± 2, 4, 8, 15 kV

Oui Les planchers doivent être 
en bois, en ciment ou en 
carrelage. Si le revêtement 
des sols est synthétique, 
l’humidité relative doit être 
d’au moins 30 %.

Transitoires 
électriques 
rapides en 
salves à la 
CEI 61000-4-4

± 2 kV

Temps de réponse 
5/50 ns, 5 kHz

Oui La qualité de l’alimentation 
secteur doit être celle 
d’un environnement 
commercial ou hospitalier 
conventionnel.

Surtension 
transitoire à la 
CEI 61000-4-5

Tension de ligne à 
ligne ± 0,5, 1 kV

Tension de 
ligne à la terre 
± 0,5, 1, 2 kV

1,2/50 µs

Oui La qualité de l’alimentation 
secteur doit être celle 
d’un environnement 
commercial ou hospitalier 
conventionnel.
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Creux de ten-
sion, coupures 
brèves et 
variations de 
l’alimentation 
sur les lignes 
d’alimentation 
électrique à la 
CEI 61000-4-11

Creux de tension 
pendant 0,5 cycle 
> 95 % en UT

Creux de tension 
pendant 5 cycles 
60 % en UT

Creux de tension 
pendant 25 cycles 
30 % en UT

Creux de tension 
pendant 5 sec.  
> 95 % en UT

Oui La qualité de l’alimentation 
secteur doit être celle 
d’un environnement 
commercial ou hospitalier 
conventionnel. Si 
l’opérateur du système 
chirurgical Versius 
nécessite que l’appareil 
fonctionne en continu 
pendant une coupure 
de courant, il est 
recommandé d’utiliser 
cet appareil avec une 
alimentation sans coupure 
ou sur batterie.

Remarque : UT correspond à la tension secteur avant l’application 
du niveau d’essai.

Champ 
magnétique à 
la fréquence 
d’alimentation 
(50/60 Hz) à la 
CEI 61000-4-8

30 A/m Oui Les champs magnétiques 
à la fréquence du réseau 
doivent atteindre les 
niveaux caractéristiques 
d’un environnement 
commercial ou hospitalier 
conventionnel.
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Immunité RF 
conduite à la 
CEI 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz à 80 MHz

6 Vrms pour les 
fréquences ISM à 
80 %, AM à 1 kHz

Oui Les appareils de 
communication RF portables 
et mobiles doivent être 
utilisés à une distance 
supérieure à la distance de 
séparation d (en mètres) 
recommandée de l’ensemble 
des composants du système 
chirurgical Versius, y compris 
les câbles, calculée à l’aide de 
l’équation (indiquée dans le 
Tableau 1.6) applicable à la 
fréquence de l’émetteur.

Les intensités de champs 
émises par les émetteurs RF 
fixes, déterminées par 
un relevé des émissions 
électromagnétiques du site, 
doivent être inférieures au 
niveau de conformité dans 
chaque bande de fréquences. 
Entre 150 kHz et 80 MHz, 
l’intensité de champ doit être 
inférieure à 3 V/m.

Des interférences peuvent 
se produire à proximité 
d’appareils portant le 
symbole suivant : 

Immunité RF 
conduite à la 
CEI 61000-4-3

Quatre faces

3 V/m ou 10 V/m

80 % AM @1 kHz

80 MHz à 2,5 GHz

Fréquences des 
points

385 à 5 785 MHz

Quatre faces

Tableau 1.5 Directives et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique
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Distances de séparation recommandées entre les appareils 
de communication RF portables et mobiles et le système 

chirurgical Versius

Le système chirurgical Versius a été conçu pour être utilisé dans un 
environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF 
rayonnées sont contrôlées. L’utilisateur peut contribuer à la prévention des 
interférences électromagnétiques en respectant les distances de séparation 
minimales recommandées ci-dessous entre les appareils de communication 
RF portables et mobiles (émetteurs) et le système chirurgical Versius.

Puissance 
nominale de 

sortie maximale 
de l’émetteur (W)

Distance de séparation en fonction de la 
fréquence de l’émetteur (m)

150 kHz à 
80 MHz

d = 1,2 √ P

80 MHz à 
800 MHz

d = 1,2 √ P

800 MHz à 
2,5 GHz

d = 2,3 √ P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

d = la distance de séparation recommandée en mètres (m)

P = la puissance maximale de l’émetteur en Watts (W)

Remarques : à 80 MHz et à 800 MHz, la fréquence la plus élevée s’applique. 
Ces directives peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La 
propagation des ondes électromagnétiques est influencée par l’absorption et 
la réflexion par les structures, les objets et les personnes.

Tableau 1.6 Distances de séparation recommandées entre les appareils de 
communication RF portables et mobiles  

et le système chirurgical Versius
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Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui 
n’ont pas été expressément approuvés par CMR Surgical pourraient 
conduire à la révocation de l’autorisation d’utilisation de l’appareil.

1.7 Alarmes

Le système chirurgical Versius est livré avec des alarmes de haute priorité 
et de priorité moyenne, détectables par des alertes visuelles et sonores. 
Si une alarme de haute priorité et une alarme de priorité moyenne se 
déclenchent simultanément sur une unité mobile, seule l’alarme de haute 
priorité est émise.

Alarme
Composant du 

système émettrice 
de l’alarme

Niveau de puissance 
sonore (dBa) à une 

distance de 1 m

Haute priorité Unité mobile 69 – 79

Priorité moyenne Unité mobile 69 – 78

Priorité moyenne Console du chirurgien 71 – 88
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1.8 Mise au rebut

Mettre au rebut les instruments, les endoscopes et les housses 
stériles avec les déchets cliniques, et les autres composants, en 
conformité avec la réglementation locale portant sur la mise au 
rebut des dispositifs électriques.

En Europe, la directive sur les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (2012/19/UE) doit être respectée.

1.8.1 Mise au rebut des batteries

Chaque unité mobile est équipée de quatre batteries (une en lithium-
polymère et trois en oxyde métallique de lithium) qui ne peuvent 
pas être réparées par l’utilisateur et doivent être mises au rebut 
en conformité avec la réglementation locale.

Ne pas retirer les batteries intégrées dans les unités mobiles. Seuls 
CMR Surgical ou ses partenaires agréés engagés peuvent procéder 
au retrait des batteries présentes dans les unités mobiles.
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Avertissements et précautions
Entreposer le système dans les conditions environnementales 
spécifiées. Le rangement inapproprié du système peut 
l’endommager.

Examiner les unités mobiles afin de déceler tout dommage ; 
si des dommages sont constatés, ne pas utiliser ces unités.
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2.1 Composants du système chirurgical Versius

Le système chirurgical Versius (Figure 2.1) se compose d’une console 
du chirurgien, d’une unité mobile de visualisation et d’un maximum 
de trois unités mobiles d’instrument. Consulter le manuel d’utilisation 
des instruments et accessoires (RÉF 70054) pour obtenir des 
renseignements sur les instruments et accessoires Versius.

Unité mobile de 
visualisation Versius

Caméra endoscopique 
Versius

Câbles

Console du  
chirurgien Versius

Unité mobile 
d’instrument Versius

Instruments Versius

Figure 2.1 Composants du système chirurgical Versius

2.2 Console du chirurgien Versius

La console du chirurgien (Figure 2.2) constitue l’interface principale 
d’utilisation du système. Elle joue également le rôle de plateforme 
puissante de soutien aux unités mobiles connectées.
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Le chirurgien, assis ou debout à la console du chirurgien placée 
à l’extérieur du champ stérile, utilise les manettes pour manipuler 
les instruments et la caméra endoscopique.

Consulter le chapitre 13 pour obtenir des instructions sur la 
configuration de la console du chirurgien, et le chapitre 18 pour des 
instructions sur l’utilisation de la console du chirurgien.

Manettes

Écran de la console

Accoudoirs

Compartiments de 
rangement

Figure 2.2 Console du chirurgien
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2.2.1 Écran de la console

Le chirurgien porte des lunettes rondes polarisantes 3D (Figure 2.6) 
et regarde le champ chirurgical sur l’écran de la console. L’écran de la 
console affiche en 3 dimensions (3D) l’alimentation vidéo de la caméra 
endoscopique, de manière superposée à l’affichage tête haute (HUD, 
Head-Up Display). Il est possible de basculer l’alimentation vidéo affichée 
sur l’écran de la console des 3 dimensions aux 2 dimensions (2D).

Pour que l’équipe chirurgicale puisse visualiser l’écran de la console, il 
est possible de connecter l’écran auxiliaire (non fourni avec le système 
chirurgical Versius) à la console du chirurgien et ainsi d’afficher la 
réplique de l’écran de la console en 2D. L’écran de la console et 
l’écran auxiliaire affichent tous deux l’alimentation vidéo de la caméra 
endoscopique, avec superposition du HUD. Le système est également 
compatible avec des systèmes intégrés pour salle d’opération.

2.2.2 Manettes

En mode chirurgical, le chirurgien tient dans chaque main une 
manette (Figure 2.3) et les manie pour procéder à la commande des 
instruments et de l’endoscope.

Consulter le chapitre 5 pour obtenir davantage de renseignements 
sur les modes du bras.

Bouton  
d’électrochirurgie

Voyant du mode 
d’électrochirurgie

Bouton  
d’embrayage

Commande 
des mâchoiresJoystick Joystick

Figure 2.3 Manettes
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Le système détecte le moment de préhension des manettes.

Les manettes doivent être fixées aux stations d’ancrage, à gauche et 
à droite de la console du chirurgien, lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Consulter le chapitre 18 pour obtenir des instructions sur la méthode 
d’utilisation des manettes.

2.2.3 Réglages ergonomiques

La console du chirurgien est ajustable, ce qui permet au chirurgien de 
travailler dans une position ergonomique, assis ou debout.

Boutons de réglage de la 
hauteur de la console

Figure 2.4 Boutons de réglage de la hauteur de la console du chirurgien
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Boutons de réglage de la 
hauteur de l’écran

Figure 2.5 Boutons de réglage de la hauteur de l’écran de la console

Figure 2.6 Assis ou debout à la console du chirurgien

Consulter la section 13.1 pour obtenir des instructions sur le réglage 
de la hauteur de la console du chirurgien, et la section 13.2, pour des 
instructions sur le réglage de la hauteur de l’écran de la console.
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2.2.4 Frein de la console du chirurgien

Le frein de la console du chirurgien bloque la console du chirurgien 
dans sa position. À l’état stationnaire, le frein de la console du 
chirurgien est actionné. Pour relâcher le frein de la console du 
chirurgien, serrer les poignées situées à l’arrière de la console du 
chirurgien (Figure 2.7). Le déplacement de la console du chirurgien 
est maintenant possible. Pour actionner le frein de la console du 
chirurgien, relâcher les leviers à l’intérieur des poignées.

Levier de 
frein

Figure 2.7 Leviers de frein de la console du chirurgien

2.2.5 Enregistrement vidéo

L’alimentation vidéo de la caméra endoscopique peut être enregistrée 
et sauvegardée sur une carte SD. La fente de la carte SD (Figure 2.8) se 
trouve sous l’écran.

Consulter la section 13.10 pour obtenir des instructions sur la 
méthode d’enregistrement des vidéos.
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Fente pour carte SD

Bouton d’enregistrement vidéo

Figure 2.8 Fonctions d’enregistrement vidéo sur la console du chirurgien

2.2.6 Halo d’état sur la console du chirurgien

Le halo d’état présent sur la console du chirurgien indique l’état du 
système. Dans des conditions de fonctionnement normal, le halo 
d’état est de couleur verte. Si une alarme système se déclenche, le 
halo d’état de la console du chirurgien (Figure 2.9) change de couleur 
(prend la couleur jaune) et une alarme retentit. Le bouton de sourdine 
des alarmes est situé sous l’écran de la console (Figure 2.9).

Consulter le chapitre 20 pour obtenir davantage de renseignements 
sur les alarmes.
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Halo d’état
(vert indique un 

état normal)

Bouton de sourdine

Figure 2.9 Halo d’état de la console du chirurgien et bouton 
de sourdine des alarmes

2.2.7 Boutons d’arrêt et de reprise sur la console du 
chirurgien

Les boutons d’arrêt et de reprise sont situés sur l’accoudoir droit de la 
console du chirurgien (Figure 2.10). Le bouton d’arrêt provoque l’arrêt 
de la console du chirurgien et, le cas échéant, des unités mobiles 
connectées. Le bouton de reprise sert à la reprise du fonctionnement 
du système. Les boutons d’arrêt et de reprise ont la même fonction 
sur la console du chirurgien et sur les unités mobiles (Figure 2.22).

Consulter le chapitre 9 pour obtenir davantage de renseignements 
sur l’arrêt et la reprise du fonctionnement du système.
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Bouton d’arrêt

Bouton de reprise

Figure 2.10 Boutons d’arrêt et de reprise sur la console du chirurgien

2.3 Unités mobiles de visualisation et 
d’instrument Versius

Une unité mobile se compose d’un chariot Versius et d’un 
bras Versius (Figure 2.11). Un instrument Versius est fixé au bras lui-
même rattaché à une unité mobile d’instrument. Une caméra 
endoscopique Versius est fixée au bras lui-même rattaché à une unité 
mobile de visualisation.

En mode chirurgical, les mouvements des bras sont sous la 
commande du chirurgien. Dans les autres modes, les membres 
de l’équipe chirurgicale travaillant dans des conditions stériles 
peuvent actionner les mouvements des bras pendant l’intervention 
chirurgicale. Consulter le chapitre 5 pour obtenir davantage de 
renseignements sur les modes des bras.

Examiner les unités mobiles afin de déceler tout dommage ; si des 
dommages sont constatés, ne pas utiliser ces unités.
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Bras Versius

Chariot Versius

Figure 2.11 Bras et chariot repérés sur l’unité mobile Versius

Cette section porte sur les principales fonctions des unités mobiles : 

 � bras Versius,
 � chariot Versius,
 � identificateur de couleur du bras,
 � boutons du coude et du V-Wrist,
 � bouton de frein de l’unité mobile,
 � boutons de réglage de la hauteur du bras,
 � voyant de batterie faible,
 � bouton d’orientation,
 � halo d’état de l’unité mobile,
 � boutons d’arrêt et de reprise sur l’unité mobile,
 � bouton de mise en veille de l’unité mobile.
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2.3.1 Bras Versius

Le bras Versius est composé de plusieurs articulations. Trois 
articulations principales permettent au bras Versius de reproduire 
les mouvements des bras des êtres humains : le socle, le coude et le 
V-Wrist (Figure 2.12). Un instrument ou une caméra endoscopique 
est fixé(e) à l’extrémité distale du bras. Le bras est monté sur un 
chariot Versius.

V-Wrist

Extrémité 
distale du 

bras

Coude

SocleExtrémité 
proximale du 

bras

Bande de 
préhension noire

Figure 2.12 Bras Versius
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2.3.2 Chariot Versius

Le chariot Versius (Figure 2.13) est l’unité mobile sur laquelle le bras 
est monté. Un panneau de commande du chariot se trouve sur le 
dessus du chariot et un panneau de connexion du chariot est situé 
à la partie inférieure de la face arrière du chariot.

Panneau de 
commande du chariot

Poignées

Bouton de frein

Poignées

Figure 2.13 Chariot Versius

Consulter le chapitre 12 pour obtenir des instructions sur la méthode 
d’utilisation du panneau de commande du chariot.
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2.3.3 Identificateur de couleur du bras

Deux bandes de couleur sont allumées sur chaque bras. L’une est 
située au-dessus de l’articulation V-Wrist et l’autre entre le coude 
et l’articulation fixée au socle (Figure 2.14). La couleur des bandes 
illuminées ne peut pas être modifiée et sert à identifier le bras.

La couleur de l’identificateur de couleur du bras correspond à la 
couleur de fond des icônes HUD associées au bras, à son unité mobile 
et à son instrument (Figure 2.14).

Cette couleur n’est pas un signe d’indication du mode du bras ni 
de l’état de l’unité mobile. Cette couleur est purement un outil de 
communication par rapport à un bras en particulier ou de mise en 
correspondance d’un bras avec les icônes HUD associées.

Lorsqu’une unité mobile est alimentée par batterie, seule la bande 
du coude est allumée (la bande du poignet est éteinte).

Identificateur de couleur

Figure 2.14 Identificateurs de couleur du bras et couleur de fond des 
icônes HUD correspondante

Consulter le chapitre 4 pour obtenir davantage de renseignements 
sur les icônes, et l’annexe D pour se procurer la liste des icônes.



54

2.3.4 Boutons du coude et du V-Wrist

Les boutons du coude et du V-Wrist (Figure 2.15) sont situés sur 
chaque bras et servent à accéder à une séquence de modes du bras 
différents à utiliser lors des tâches de configuration, de chirurgie et 
postopératoires. Chaque bras est muni d’un bouton du coude et de 
trois boutons du V-Wrist.

Bouton du V-Wrist

Bouton du coude

Figure 2.15 Boutons du coude et du V-Wrist

Consulter le chapitre 5 pour obtenir la description des modes 
des bras.

2.3.5 Bouton de frein de l’unité mobile

Le bouton de frein (Figure 2.16) se trouve à l’arrière de l’unité mobile, 
sous le panneau de commande du chariot. Appuyer sur le bouton de 
frein et le maintenir enfoncé pour abaisser le socle de l’unité mobile 
et pour placer les roues en position surélevée afin d’immobiliser 
l’unité mobile.
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Bouton de frein

Figure 2.16 Bouton de frein sur l’unité mobile

Consulter la section 12.2 pour obtenir des instructions sur la méthode 
d’actionnement des freins.

2.3.6 Boutons de réglage de la hauteur du bras

Il est possible d’abaisser et de monter la colonne de l’unité mobile 
pour que la position du bras offre un accès optimal au champ 
opératoire, en utilisant les boutons de réglage de la hauteur situés sur 
le panneau de commande du chariot (Figure 2.17).

Boutons de 
réglage de la 

hauteur

Figure 2.17 Boutons de réglage de la hauteur sur l’unité mobile
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2.3.7 Voyant de batterie faible

Chaque unité mobile possède sa propre alimentation par batterie 
qui approvisionnera le bras en électricité en cas de perte du courant 
provenant de la console du chirurgien. Le voyant (indicateur) de 
batterie faible (Figure 2.18) s’allume si la charge de la batterie 
est faible.

Voyant de 
batterie faible

Figure 2.18 Emplacement du voyant (indicateur) de batterie faible  
sur l’unité mobile

Consulter la section 12.4 pour obtenir davantage de renseignements 
sur la batterie de l’unité mobile.

2.3.8 Bouton d’orientation

Une unité mobile peut être placée à tout emplacement pertinent à 
proximité de la table d’opération. Pour garantir que les manettes 
dirigent les instruments dans la bonne direction, le réglage de 
l’orientation de l’unité mobile est nécessaire avant l’intervention 
chirurgicale. Ce réglage s’effectue en utilisant l’une des quatre flèches 
de direction situées sur le pad d’orientation (Figure 2.19).
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Pad 
d’orientation

Figure 2.19 Pad d’orientation sur l’unité mobile

Consulter la section 12.3 pour obtenir des instructions sur le réglage 
de l’orientation.

2.3.9 Halo d’état de l’unité mobile

Le halo d’état présent sur l’unité mobile indique l’état de l’unité 
mobile. Dans des conditions de fonctionnement normal, le halo d’état 
est de couleur verte. Si une alarme du bras se déclenche sur cette 
unité mobile, le halo d’état de cette unité mobile (Figure 2.20) change 
de couleur (prend la couleur jaune ou rouge) et une alarme retentit. 
Le bouton de sourdine des alarmes est situé sur le panneau de 
commande du chariot (Figure 2.21). Consulter le chapitre 20 pour 
obtenir davantage de renseignements sur les alarmes.
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Halo d’état
(vert indique un 
état normal)

Figure 2.20 Halo d’état sur l’unité mobile

Bouton de 
sourdine

Figure 2.21 Bouton de sourdine sur l’unité mobile

2.3.10 Boutons d’arrêt et de reprise sur l’unité mobile

Les boutons d’arrêt et de reprise sont situés sur le panneau de 
commande du chariot (Figure 2.22). Le bouton d’arrêt provoque 
l’arrêt de la console du chirurgien et, le cas échéant, de l’unité mobile 
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connectée. Le bouton de reprise sert à la reprise du fonctionnement 
du système. Les boutons d’arrêt et de reprise ont la même fonction 
sur l’unité mobile et sur la console du chirurgien (Figure 2.10).

Bouton d’arrêt

Bouton de reprise

Figure 2.22 Boutons d’arrêt et de reprise sur l’unité mobile

Consulter le chapitre 9 pour obtenir davantage de renseignements 
sur l’arrêt et la reprise du fonctionnement du système.

2.3.11 Bouton de mise en veille de l’unité mobile

Le bouton de mise en veille est situé sur le panneau de commande du 
chariot (Figure 2.23). Ce bouton sert à activer le bras ou à le placer en 
mode de mise en veille.
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Bouton de 
mise en veille

Figure 2.23 Bouton de mise en veille sur l’unité mobile

2.4 Instruments Versius

Consulter la Figure 2.24 pour un exemple d’instrument Versius. 
Consulter le manuel d’utilisation des instruments et accessoires 
(RÉF 70054) pour obtenir des renseignements détaillés sur chaque 
instrument et son mode d’emploi.
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Pince fenêtrée

Figure 2.24 Pince fenêtrée Versius et son icône HUD associée

Les instruments sont fixés à l’extrémité distale d’un bras d’instrument 
après qu’une housse stérile a été ajustée sur le bras. Chaque 
instrument est associé à une icône dans le HUD.

Chaque type d’instrument est équipé d’une tête de fixation de modèle 
identique et d’une tige d’un diamètre de 6,8 mm (Figure 2.25). La tête 
de fixation est munie de loquets permettant d’enclencher le bras 
et d’ergots métalliques qui dirigent mécaniquement l’instrument 
pendant l’intervention chirurgicale. Les instruments Versius sont tous 
dotés de trois ergots métalliques, sauf le crochet monopolaire qui 
n’en a que deux.
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Tige

Pointe

Tête de fixation

Loquet

Picot métallique

Figure 2.25 Instrument Versius

Les instruments Versius sont livrés à l’état non stérile. Ils doivent 
être nettoyés, désinfectés et stérilisés avant la première utilisation 
et après chaque utilisation. Se reporter aux Instructions de 
retraitement (RÉF 70104) et au mode d’emploi de chaque instrument.

2.5 Caméra endoscopique Versius

La caméra endoscopique Versius (Figure 2.26) se compose d’une 
tête de caméra Versius et d’un endoscope Versius. La caméra 
endoscopique procure un champ de vision de 81,1°.
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Endoscope

Tête de caméra

Languette de 
fixation au bras 
de visualisation

Câble de lumière

Câble de caméra

Figure 2.26 Caméra endoscopique

Une caméra endoscopique protégée par une housse stérile est fixée à 
l’unité mobile de visualisation protégée par une housse stérile. Consulter 
le chapitre 11 pour obtenir des instructions sur l’application des 
housses stériles et le chapitre 14 pour des instructions sur la fixation et 
le retrait de la caméra endoscopique du bras de visualisation.

2.5.1 Tête de caméra Versius

La tête de caméra Versius génère des images haute définition en 3D. 
Un câble pour caméra est fixé en permanence à la tête de caméra 
(Figure 2.27) et se branche dans le panneau de connexion de l’unité 
mobile de visualisation. La tête de caméra n’est pas stérile et il ne faut 
pas la stériliser.

Tête de caméra

Câble de caméra

Figure 2.27 Tête de caméra Versius
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2.5.2 Endoscopes Versius

Le système chirurgical Versius utilise des endoscopes Versius. Les 
endoscopes ont une tige de 10 mm de diamètre et une longueur 
utile de 300 mm. Les endoscopes sont de deux types (Figure 2.28) : 
coudés (à 30°) et droits (0°). Les endoscopes coudés peuvent être 
fixés à un angle de 30° vers le haut, et un angle de 30° vers le bas. 
Pour obtenir des instructions sur le changement de l’angle de 
l’endoscope, consulter la section 11.4.

Pointe d’endoscope 
coudée (30°)

Pointe 
d’endoscope 

droite

Figure 2.28 Endoscopes : coudés et droits

Les endoscopes sont livrés à l’état non stérile : ils doivent être 
stérilisés avant la première utilisation et après chaque utilisation. 
Se reporter aux instructions fournies avec les endoscopes pour 
obtenir des renseignements détaillés sur l’utilisation de l’endoscope 
et les instructions de retraitement.

Informations sur les endoscopes Versius

Les endoscopes Versius sont fabriqués par Richard Wolf GmbH et 
distribués par CMR Surgical.

Richard Wolf GmbH
75438 Knittlingen 
Pforzheimerstr. 32
ALLEMAGNE
Téléphone : +49 70 43 35-0
Télécopie : +49 70 43 35-4300



65

Chapitre 2
Présentation du système

2.6 Housses stériles Versius

Informations sur les housses stériles

Les housses stériles de protection Versius sont fabriquées par 
P3 Medical et distribuées par CMR Surgical à des fins d’utilisation avec 
le système chirurgical Versius.

P3 Medical Limited
1 Newbridge Close
Bristol BS4 4AX
ROYAUME-UNI
www.p3-medical.com 

Les housses stériles Versius sont de trois types pour un ajustement 
sur mesure à un composant du système :

 � housse stérile pour unité mobile d’instrument (standard et longue),
 � housse stérile pour unité mobile de visualisation (standard et 

longue),
 � housse stérile pour tête de caméra.

Une unité mobile d’instrument Versius sur laquelle une housse stérile 
a été installée est illustrée à la Figure 2.29. Il n’est pas nécessaire 
d’installer une housse stérile sur la console du chirurgien car elle est 
placée en dehors du champ stérile, dans la salle d’opération.
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Figure 2.29 Unité mobile d’instrument protégée par une housse stérile

Les housses stériles sont à usage unique et sont livrées à l’état 
stérile dans des emballages à ouverture individuelle. Consulter le 
chapitre 11 pour obtenir des instructions sur la pose d’une housse 
stérile sur le système.

2.6.1 Housse stérile pour unité mobile

La housse stérile pour unité mobile est une housse stérile de 
protection qui se compose de deux housses stériles séparées (la 
housse pour bras et la housse pour chariot) qui se chevauchent. 
Le col élastique sert à fixer solidement la housse pour chariot autour 
du socle du bras. L’embout de housse stérile est un morceau de 
plastique rigide qui s’insère dans l’extrémité distale du bras et sert 
de point de fixation d’un instrument ou d’une caméra endoscopique. 
La housse stérile pour unité mobile d’instrument et la housse stérile 
pour unité mobile de visualisation sont identiques, à l’exception de 
leurs embouts dont les ajustements sont différents en fonction des 
instruments et de la caméra endoscopique (Figure 2.30). Consulter la 
section 11.2 pour obtenir des instructions sur l’installation de housses 
stériles sur l’unité mobile.
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Embout de housse stérile 
pour bras d’instrument

Embout de housse stérile 
pour bras de visualisation

Anneau de verrouillage

Insert pour embout de 
housse stérile

Figure 2.30 Embouts de housse stérile pour bras d’instrument 
et bras de visualisation

2.6.2 Housse stérile pour tête de caméra

La housse stérile pour tête de caméra (Figure 2.31) est une housse 
stérile en un seul morceau, dotée d’une bande élastique intégrée. 
La bande élastique s’ajuste autour de l’endoscope, et l’endoscope est 
raccordé à la tête de caméra sous la protection de la housse stérile 
pour tête de caméra.



68

Bande élastique

Bande 
élastique

Figure 2.31 Housse stérile pour tête de caméra

2.7 Câbles Versius

Les câbles servent à connecter les différents composants du système 
chirurgical Versius. Consulter le chapitre 7 pour des instructions 
sur la connexion du système et l’annexe F pour des images de 
chaque câble. Consulter le manuel d’utilisation des instruments et 
accessoires (RÉF 70054) pour obtenir des informations sur les câbles 
d’électrochirurgie.
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Chapitre 3
 Configuration de la salle d’opération

3.1 Positionnement de l’écran auxiliaire 76

3.2 Positionnement de la console du chirurgien 76

3.3 Positionnement de l’unité mobile à proximité  
de la table d’opération 77



Avertissements et précautions
Placer la console du chirurgien à un emplacement éloigné de la table 
d’opération, en dehors du champ stérile, pour réduire les risques de 
contamination et empêcher la pénétration des liquides relevant de la 
chirurgie dans la console.

Ne pas utiliser le système à proximité d’une source de rayons X.

Pour réduire les risques de trébuchement, réfléchir à l’agencement 
de la salle d’opération et au cheminement des câbles dans cette 
salle. Un trébuchement se produisant dans la salle d’opération 
pourrait entraîner des blessures et le mouvement involontaire des 
instruments dans le patient.

Placer l’écran auxiliaire à un endroit clairement visible pour 
l’ensemble des membres de l’équipe chirurgicale, en tout temps, 
permettant à l’équipe de visionner rapidement l’état du système 
(particulièrement en situation de déclenchement d’alarme).

Ne pas utiliser une chaise à roulettes au poste de console du 
chirurgien, car elle pourrait être heurtée et déplacée de manière 
inattendue, provoquant dans la cavité du patient le mouvement 
involontaire des instruments susceptibles de léser des tissus.

S’assurer que le chirurgien peut entendre le retour sonore du 
générateur d’électrochirurgie lorsqu’il est debout ou assis au poste 
de la console du chirurgien.

Agencer le système chirurgical Versius dans une configuration qui 
n’interfère pas avec les autres dispositifs chirurgicaux essentiels. 
Les interférences avec un autre dispositif essentiel dans la salle 
d’opération peuvent endommager le dispositif et compromettre la 
sécurité du patient.
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Ne pas connecter ensemble plus de trois unités mobiles dans la 
configuration en chaîne.

Ne pas changer la position de la table d’opération, du patient ou 
des unités mobiles lorsque des instruments sont dans la cavité du 
patient. Le déplacement de la table d’opération pourrait entraîner 
des mouvements imprévus des instruments dans la cavité du patient 
et léser des tissus.

Éviter tout contact direct entre les unités mobiles Versius et la peau 
du patient. Cette précaution s’applique aux unités mobiles protégées 
ou non par une housse stérile.

La connexion du système chirurgical Versius présente trois 
possibilités de configuration possibles (Figure 3.1) :

 � La toile d’araignée : toutes les unités mobiles sont connectées 
directement à la console du chirurgien.

 � La chaîne : les unités mobiles sont connectées les unes aux 
autres, et une seule unité mobile est connectée à la console 
du chirurgien.

 � La configuration hybride : certaines unités mobiles sont 
connectées les unes aux autres et certaines unités sont 
raccordées à la console du chirurgien.

Les câbles doivent être raccordés après que la décision relative aux 
positions finales de l’écran auxiliaire, de la console du chirurgien 
et des unités mobiles a été prise. Consulter la Figure 3.2 pour 
un exemple d’agencement de la salle d’opération.

Après la sélection d’une configuration des connexions, se reporter 
au chapitre 7 pour obtenir des renseignements sur la méthode 
de connexion du système.
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Toile d’araignée

Chaîne

Hybride

Figure 3.1 Configurations des câblages du système
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Table

Unité 
mobile de 

visualisation

Unité mobile 
d’instrument

Unité mobile 
d’instrument

Unité mobile 
d’instrument

Console du chirurgien

Écran 
auxiliaire

Source 
lumineuse

Unité 
d’électrochirurgie

Assemblage 
du matériel 
d’anesthésie

	 Touche :

	 	 Matériel Versius

  Autre matériel

Portes vers 
la salle 
d’anesthésie

Câble  
d’alimentationCâble réseau

Figure 3.2 Exemple d’agencement du système chirurgical Versius 
avec quatre unités mobiles
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3.1 Positionnement de l’écran auxiliaire

L’équipe chirurgicale s’appuie sur l’écran auxiliaire pour connaître 
l’état du système et observer le déroulement de l’intervention 
chirurgicale. L’écran auxiliaire doit être placé de manière à être visible 
en tout temps par l’équipe chirurgicale.

Le câble pour écran auxiliaire relie l’écran auxiliaire à la console 
du chirurgien. Lorsque c’est possible, utiliser un câble pour écran 
auxiliaire court. Dans la mesure du possible, le câble doit être 
installé le long d’un mur.

L’écran auxiliaire n’est pas fourni en tant que composant du système 
chirurgical Versius.

3.2 Positionnement de la console du chirurgien

La console du chirurgien est conçue pour favoriser la communication 
entre le chirurgien et le reste de l’équipe chirurgicale. La position de 
la console du chirurgien doit être choisie de manière à faciliter le plus 
possible la communication, autant verbale que visuelle.

La console du chirurgien n’est pas stérile et doit être disposée 
à un emplacement éloigné de la table d’opération, en dehors 
du champ stérile.

La connexion de la console du chirurgien à l’alimentation électrique 
de l’établissement, au réseau de l’établissement, à l’écran auxiliaire et 
à une unité mobile, au minimum, est assurée par des câbles. Lorsque 
c’est possible, utiliser un câble d’alimentation vidéo court entre 
la console du chirurgien et l’unité mobile de visualisation. Dans la 
mesure du possible, les câbles doivent être installés le long d’un mur.

Consulter la Figure 3.2 pour un exemple de position de la console 
du chirurgien dans la salle d’opération.
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3.3 Positionnement de l’unité mobile 
à proximité de la table d’opération

Les positions des unités mobiles à proximité de la table d’opération 
doivent être décidées en fonction du type d’intervention chirurgicale 
tout en tenant compte des zones que les bras doivent atteindre. Les 
unités mobiles doivent systématiquement être placées parallèlement 
à la table d’opération (de manière alignée à la table d’opération), les 
boutons de frein étant positionnés sur la face des chariots la plus 
éloignée de la table d’opération (Figure 3.3).

Table

Unité mobile Unité mobile

Unité mobile Unité mobile

Bouton de frein

Bouton de frein

Figure 3.3 Unités mobiles parallèles à la table d’opération

Le système chirurgical Versius a été validé pour être utilisé avec une 
unité mobile de visualisation et un maximum de trois unités mobiles 
d’instrument, pour une opération.
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Lors de la prise de décision relative à la position des unités mobiles, 
tenir compte de l’emplacement des autres dispositifs nécessaires 
à l’intervention chirurgicale :

 � la source lumineuse, pour la connexion de l’unité mobile de 
visualisation,

 � l’unité d’électrochirurgie, pour la connexion des unités mobiles 
d’instrument susceptibles de soutenir des instruments 
d’électrochirurgie.

Les unités mobiles doivent être disposées à proximité les unes des 
autres, avec un positionnement des bras qui empêche les V-Wrist de 
se heurter. L’articulation V-Wrist de chaque bras a besoin d’espace 
pour ses mouvements. Positionner l’unité mobile de sorte que :

 � le V-Wrist ne se trouve pas trop près des autres bras ;
 � le V-Wrist ne puisse pas heurter le socle ;
 � le déploiement complet des articulations du bras ne soit pas 

nécessaire.

Éloigner toute unité mobile inutilisée de la table d’opération pour 
garantir un accès adéquat au patient.
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L’affichage tête haute (HUD) apparaît sur l’écran 
de la console et l’écran auxiliaire, et se superpose à 
l’alimentation vidéo de l’endoscope (Figure 4.1). Le 
chirurgien navigue dans le HUD en utilisant les joysticks 
et les boutons d’embrayage présents sur les manettes 
(consulter la section 2.2.2). L’équipe chirurgicale peut 
visionner le HUD sur l’écran auxiliaire.

Le HUD affiche des icônes pour communiquer les informations 
sur le système et son état à l’équipe chirurgicale. Il est impossible 
de masquer les icônes puisque les renseignements qu’elles 
communiquent sont importants.

Ce chapitre est une présentation des icônes utilisées dans le HUD 
qui apporte des précisions sur leur organisation et les conditions 
de leur affichage. Pour connaître la liste des icônes, se reporter à 
l’annexe D.

Click to add sub-title

25 Commercial in confidence Document number

Figure 4.1 Affichage tête haute (HUD)
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4.1 Icônes du système et des unités mobiles

Les icônes du système portent sur l’intégralité du système et sont 
visibles dès la mise sous tension de la console du chirurgien. Les 
icônes des unités mobiles sont associées individuellement à une unité 
mobile et apparaissent dans le HUD seulement lorsque l’unité mobile 
en question est connectée à la console du chirurgien (consulter le 
chapitre 7 consacré aux connexions du système). La couleur de 
l’icône indique si l’icône porte sur le système ou une unité mobile en 
particulier.

4.2 Couleur des icônes

La couleur de fond d’une icône révèle la partie du système avec 
laquelle elle est associée.

4.2.1 Icônes du système

Les icônes associées avec le système dans son intégralité s’affichent 
sur fond gris (Figure 4.2). Les icônes du système sont décrites dans les 
sections 4.5 à 4.11.

Figure 4.2 Icônes à fond gris servant d’icônes du système
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4.2.2 Icônes des unités mobiles

La couleur de fond des icônes associées à une unité mobile est 
la même que l’identificateur de couleur du bras auquel elles se 
rapportent.

L’unité mobile de visualisation possède en tout temps un 
identificateur de couleur du bras de couleur blanche et les icônes 
associées ont systématiquement un fond blanc (Figure 4.3). Les icônes 
associées à la caméra endoscopique sont illustrées à la section 4.11.

Figure 4.3 Icônes à fond blanc servant d’icônes de l’unité mobile de visualisation

Il est possible de connecter jusqu’à trois unités mobiles d’instrument 
à la console du chirurgien et le système chirurgical Versius 
utilise différentes couleurs pour les identifier. Les unités mobiles 
d’instrument présentent six possibilités d’identificateur de couleur 
du bras, chacun apparaissant dans le HUD dans une couleur de fond 
dépendante de l’icône correspondante (Figure 4.4). Les icônes des 
instruments sont décrites dans la section 4.12.

85

Chapitre 4
Affichage tête haute (HUD)



Figure 4.4 Fonds de couleur utilisés pour les icônes des unités mobiles d’instrument

4.2.3 Icônes d’électrochirurgie

Les icônes relatives aux instruments d’électrochirurgie sont munies 
d’une fonction supplémentaire prévue pour les distinguer des autres 
instruments et permettant au chirurgien de basculer entre les modes 
COAG (coagulation) et CUT (coupe).

Le contour des icônes des instruments d’électrochirurgie est bleu 
pour le mode COAG (coagulation) et, jaune pour le mode CUT (coupe). 
Une icône supplémentaire clignote lorsque l’électrochirurgie est active 
sur l’instrument (Figure 4.5).
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Mode CUT (coupe) Mode COAG (coagulation)

Figure 4.5 Icône indiquant une électrochirurgie active, en modes CUT (coupe) 
et COAG (coagulation), pour un bras « rose »

4.3 Groupe d’icônes

Chaque unité mobile connectée au système possède un groupe d’icônes 
dans le HUD, sur lequel s’affiche l’ensemble des icônes associées à cette 
unité mobile (Figure 4.6). L’icône de grande taille représente l’instrument 
fixé au bras, tandis que les icônes de petite taille fournissent à l’équipe 
chirurgicale des informations sur l’état de l’unité mobile, le mode du bras 
et toutes les alarmes associées au bras.

Icônes des instruments

Icône d’étatIcône du mode du bras

Figure 4.6 Groupe d’icônes associé à un bras « rose »
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4.4 Emplacements des icônes dans le HUD

Les icônes sont organisées à différents emplacements du HUD 
(Figure 4.7). Les icônes du système et les icônes des alarmes de la 
console s’affichent au bas de l’écran. L’icône de balance des blancs 
automatique s’affiche au centre de l’écran.

Click to add sub-title

26 Commercial in confidence Document number

Bras d’instrument 
attribué à la manette 
gauche

Bras d’instrument 
attribué à la manette 

droite

Icône menu  
(avec curseurs)

Icône de caméra 
endoscopique (avec icône 

d’arc de rotation)

Click to add sub-title

26 Commercial in confidence Document number

Banque d’instruments

Click to add sub-title

26 Commercial in confidence Document number

Icône système

Figure 4.7 HUD avec repérage de l’emplacement des icônes

L’icône représentant la caméra automatique s’affiche dans le coin 
inférieur droit de l’affichage tête haut (HUD) (Figure 4.7).

Lorsqu’une unité mobile d’instrument est connectée au système, le 
groupe d’icônes correspondant à cette unité mobile apparaît en haut 
du HUD, dans la banque d’instruments (Figure 4.8).
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@ 
Figure 4.8 Groupe d’icônes roses dans la banque d’instruments

Lorsque le chirurgien attribue un instrument à la manette gauche ou 
droite, le groupe d’icônes associé à cet instrument se déplace sur la 
gauche ou la droite du HUD (Figure 4.9).

Click to add sub-title

25 Commercial in confidence Document number

Figure 4.9 Icônes d’instruments à gauche et à droite du HUD
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Les extrémités gauche et droite du HUD comportent toutes deux les 
icônes des instruments attribués le plus récemment aux manettes 
correspondantes. Le chirurgien peut réattribuer un instrument de 
la manette gauche à la manette droite et inversement. Dans ce cas, 
l’icône de l’instrument est déplacée à l’endroit adéquat du HUD.

4.5 Icône de balance des blancs automatique

Un réglage de la balance des blancs doit être effectué sur la caméra 
endoscopique. Pour obtenir des instructions sur la méthode de réglage 
de la balance des blancs sur la caméra endoscopique, consulter la 
section 13.9. Une icône (Figure 4.10) affichée au centre du HUD informe 
l’équipe chirurgicale qu’un réglage de la balance des blancs doit être 
effectué sur la caméra endoscopique.

Figure 4.10 Icône de balance des blancs automatique

4.6 Icône d’allumage

L’icône d’allumage (Figure 4.11) s’affiche lors de la mise sous tension 
des unités mobiles et de la console du chirurgien. La couleur de fond 
de l’icône d’allumage de l’unité mobile correspond à l’identificateur 
de couleur du bras. L’icône d’allumage de la console du chirurgien est 
toujours grise.
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Unité mobile Console du chirurgien

Figure 4.11 Icône d’allumage de l’unité mobile et icône d’allumage de  
la console du chirurgien

4.7 Icônes main non détectée

La détection de main est l’une des fonctions de sécurité du système. 
Il est possible d’engager un instrument au moyen d’une manette 
uniquement si cette manette détecte qu’elle est empoignée par une 
main. Si une manette ou les deux sont incapables de détecter la 
présence d’une main, une ou deux icônes absence de main détectée 
(Figure 4.12) s’affichent au bas du HUD.

Main gauche non détectée Main droite non détectée

Figure 4.12 Icônes main non détectée

Lorsqu’une main saisit une manette, l’icône main non détectée 
disparaît du HUD.
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4.8 Icône d’arrêt

Les boutons d’arrêt sont situés sur la console du chirurgien et sur 
chaque unité mobile (voir chapitre 9). Une pression sur le bouton 
d’arrêt sur la console ou une unité mobile connectée entraîne le 
verrouillage de tous les bras. Une icône d’arrêt (Figure 4.13) s’affiche 
au bas du HUD lorsqu’un bouton d’arrêt est enfoncé.

Figure 4.13 Icône d’arrêt

L’icône d’arrêt disparaît du HUD lorsqu’un bouton de reprise est 
enfoncé sur la console du chirurgien ou une unité mobile connectée.

4.9 Curseurs du HUD

L’affichage tête haute (HUD) présente deux curseurs (Figure 4.14), 
un pour chaque manette. Les curseurs du HUD servent à faciliter la 
navigation.

Figure 4.14 Curseurs du HUD
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4.10 Icône menu du HUD

Le chirurgien peut accéder aux réglages et aux options (consulter la 
section 13.8) en sélectionnant l’icône menu (Figure 4.15) affichée sur 
le coin inférieur gauche du HUD.

Figure 4.15 Icône menu du HUD

4.11 Icônes de caméra endoscopique

Une icône (Figure 4.16) s’affiche sur le coin inférieur droit du HUD 
lorsque l’unité mobile de visualisation est connectée au système et 
que la caméra endoscopique est fixée au bras de visualisation.

Figure 4.16 Icône de caméra endoscopique
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Lorsque l’unité mobile de visualisation est connectée au système mais 
que la caméra endoscopique n’est pas fixée au bras de visualisation, 
une icône de caméra endoscopique manuelle (Figure 4.17) s’affiche sur 
le coin inférieur droit du HUD.

Figure 4.17 Icône de caméra endoscopique manuelle

4.12 Icônes des instruments

Chaque instrument est associé à une icône unique. Consulter la 
Figure 4.18 pour des exemples d’icônes d’instruments.

Figure 4.18 Icônes d’instruments représentant les instruments Versius  
pour un bras « rose »

L’icône des instruments est l’icône principale et la plus grande du 
groupe d’icônes (Figure 4.6).
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4.13 Icône pas d’instrument

Une icône pas d’instrument (Figure 4.19) apparaît dans le HUD 
lorsqu’une unité mobile non fixée à un instrument est connectée à la 
console du chirurgien.

Figure 4.19 Icône pas d’instrument, pour un bras « rose »

4.14 Icône d’instrument en fin de vie

Si un instrument a atteint la fin de sa durée de vie et doit être mis au 
rebut, l’icône illustrée à la Figure 4.20 s’affiche dans le groupe d’icônes 
associé.

Figure 4.20 Icône d’instrument en fin de vie
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4.15 Icône d’instrument non reconnu

Si un instrument fixé à un bras n’est pas reconnu par le système, 
l’icône illustrée à la Figure 4.21 s’affiche en remplacement de l’icône 
des instruments.

Figure 4.21 Icône d’instrument non reconnu

4.16 Icône d’arc de rotation

L’icône d’arc de rotation est affichée à côté de l’icône des instruments 
et donne une indication du degré de rotation de l’extrémité du bras. 
La rotation du V-Wrist est matérialisée sur l’icône par une petite boule 
blanche qui se déplace le long de l’arc de rotation de l’extrémité 
distale du bras qui s’écarte de sa position neutre. Lorsque la boule 
blanche atteint le bout de l’arc, l’extrémité du bras ne peut pas pivoter 
davantage (Figure 4.22).

Figure 4.22 Icône des ciseaux courbes pour un bras « rose » et icônes d’arc de 
rotation correspondantes, illustrant trois  

degrés différents de rotation
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Pour provoquer le relâchement automatique de l’extrémité du bras 
et redresser et fermer les mâchoires de l’instrument, appuyer sur le 
joystick situé sur la manette engagée avec ce bras.

4.17 Icônes du mode du bras

Les bras Versius présentent sept modes, utilisés lors des tâches de 
configuration, de chirurgie et postopératoires. Chaque mode, hormis 
le mode chirurgical, s’affiche sous forme d’une icône du mode du bras 
(Figure 4.23), à côté de l’icône des instruments. En mode chirurgical, 
l’icône du mode du bras disparaît.

Mode veille Mode déverrouillé Mode verrouillé

Mode de paramétrage  
des pivots

Mode d’ajustement 
d’instrument

Mode de changement 
d’instrument

Figure 4.23 Icônes du mode du bras, pour un bras « rose »

Les modes du bras sont décrits au chapitre 5.
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4.18 Icône de collision du bras

Le bras Versius détecte une collision en cas de pression trop 
importante parce que l’utilisateur appuie trop fort ou parce que le 
bras heurte un objet. Si un bras heurte un objet, une icône de collision 
du bras (Figure 4.24) s’affiche dans le groupe d’icônes de l’unité 
mobile concernée.

Figure 4.24 Icône de collision du bras, pour un bras « rose »

Si la collision du bras est signalée au niveau de l’unité mobile de 
visualisation, les deux manettes se désengagent des bras qui sont 
engagés et l’intervention est interrompue jusqu’à ce que la collision 
soit résolue.

Pour résoudre la collision :

 � si la collision a eu lieu lorsque l’utilisateur a poussé manuellement 
le bras, relâcher le bras ;

 � si la collision a eu lieu lorsque le bras a heurté un objet, éloigner 
manuellement le bras de l’objet en question.

Dans certains cas, une collision du bras peut déclencher une alarme 
du bras de priorité moyenne. Si une alarme de priorité moyenne se 
produit, consulter la section 20.4 pour obtenir des informations sur 
la façon de réagir à cette alarme.
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4.19 Icône d’état de l’unité mobile

Les icônes d’état de l’unité mobile portant sur une unité mobile 
d’instrument s’affichent à côté de l’icône de l’instrument 
correspondant, dans un groupe d’icônes (Figure 4.6). Les icônes 
d’état de l’unité mobile portant sur une unité mobile de visualisation 
s’affichent à côté de l’icône de caméra endoscopique.

4.19.1 Icône de frein de l’unité mobile

Si le frein de l’unité mobile est désactivé, l’icône illustrée à la 
Figure 4.25 s’affiche dans le groupe d’icônes associé.

Figure 4.25 Icône de frein de l’unité mobile

L’icône disparaît lorsque le frein de l’unité mobile est activé.

4.19.2 Icône d’orientation de l’unité mobile

Si l’orientation de l’unité mobile n’a pas été définie, l’icône illustrée à la 
Figure 4.26 s’affiche dans le groupe d’icônes associé.
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Figure 4.26 Icône d’orientation de l’unité mobile

L’icône disparaît lorsque l’orientation de l’unité mobile est définie.

4.19.3 Icône de charge de batterie de l’unité mobile

Si une batterie de l’unité mobile est en cours de charge, l’icône 
illustrée à la Figure 4.27 s’affiche dans le groupe d’icônes associé.

Figure 4.27 Icône de charge de batterie de l’unité mobile (séquence animée)

Si un chirurgien tente d’activer l’unité mobile pendant la charge de la 
batterie, l’icône clignotante « batterie en charge » illustrée à la Figure 
4.28 s’affiche dans le groupe d’icônes associé. L’icône indique au 
chirurgien pourquoi il ne peut pas engager le bras.
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Figure 4.28 Icône de charge de batterie de l’unité mobile (clignotante)

4.20 Icônes alarme

Le système émet des alarmes destinées à l’équipe chirurgicale sous 
forme de sons, d’illumination du halo d’état et d’icônes affichées 
dans le HUD. Les icônes des alarmes du bras s’affichent dans le HUD 
uniquement si l’unité mobile concernée est branchée et que les 
connexions du réseau système continuent de fonctionner.

Les alarmes sont soit de haute priorité, soit de priorité moyenne. Les 
icônes alarme sont répertoriées ci-dessous. Pour savoir comment 
gérer les alarmes, consulter le chapitre 20.

4.20.1 Icône de maintenance requise de l’unité mobile

Si une unité mobile a dépassé son échéance de maintenance 
recommandée, une alarme du bras de priorité moyenne se 
déclenche. L’icône illustrée à la Figure 4.29 clignote dans le groupe 
d’icônes associé.
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Figure 4.29 Icône de maintenance requise de l’unité mobile

4.20.2 Icône alarme du bras de priorité moyenne

Si une alarme du bras de priorité moyenne se déclenche, l’icône 
illustrée à la Figure 4.30 clignote dans le groupe d’icônes associé.

Figure 4.30 Icône alarme du bras de priorité moyenne

4.20.3 Icône alarme de haute priorité du bras 

Si une alarme de haute priorité du bras se déclenche, l’icône illustrée 
à la Figure 4.31 clignote dans le groupe d’icônes associé.
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Figure 4.31 Icône alarme de haute priorité du bras

4.20.4 Icônes des alarmes de la console

Si le système reste sous tension trop longtemps, une alarme de 
redémarrage requis se déclenche. L’icône illustrée à la Figure 4.32 
clignote dans le HUD. Mettre hors tension le système au moins une 
fois toutes les 24 heures pour empêcher le déclenchement de cette 
alarme.

Figure 4.32 Icône de redémarrage requis

Si le système a dépassé son échéance de maintenance recommandée, 
une alarme de maintenance requise se déclenche. L’icône illustrée à la 
Figure 4.33 clignote dans le HUD.
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Figure 4.33 Icône de maintenance requise de l’unité mobile

Si une alarme portant sur la console en général se déclenche, l’icône 
illustrée à la Figure 4.34 clignote dans le HUD.

Figure 4.34 Icônes alarme sur la console

4.20.5 Icône alarme en sourdine

Lorsqu’une alarme de la console a été mise en sourdine, l’icône 
affichée à la Figure 4.35 s’affiche au centre du HUD.
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Figure 4.35 Icône alarme de la console en sourdine
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Avertissements et précautions
Ne pas tenir le bras directement au niveau des articulations 
en raison des risques d’écrasement des mains lors de leurs 
mouvements.

Ne pas placer un bras en mode déverrouillé lorsque l’instrument 
fixé à celui-ci est dans la cavité du patient.

Ne pas laisser un bras en mode déverrouillé ou en mode 
d’ajustement d’instrument à proximité de la table d’opération.

Procéder systématiquement avec soin lors du mouvement 
des instruments dans la cavité du patient en mode d’ajustement 
d’instrument car le bras peut bouger librement.

En mode d’ajustement d’instrument, le système ne garde pas en 
mémoire la position précédente et le bras n’empêche pas la poursuite 
des mouvements plus en profondeur dans la cavité du patient.

Ne pas tenter de placer le bras en mode veille si l’embout de housse 
stérile est fixé et la hauteur du bras abaissée, sous peine d’endommager 
l’embout de housse stérile et d’entraîner une contamination. Le bras 
n’entrera pas en mode veille tant que la housse sera installée ; persister 
à tenter de placer le bras en mode veille ne fonctionnera pas et peut 
endommager le compartiment de rangement de l’unité mobile.

Ne pas toucher un bras lorsqu’il se réactive et sort du mode veille. 
Il exécute des vérifications au niveau de ses capteurs qui peuvent 
conduire à un échec s’il est touché.

Ne pas tenir le trocart lors du paramétrage des pivots.

Ne pas tenir l’extrémité distale du bras lors du paramétrage 
des pivots.
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Ce chapitre décrit les modes du bras et comment les utiliser lors 
des tâches de configuration, de chirurgie et postopératoires.

Le mode de chaque bras se définit de manière individuelle à l’aide 
des boutons de veille, du coude et du V-Wrist. Chaque mode du bras 
est associé à une icône HUD qui s’affiche dans le groupe d’icônes 
d’une unité mobile (Figure 5.1). Les modes du bras sont les mêmes 
pour un bras d’instrument et un bras de visualisation.

Le schéma des modes du bras (Figure 5.2) illustre la séquence avec 
laquelle il est possible d’accéder aux modes du bras. Chaque flèche 
de couleur représente la sélection d’un bouton sur un bras Versius. 
Suivre les flèches, sélectionner les boutons pertinents et réaliser 
toutes les actions nécessaires pour naviguer jusqu’au mode du  
bras requis.

Regarder le HUD pour voir les modes du bras activés.

Icônes des instruments

Icône d’étatIcône du mode du bras

Figure 5.1 Exemple de groupe d’icônes associé à un bras « rose »
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5.1 Mode veille

En mode veille, le bras est verrouillé en position repliée et sa 
mobilisation est impossible (Figure 5.4). Le mode veille sert au 
transport et au stockage.

Figure 5.3 Mode veille dans le schéma des modes du bras

Figure 5.4 Unité mobile en mode veille

L’icône du mode veille s’affiche dans le groupe d’icônes 
de l’unité mobile dans le HUD lorsqu’un bras connecté à 
la console du chirurgien entre en mode veille. L’icône du 
mode veille s’anime lorsque le bras est réactivé ou est 
placé en mode veille.
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5.1.1 Pour réactiver un bras

Ne pas toucher un bras lorsqu’il se réactive et sort du mode veille. 
Il exécute des vérifications au niveau de ses capteurs qui peuvent 
conduire à un échec s’il est touché.

 � Appuyer sur le bouton de mise en veille et le maintenir enfoncé 
(Figure 5.5), sans toucher au bras, jusqu’à ce que l’unité mobile 
émette le son « yes » (oui).

Le bras se déploie et sort automatiquement du mode veille lorsque le 
bouton de mise en veille est sélectionné.

Si le bras se réactive avant que l’unité mobile ait été connectée à la 
console du chirurgien, il fonctionnera sur batterie.

5.1.2 Pour placer un bras en état de veille

 � Appuyer sur le bouton de mise en veille et le maintenir enfoncé 
(Figure 5.5) jusqu’à ce que le bras se replie en état de veille et que 
l’icône du mode veille se fige.

Le bras se replie automatiquement en état de veille lorsque le bouton 
est sélectionné (consulter la section 8.4 consacrée à la mise en veille 
des bras).
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Bouton de 
mise en veille

Figure 5.5 Bouton de mise en veille de l’unité mobile

Un bras ne se met pas en état de veille si un instrument est fixé au bras.

Ne pas toucher un bras qui se déploie et sort du mode veille ou qui 
se replie en état de veille.

Lors du repliement du bras en état de veille, observer la zone 
autour de lui.

Pour arrêter le repliement du bras :

 � relâcher le bouton de mise en veille.

Ce geste provoque l’arrêt des mouvements du bras qui reste 
verrouillé dans sa position.

Pour reprendre le repliement du bras :

 � appuyer sur le bouton de mise en veille et le maintenir enfoncé 
jusqu’à ce que le bras se replie en état de veille et que l’icône du 
mode veille dans le HUD se fige.
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5.2 Mode déverrouillé

Figure 5.6 Mode déverrouillé dans le schéma des modes du bras

Lorsqu’un bras est réactivé et sort du mode veille, il entre en mode 
déverrouillé. En mode déverrouillé, le bras peut être mobilisé manuelle-
ment. Le bras garde sa position lorsqu’il n’est pas mis en mouvement.

Le mode déverrouillé est utilisé lorsque l’équipe chirurgicale doit 
pouvoir bouger le bras librement et le déplacer ; par exemple, lors du 
positionnement nécessaire à l’installation d’une housse stérile et du 
positionnement en arc du bras préalable au paramétrage des pivots.

Ne pas laisser un bras en mode déverrouillé ou en mode 
d’ajustement d’instrument à proximité de la table d’opération.

Ne pas tenir le bras directement au niveau des articulations en raison 
des risques d’écrasement des mains lors de leurs mouvements.

L’icône du mode déverrouillé s’affiche dans le groupe d’icônes 
de l’unité mobile dans le HUD lorsqu’un bras connecté à la 
console du chirurgien entre en mode déverrouillé.
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Le mode déverrouillé est accessible par trois chemins différents 
(consulter le schéma des modes du bras Figure 5.2).

Pour placer un bras en mode déverrouillé :

 � dans un mode quelconque du bras : appuyer sur le bouton du 
coude et le maintenir enfoncé ;

 � en mode verrouillé : appuyer sur le bouton du V-Wrist ;
 � en mode veille : appuyer sur le bouton de mise en veille et le 

maintenir enfoncé.

Ne pas placer un bras en mode déverrouillé lorsqu’un instrument 
ou un endoscope fixé à celui-ci est dans la cavité du patient.

Si un bras sur lequel est fixé un instrument ou un endoscope 
est dans la cavité du patient et doit être placé en mode veille, 
commencer par détacher l’instrument ou l’endoscope du bras et le 
sortir manuellement de la cavité du patient.

5.3 Mode verrouillé

En mode verrouillé, la mobilisation du bras est impossible, sauf pour 
pivoter l’extrémité distale (voir la Figure 5.7). Il est possible de pivoter 
l’extrémité distale, par exemple pour visualiser l’insert pour embout 
de housse stérile. Aucun autre mouvement n’est possible au niveau 
du bras. Utiliser le mode verrouillé lorsque le bras doit garder sa 
position en cas d’application volontaire ou accidentelle d’une force 
sur le bras ; par exemple, pour la fixation d’un instrument au bras 
avant le paramétrage des pivots.

Placer le bras en mode verrouillé, s’il est laissé sans surveillance.
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Le V-Wrist est verrouillé

 L’extrémité distale peut pivoter

Figure 5.7 Rotation de l’extrémité distale du bras en mode verrouillé

Figure 5.8 Mode verrouillé dans le schéma des modes du bras

L’icône du mode verrouillé s’affiche dans le groupe d’icônes 
de l’unité mobile dans le HUD lorsqu’un bras connecté à la 
console du chirurgien entre en mode verrouillé.

5.3.1 Pour placer un bras en mode verrouillé

 � En mode déverrouillé, appuyer sur le bouton du coude.
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5.4 Mode de paramétrage des pivots

Les instruments et l’endoscope Versius pivotent autour du pivot 
(un point établi dans le trocart) de façon à réduire les contraintes 
appliquées au niveau du trocart lors des mouvements des 
instruments et de l’endoscope dans la cavité du patient.

En mode de paramétrage des pivots, le système « apprend » où 
doit se trouver le pivot. Consulter le chapitre 17 pour obtenir des 
informations précises sur le paramétrage des pivots.

Figure 5.9 Mode de paramétrage des pivots dans le schéma des modes du bras

Le paramétrage du pivot est réalisé après la configuration de l’unité 
mobile, au moment de l’insertion d’un endoscope ou d’un instrument 
dans le trocart, avant qu’il ne se trouve dans la cavité du patient.

L’icône animée du mode de paramétrage des pivots s’affiche 
dans le groupe d’icônes de l’unité mobile dans le HUD 
lorsqu’un bras entre en mode de paramétrage des pivots.
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5.4.1 Pour paramétrer le pivot d’un bras

1. En mode déverrouillé, appuyer sur le bouton du V-Wrist.

2. Tenir la bande de préhension noire.

3. Bouger le bras en un cercle jusqu’à ce que l’icône de 
paramétrage des pivots dans le HUD se fige et que l’unité mobile 
émette le son de réussite du paramétrage des pivots.

Ne pas tenir le trocart lors du paramétrage des pivots.

Ne pas tenir l’extrémité distale du bras lors du paramétrage des pivots.

En mode d’ajustement d’instrument, en mode chirurgical et en mode 
de changement d’instrument, le système enregistre l’emplacement 
du pivot. Il faut refaire le paramétrage du pivot si :

 � un bras dont le pivot a été paramétré est placé en mode 
déverrouillé ;

 � l’orientation de l’unité mobile est modifiée ;
 � la hauteur du bras est modifiée ;
 � le frein de l’unité mobile est désactivé.

Insérer un endoscope ou un instrument dans la cavité du patient 
uniquement après que le paramétrage du pivot du bras sur lequel est 
fixé cet endoscope ou instrument a été exécuté correctement.

5.5 Mode d’ajustement d’instrument

Le mode d’ajustement d’instrument sert à faire progresser 
les instruments et l’endoscope dans la cavité du patient, sous 
visualisation endoscopique, après la réalisation du paramétrage 
des pivots.
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Figure 5.10 Mode d’ajustement d’instrument dans le schéma des modes du bras

Le bras peut être actionné manuellement en toute liberté de 
mouvement tout en respectant la position du pivot.

L’icône du mode d’ajustement d’instrument s’affiche dans 
le groupe d’icônes de l’unité mobile dans le HUD lorsqu’un 
bras entre en mode d’ajustement d’instrument.

5.5.1 Pour placer un bras en mode d’ajustement 
d’instrument

 � Après l’accomplissement du paramétrage du pivot, appuyer sur le 
bouton du V-Wrist.

Lorsqu’un bras est en mode d’ajustement d’instrument, les bras des 
autres instruments utilisés pour cette chirurgie ne doivent pas bouger.

Ne pas laisser un bras en mode d’ajustement d’instrument ou en 
mode déverrouillé à proximité de la table d’opération.

En mode d’ajustement d’instrument, procéder avec soin lors des 
mouvements d’un instrument inséré dans la cavité du patient car le 
bras peut bouger librement.
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5.6 Mode chirurgical

En mode chirurgical, le chirurgien manipule la caméra endoscopique 
et les instruments à l’aide des manettes de la console du chirurgien. 
Le système s’exécute tout en respectant les pivots afin de réduire les 
contraintes soumises aux trocarts.

Figure 5.11 Mode chirurgical dans le schéma des modes du bras

Ne pas tenir le bras directement au niveau de ses articulations en 
raison des risques d’écrasement des mains lors de leurs mouvements. 

Ne pas tenter d’ajuster la position de l’articulation V-Wrist lorsqu’un 
bras est en mode chirurgical.

Le mode chirurgical n’est associé à aucune icône affichée dans le HUD.

En mode chirurgical, surveiller les bras du regard quant aux chocs 
possibles. L’équipe chirurgicale peut déplacer le coude pour 
améliorer l’accès au patient et empêcher les bras de se heurter. 
L’ajustement de la position du coude n’a pas d’impact sur la position 
de l’instrument ou de l’endoscope.
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5.6.1 Pour placer un bras en mode chirurgical

 � En mode d’ajustement d’instrument ou mode de changement 
d’instrument, appuyer sur le bouton du V-Wrist.

La pointe de l’instrument doit avoir été insérée à une profondeur 
suffisante (5 cm) dans la cavité du patient avant que le bras puisse 
entrer en mode chirurgical. Si l’unité mobile émet le son « no » (non) 
au lieu de se placer en mode chirurgical, enfoncer délicatement 
l’instrument plus profondément dans la cavité du patient, puis 
appuyer de nouveau sur le bouton du V-Wrist.

5.7 Mode de changement d’instrument

Le mode de changement d’instrument sert à changer d’instrument, 
à nettoyer l’endoscope ou à retirer un instrument ou un endoscope 
à la fin de l’intervention chirurgicale.

Figure 5.12 Mode de changement d’instrument dans le schéma des modes du bras

L’icône du mode de changement d’instrument s’affiche dans 
le groupe d’icônes de l’unité mobile dans le HUD lorsqu’un 
bras entre en mode de changement d’instrument.
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En mode de changement d’instrument, l’instrument ou l’endoscope 
peut être retiré du trocart et réinséré par l’équipe chirurgicale. Le 
bras respecte le pivot et le système restreint les mouvements du 
bras, de façon à ce que les mouvements du bras, et de l’instrument 
ou de l’endoscope, soient seulement possibles en une ligne droite 
parallèle à l’axe de l’instrument.

En mode de changement d’instrument, le système enregistre la 
position de l’instrument lors de l’activation du mode de changement 
d’instrument et empêche la progression des mouvements plus en 
profondeur dans la cavité du patient.

5.7.1 Pour placer un bras en mode de changement 
d’instrument

 � En mode chirurgical, appuyer sur le bouton du V-Wrist.

5.7.2 Réinsertion d’un instrument ou d’un endoscope dans 
le patient

Suite au changement d’instrument ou d’endoscope, ou au nettoyage 
de l’endoscope, ces derniers peuvent être réinsérés dans le trocart. 
Dans la cavité du patient, toujours actionner les mouvements des 
instruments sous visualisation endoscopique. Lorsque l’instrument 
n’est pas dans le patient, regarder l’instrument directement. Lorsque 
la pointe de l’instrument est dans le trocart, regarder l’instrument sur 
l’écran auxiliaire.

Lors de la réinsertion de l’instrument ou de l’endoscope dans le 
trocart, le bras se souvient de son emplacement précédent dans la 
cavité du patient. Le bras empêche la réalisation de mouvements 
plus en profondeur dans la cavité du patient par rapport à la position 
d’origine.
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La sélection du bouton du V-Wrist sur un bras en mode de 
changement d’instrument provoque son retour en mode chirurgical.

5.7.3 Utilisation du mode d’ajustement d’instrument au 
lieu du mode de changement d’instrument

Dans certaines positions, lorsque le bras est sur le point d’atteindre 
sa distance maximale possible, le mode de changement d’instrument 
ne peut pas être utilisé.

En telle situation :

 � utiliser le mode d’ajustement d’instrument pour extraire et 
réinsérer l’instrument ou l’endoscope.

En mode d’ajustement d’instrument, le système ne garde pas 
en mémoire la position précédente et le bras n’empêche pas la 
poursuite des mouvements plus en profondeur dans la cavité 
du patient.

En mode d’ajustement d’instrument, bien que le bras respecte 
la position du pivot dans le trocart, les mouvements du bras ne 
sont pas aussi limités qu’en mode de changement d’instrument. 
Les mouvements du bras étant possibles dans plusieurs axes, il est 
recommandé de prendre soin d’actionner le bras dans une ligne la 
plus droite possible.
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Avertissements et précautions
Ne pas tenir le bras directement au niveau des articulations en raison 
des risques d’écrasement des mains lors de leurs mouvements.

Positionner systématiquement la console du chirurgien et les 
accoudoirs à la hauteur la plus basse avant de déplacer la console 
du chirurgien pour réduire les risques de dégradation lors de son 
transport.

Toujours placer une main sur chaque poignée pour appuyer sur 
les leviers lors du déplacement de la console du chirurgien. Toute 
tentative de déplacement de la console du chirurgien avec un seul 
levier engagé pourrait entraîner un mouvement inattendu de la 
console du chirurgien.

Désactiver systématiquement le frein de l’unité mobile avant de 
la déplacer. Toute tentative de déplacement de l’unité mobile sans 
désactivation du frein peut la déséquilibrer et la faire basculer, ce qui 
peut causer des blessures.

Ne pas déplacer aucun composant du système à l’extérieur d’un 
bâtiment, sous la pluie, en raison des risques de dégradation lies à 
l’infiltration d’eau dans le système. 

Ne pas déplacer le système sur des surfaces rugueuses ou sans 
revêtement en raison des risques de dégradation pendant le 
transport.

Utiliser au moins deux poignées pour manœuvrer une unité mobile. 
L’utilisation d’une seule poignée peut entraîner la perte de contrôle 
de l’unité mobile, ce qui peut l’endommager et/ou infliger des 
blessures aux utilisateurs.

126



Lors du déplacement d’une unité mobile sur un seuil, la tirer des deux 
mains. Toute tentative de déplacement d’une unité mobile sur un seuil 
en la poussant, peut la déséquilibrer et la faire basculer.

Ne pas déconnecter une unité mobile de la console du chirurgien 
lorsque l’instrument ou l’endoscope qui y est fixé se trouve 
dans un trocart.

Fixer systématiquement les manettes sur les stations d’ancrage 
lorsqu’elles ne sont pas utilisées. La non-fixation des manettes peut 
conduire à leur grave endommagement, puisque sans courant, 
elles ne sont plus retenues et chutent sur le sol. L’utilisation de 
manettes endommagées lors d’une intervention chirurgicale peut 
infliger des blessures au patient ou à l’utilisateur. Veiller à ce que les 
manettes restent accrochées pendant le transport ou le rangement 
du système.

Placer le bras en mode veille à l’aide du bouton de mise en veille avant 
le transport ou de ranger l’unité mobile. Si le bras n’a pas été replié 
en le plaçant en mode veille, les risques de détérioration du bras 
augmentent, ce qui peut conduire à un dysfonctionnement en cours 
de chirurgie et infliger des blessures au patient ou à l’utilisateur.

Positionner systématiquement le bras à la hauteur la plus basse 
avant le transport pour réduire les risques de l’endommager. 
L’endommagement de l’unité mobile ou du bras peut conduire à un 
dysfonctionnement en cours de chirurgie et infliger des blessures au 
patient ou à l’utilisateur.

Ne pas forcer le bras au-delà de son amplitude de mouvement. Les 
utilisateurs soumettant les bras à des forces excessives augmentent 
les risques d’endommagement du système et de blessures infligées 
au patient et/ou à l’utilisateur.
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Ce chapitre décrit la méthode de déplacement du système 
d’une salle à l’autre et dans une même salle d’opération. 
Le déplacement de la console du chirurgien et de chaque 
unité mobile se fait de manière individuelle.

6.1 Déplacement de la console du chirurgien

Avant de déplacer la console du chirurgien à des fins de rangement 
ou vers une autre salle d’opération :

1. Fixer les manettes de commande aux stations d’ancrage  
(Figure 6.1).

2. Abaisser les accoudoirs et l’écran de la console à la hauteur la 
plus faible.

3. Débrancher l’ensemble des câbles de la console du chirurgien.

4. Enfoncer à nouveau les accoudoirs dans la console du 
chirurgien.

5. Vérifier que le trajet jusqu’au lieu de déplacement de la console 
du chirurgien présente suffisamment de visibilité et est dégagé.

.

Manettes fixées sur les 
stations d’ancrage

Figure 6.1 Manettes accrochées sur la console du chirurgien
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Pour déplacer la console du chirurgien :

1. Relâcher les freins de la console du chirurgien, en serrant les 
poignées situées à l’arrière de la console du chirurgien.

2. Tenir les deux poignées situées à l’arrière de la console du 
chirurgien.

3. Pousser la console du chirurgien pour la déplacer (Figure 6.2).

.

Figure 6.2 Déplacement de la console du chirurgien sur ses roulettes

Lorsque la console du chirurgien est en place dans la salle 
d’opération, ajuster la console du chirurgien et son écran à une 
hauteur propice au positionnement ergonomique du chirurgien, en 
position assise ou debout. Pour savoir comment ajuster la console du 
chirurgien, consulter le chapitre 13.

Toujours placer une main sur chaque poignée pour appuyer sur les 
leviers lors du déplacement de la console du chirurgien. Toute tentative 
de déplacement de la console du chirurgien avec un seul levier engagé 
pourrait entraîner un mouvement inattendu de la console du chirurgien.
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6.2 Déplacement des unités mobiles

Lors du déplacement d’une unité mobile sur un seuil, la tirer des deux 
mains. Toute tentative de déplacement d’une unité mobile sur un seuil 
en la poussant, peut la déséquilibrer et la faire basculer.

Avant de déplacer une unité mobile en vue de la ranger ou vers une 
autre salle d’opération :

1. Régler le bras à sa hauteur la plus basse.

2. Placer le bras en mode veille.

3. Débrancher l’ensemble des câbles de l’unité mobile.

4. Vérifier que le trajet jusqu’au lieu de déplacement de l’unité 
mobile présente suffisamment de visibilité et est dégagé.

En mode veille, le bras est verrouillé en position repliée afin de 
réduire les risques d’endommagement pendant le transport et le 
rangement. Pour savoir comment placer un bras en mode veille, 
consulter la section 5.1.2.

Avant de déplacer une unité mobile dans une même salle d’opération :

 � placer le bras en mode verrouillé pour empêcher tout mouvement 
imprévu du bras susceptible d’entraîner des blessures ou des 
dégradations ;

 � vérifier que le trajet jusqu’au lieu de déplacement de l’unité mobile 
est dégagé. En présence de câbles sur le trajet, déconnecter 
provisoirement les autres unités mobiles.

Si une unité mobile, en mode chirurgical, est déconnectée de la 
console du chirurgien, celle-ci émet le son « no » (non). Le bras 
se verrouille mais le reste du système continue de fonctionner 
normalement.
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Avant d’éloigner une unité mobile de la table d’opération, 
vérifier que :

 � l’instrument n’est pas dans la cavité du patient ;
 � le bras a une position telle que l’unité mobile peut être éloignée 

de la table d’opération sans entrer en contact avec le patient.

Pour déplacer une unité mobile :

1. Désactiver le frein.

2. Agripper les deux poignées (Figure 6.3).

3. Si le sol est plat et à niveau, déplacer l’unité mobile en la 
poussant. Si l’unité mobile doit être installée sur une paillasse, la 
tirer des deux mains.

Figure 6.3 Déplacement de l’unité mobile en la poussant des deux mains
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6.3 Frein de l’unité mobile

Chaque unité mobile est munie d’un frein à des fins de sécurité 
pendant son rangement, son installation et son utilisation en cours de 
chirurgie. Lorsque le frein est activé, l’unité mobile est stable et il est 
impossible de la bouger de sa position. Lorsque le frein est désactivé, 
l’unité mobile peut être déplacée librement sur ses roulettes.

6.3.1 Utilisation du frein de l’unité mobile

Chaque unité mobile est dotée d’un bouton de frein qui permet 
d’activer et de désactiver le frein sur cette unité. Le frein de l’unité 
mobile peut être activé ou désactivé qu’elle soit ou non connectée à 
la console du chirurgien. La méthode d’activation et de désactivation 
du frein est la même pour les unités mobiles d’instrument et les 
unités mobiles de visualisation.

Pour des raisons de sécurité, il est impossible de désactiver le frein 
de l’unité mobile sous certains modes :

 � le mode de paramétrage des pivots,
 � le mode d’ajustement d’instrument,
 � le mode chirurgical,
 � le mode de changement d’instrument.

Il est impossible de désactiver le frein de l’unité mobile si un 
instrument ou un endoscope fixé à l’unité se trouve dans la cavité 
du patient.

Si l’unité mobile est connectée à la console du chirurgien, une icône de 
frein apparaît dans le HUD lors de la désactivation du frein.

Il est recommandé d’activer le frein lorsque l’unité mobile est laissée 
sans surveillance.
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6.3.2 Pour activer le frein de l’unité mobile :

1. Vérifier que la zone située sous l’unité mobile est dégagée.

2. Appuyer et tenir enfoncé le bouton de frein.

Si l’unité mobile est connectée à la console du chirurgien :

 � tenir le bouton de frein enfoncé jusqu’à ce que l’icône de frein 
disparaisse du HUD.

Si l’unité mobile n’est pas connectée à la console du chirurgien :

 � tenir le bouton de frein enfoncé jusqu’à ce que le socle de l’unité 
mobile atteigne le sol.

Si le bouton de frein est relâché avant l’activation complète du 
frein, la partie inférieure de l’unité mobile remonte. Il s’agit d’un 
mécanisme de sécurité visant à éviter les blessures infligées à 
l’équipe chirurgicale. Ne pas toucher la partie inférieure de l’unité 
mobile lors de l’activation ou de la désactivation du frein pour éviter 
les blessures par écrasement des mains.

Frein d’unité mobile désactivé
Figure 6.4 Frein activé sur l’unité mobile
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6.3.3 Pour désactiver le frein de l’unité mobile :

 � Appuyer sur le bouton de frein, une seule fois.

Le relâchement du frein ne nécessite aucune alimentation électrique. 
Lorsqu’une unité mobile quitte l’espace de rangement, appuyer sur 
le bouton de frein une seule fois et pousser l’unité mobile sur ses 
roulettes dans la salle d’opération.

Frein d’unité mobile activé

Figure 6.5 Frein désactivé sur l’unité mobile

6.4 Mouvements des bras

Ne pas toucher les articulations lors des mouvements des bras pour 
éviter les blessures par écrasement des mains.
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Consulter la Figure 1.1 du chapitre 1 pour connaître les zones 
pouvant être utilisées pour tenir ou pousser le bras en toute sécurité.

Les bras bougent uniquement lorsqu’ils sont commandés en 
continu, soit par le chirurgien qui se sert des manettes, soit par 
l’équipe chirurgicale qui les manœuvre manuellement. Pousser les 
bras avec précaution et de manière contrôlée. Si le bras est poussé 
trop fortement, il détectera une collision du bras (consulter la 
section 6.4.2) et cela peut déclencher une alarme du bras de priorité 
moyenne (consulter la section 20.4).

Le degré de liberté des mouvements d’un bras dépend du mode 
activé sur ce bras. Pour obtenir des renseignements détaillés sur les 
méthodes de mouvements des bras dans différents modes, consulter 
le chapitre 5.

Pour manœuvrer un bras manuellement :

1. Placer le bras dans un mode compatible avec les mouvements 
manuels.

2. Tenir le bras à un endroit qui ne présente pas de risque de 
blessure. 

3. Pousser ou tirer le bras pour l’amener dans la position ciblée.
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Figure 6.6 Positionnement d’un bras

6.4.1 L’amplitude des mouvements

Chaque articulation d’un bras possède une amplitude de mouvements 
définie. Si un bras adopte une position pour laquelle une ou plusieurs 
articulations ont atteint leur degré de mouvement maximal, la 
mobilisation du bras dans certaines directions est impossible.

Si la mobilisation du bras est impossible dans une direction, le 
bouger dans la direction opposée et changer les positions des 
articulations, puis réessayer.

Figure 6.7 Amplitude des mouvements des bras
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6.4.2 Collision du bras

Le bras Versius détecte une collision en cas de pression trop 
importante parce que l’utilisateur appuie trop fort ou parce que le 
bras heurte un objet. En cas de collision du bras, l’unité mobile émet 
un « no » (non) et l’icône suivante s’affiche dans le groupe d’icônes de 
l’unité mobile concernée:

Le « no » (non) émis par l’unité mobile se répète jusqu’à ce que la 
collision du bras soit résolue. Si la collision du bras est signalée 
au niveau de l’unité mobile de visualisation, les deux manettes 
se désengagent des bras qui sont engagés et l’intervention est 
interrompue jusqu’à ce que la collision soit résolue.

Pour résoudre la collision :

 � si la collision a eu lieu lorsque l’utilisateur a poussé manuellement 
le bras, relâcher le bras ;

 � si la collision a eu lieu lorsque le bras a heurté un objet, éloigner 
manuellement le bras de l’objet en question.

Dans certains cas, une collision du bras peut déclencher une alarme 
du bras de priorité moyenne. Si une alarme du bras de priorité 
moyenne se déclenche, consulter la section 20.4 pour obtenir des 
informations sur la façon de réagir à cette alarme.
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Avertissements et précautions
Examiner le bras pour détecter la présence éventuelle de dommages 
visibles avant de le connecter à l’unité mobile pour le mettre sous 
tension.

Suivre l’ensemble des instructions du fabricant de l’ESU et vérifier 
les réglages avant de démarrer l’électrochirurgie.

Attacher les câbles au bras avant de positionner l’unité mobile 
pour éviter qu’ils ne gênent les autres équipements ou pour éviter 
d’attacher les câbles à une autre housse stérile par inadvertance.

S’assurer que le chirurgien peut entendre le retour sonore du 
générateur d’électrochirurgie lorsqu’il est debout ou assis au poste 
de la console du chirurgien.

Ne pas installer de câble Versius sous la table d’opération.

Ne pas débrancher une unité mobile lorsque le chirurgien utilise le 
bras rattaché ou compte l’utiliser.

Ne pas positionner l’unité mobile sur le câble d’alimentation vidéo, 
sous peine de le dégrader au point de le rendre inutilisable.

Il est préconisé d’attacher le câble de lumière à la housse stérile de 
protection du bras de visualisation.

Il est déconseillé de connecter les unités mobiles selon une 
configuration de câblage « en chaîne » si leur éloignement de la table 
d’opération dans des directions opposées pouvait être nécessaire.

Il est recommandé de disposer de câbles de rechange pour pouvoir 
remplacer des câbles endommagés.
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Ce chapitre décrit la méthode de connexion des différents 
composants du système chirurgical Versius à l’aide des 
câbles Versius. Il présente également la méthode de 
connexion des composants nécessaires externes au 
système chirurgical Versius.

Pour se procurer la liste de l’ensemble des câbles requis pour 
connecter le système chirurgical Versius, consulter l’annexe F.

Trois configurations de câblage du système sont possibles : « toile 
d’araignée », « chaîne » et « hybride » (se reporter à la 3.1 et au 
chapitre 3 pour obtenir davantage de renseignements sur les 
configurations de câblage du système).

7.1 Connexion de la console du chirurgien

7.1.1 Panneau de connexion de la console du chirurgien

Situé sur le socle de la console du chirurgien, à l’arrière, le panneau de 
connexion (Figure 7.1) est le point de branchement de l’ensemble des 
câbles à la console du chirurgien.

Interrupteur 
d’alimentation pour 

console du chirurgien

Prise d’entrée 
d’alimentation pour 

console du chirurgien

Prise réseau pour 
console du chirurgien

Prise pour écran 
auxiliaire

Prise d’entrée 
vidéo

Figure 7.1 Panneau de connexion de la console du chirurgien
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Les câbles branchés à la console du chirurgien sont les suivants :

 � le câble d’alimentation pour console du chirurgien (non stérile),
 � le câble réseau (non stérile),
 � le câble pour écran auxiliaire (non stérile),
 � le câble d’alimentation vidéo (non stérile),
 � le ou les câbles pour unité mobile (non stériles).

7.1.2 Connexion du câble d’alimentation pour console du 
chirurgien

Le câble d’alimentation pour console du chirurgien (Figure 7.2) relie la 
console du chirurgien à l’alimentation secteur.

Figure 7.2 Câble d’alimentation pour console du chirurgien

Raccorder le câble d’alimentation pour console du chirurgien aux 
composants suivants :

1. la prise sur le panneau de connexion de la console du chirurgien 
(Figure 7.1),

2. l’alimentation secteur de l’établissement (supportée par une 
alimentation de secours).

La console du chirurgien se met sous tension en basculant l’interrupteur 
d’alimentation de la console du chirurgien en position « I ».
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Pour obtenir davantage de renseignements sur la mise en marche du 
système, consulter le chapitre 8.

7.1.3 Connexion à un câble réseau

Un câble réseau (Figure 7.3) relie la console du chirurgien au réseau 
de l’établissement. Pour obtenir des renseignements sur la connexion 
du système chirurgical Versius au réseau de l’établissement, consulter 
la section 1.2.6.

Figure 7.3 Exemple de câble réseau

Raccorder un câble aux composants suivants :

1. la prise réseau sur le panneau de connexion de la console du 
chirurgien (Figure 7.1),

2. une connexion réseau (Ethernet RJ45 100BASE-TX/1000BASE-T) 
dotée d’un accès Internet.
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7.1.4 Connexion du  câble pour écran auxiliaire

L’écran auxiliaire n’est pas fourni en tant que composant du système 
chirurgical Versius. Un écran auxiliaire déjà présent dans la salle 
d’opération peut être utilisé. Le système est également compatible 
avec des systèmes intégrés pour salle d’opération.

Le câble pour écran auxiliaire (Figure 7.4) relie la console du chirurgien 
à un écran auxiliaire. Le câble est disponible en deux longueurs : court 
(5 mètres) et long (10 mètres). Le câble est muni d’une connexion SDI 
standard compatible avec la plupart des écrans auxiliaires pour salle 
d’opération et des systèmes intégrés pour salle d’opération existants.

Figure 7.4 Câble pour écran auxiliaire

Pour raccorder la console du chirurgien à l’écran auxiliaire :

1. Insérer un connecteur de câble pour écran auxiliaire dans la 
prise pour écran auxiliaire sur le panneau de connexion de la 
console du chirurgien (Figure 7.5).

2. Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller 
le raccordement.

3. Insérer l’autre connecteur du câble dans la prise d’entrée SDI sur 
l’écran auxiliaire.

4. Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller 
le raccordement.
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Figure 7.5 Câble pour écran auxiliaire branché dans la console du chirurgien

7.2 Connexion d’une unité mobile au système

7.2.1 Prises d’entrée et de sortie d’alimentation de 
l’unité mobile

Sur une unité mobile, les prises se trouvent sur le panneau de connexion 
du chariot (Figure 7.6) situé à l’arrière, sous le bouton de frein.

Les prises d’entrée et de sortie d’alimentation présentes sur le 
panneau de connexion d’un chariot servent à connecter une unité 
mobile à la console du chirurgien ou à une autre unité mobile, 
selon la configuration du système (du câblage) sélectionnée : « toile 
d’araignée », « chaîne » ou « hybride » (consulter le chapitre 3 
pour obtenir davantage de renseignements sur les configurations 
du système).
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Panneau de connexion pour  
chariot de visualisation

Panneau de connexion pour  
chariot d’instrument

Figure 7.6 Panneaux de connexion du chariot

7.2.2 Câble pour unité mobile

Le câble pour unité mobile (Figure 7.7) relie une unité mobile à la 
console du chirurgien ou à une autre unité mobile. Ce câble est 
disponible en deux longueurs : court (5 mètres) et long (10 mètres).

Sortie  
d’alimentation

Entrée  
d’alimentation

Figure 7.7 Câble pour unité mobile
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7.2.3 Connexion d’une unité mobile à la console du 
chirurgien

Pour raccorder une unité mobile à la console du chirurgien :

1. Aligner le repère d’alignement figurant sur le connecteur du 
câble pour unité mobile avec le repère d’alignement imprimé sur 
la prise d’entrée située sur le panneau de connexion du chariot 
(Figure 7.8).

2. Enfoncer le connecteur du câble dans la prise d’entrée jusqu’à ce 
que l’anneau de verrouillage du connecteur du câble s’enclenche 
par rotation. Un clic se fait entendre pour confirmer que le câble 
pour unité mobile est connecté correctement.

3. Aligner le repère d’alignement figurant sur l’autre connecteur du 
câble avec le repère d’alignement imprimé sur une prise de sortie 
située sur le panneau de connexion de la console du chirurgien 
(Figure 7.8). N’importe laquelle des 5 prises de sortie situées 
sur le panneau de connexion de la console du chirurgien peut 
être utilisée.

4. Enfoncer le connecteur du câble dans la prise de sortie jusqu’à ce 
que l’anneau de verrouillage du connecteur du câble s’enclenche 
par rotation. Un clic se fait entendre pour confirmer que le câble 
pour unité mobile est connecté correctement.

5. Regarder l’écran auxiliaire : il doit afficher un groupe d’icônes 
dont la couleur correspond à l’identificateur de couleur du bras, 
dans la banque d’instruments sur le HUD.
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Prise d’entrée 
d’alimentation

Connecteurs du câble de l’unité mobile

Prise de sortie 
d’alimentation

Figure 7.8 Connexion d’une unité mobile à la console du chirurgien

7.2.4 Connexion d’une unité mobile à une autre unité mobile

Pour raccorder une unité mobile à une autre unité mobile :

1. Aligner le repère d’alignement figurant sur le connecteur du câble 
pour unité mobile avec le repère d’alignement imprimé sur la prise 
d’entrée située sur le panneau de connexion du chariot (Figure 7.9).

2. Enfoncer le connecteur du câble dans la prise d’entrée jusqu’à ce 
que l’anneau de verrouillage du connecteur du câble s’enclenche 
par rotation. Un clic se fait entendre pour confirmer que le câble 
pour unité mobile est connecté correctement.

3. Aligner le repère d’alignement figurant sur l’autre connecteur du 
câble avec le repère d’alignement imprimé sur la prise de sortie 
située sur le panneau de connexion de l’autre chariot (Figure 7.9).

4. Enfoncer le connecteur du câble dans la prise de sortie jusqu’à ce 
que l’anneau de verrouillage du connecteur du câble s’enclenche 
par rotation. Un clic se fait entendre pour confirmer que le câble 
pour unité mobile est connecté correctement.
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Prise  
d’entrée 

d’alimentation

Connecteurs du câble de l’unité mobile

Prise  
de sortie 

d’alimentation

Figure 7.9 Connexion d’une unité mobile à une autre unité mobile

Ne pas débrancher une unité mobile lorsque le chirurgien utilise le 
bras rattaché ou compte l’utiliser.

Pour débrancher un connecteur du câble pour unité mobile, faire 
tourner l’anneau dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
et sortir le câble de la prise en tirant.

7.2.5 Fixation des câbles d’alimentation pour unité mobile

Les câbles raccordés à l’unité mobile peuvent être accrochés à des fins 
de sécurité à l’aide de l’encoche située à la partie inférieure des unités 
mobiles (Figure 7.10).
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Encoche pour câble pour 
unité mobile

Figure 7.10 Encoche pour câble pour unité mobile

7.2.6 Panneau de connexion du chariot de visualisation

Sur une unité mobile de visualisation, les prises se trouvent sur le 
panneau de connexion du chariot (Figure 7.11) situé à l’arrière, sous le 
bouton de frein.

Les câbles branchés à l’unité mobile de visualisation sont les suivants :

 � le ou les câbles pour unité mobile (non stériles),
 � le câble d’alimentation vidéo (non stérile),
 � le câble pour caméra (non stérile).

La Figure 7.11 illustre le point de branchement de chaque câble sur 
une unité mobile de visualisation.
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Prise de sortie 
d’alimentation

Prise d’entrée 
d’alimentation

Prise de 
sortie vidéo

Prise du câble 
de caméra

Figure 7.11 Panneau de connexion du chariot de visualisation

7.2.7 Connexion du câble d’alimentation vidéo

Le câble d’alimentation vidéo relie l’unité mobile de visualisation à la 
console du chirurgien (Figure 7.12). Le câble est disponible en deux 
longueurs : court (5 mètres) et long (10 mètres).

Figure 7.12 Câble d’alimentation vidéo

Pour raccorder le câble d’alimentation vidéo :

1. Insérer un connecteur de câble (n’importe quelle extrémité) dans 
la prise d’entrée vidéo sur le panneau de connexion de la console 
du chirurgien (Figure 7.1).

2. Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller 
le raccordement.

3. Insérer l’autre connecteur du câble dans la prise de sortie vidéo sur 
le panneau de connexion du chariot de visualisation (Figure 7.13).

4. Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller 
le raccordement.
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Prise de 
sortie vidéo

Connecteur du câble 
d’alimentation vidéo

Panneau de 
connexion pour 

console du chirurgien

Figure 7.13 Connexion du câble d’alimentation vidéo

Ne pas positionner les unités mobiles, la console du chirurgien ou 
d’autres appareils sur les câbles, sous peine de les dégrader au point 
de les rendre inutilisables.

Il est recommandé de disposer d’un câble d’alimentation vidéo de 
rechange en cas de nécessité de remplacement.

7.2.8 Connexion d’une caméra endoscopique

La caméra endoscopique (Figure 7.14) est protégée par une housse 
stérile et fixée à l’extrémité distale du bras lui-même rattaché à l’unité 
mobile de visualisation.
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Endoscope

Tête de caméra Languette de 
fixation au bras 
de visualisation

Câble de lumière

Câble de 
caméra

Figure 7.14 Caméra endoscopique protégée par une housse stérile

Deux câbles sont raccordés à la caméra endoscopique :

 � le câble pour caméra (non stérile),
 � le câble de lumière (stérile).

7.2.9 Connexion de la tête de caméra à l’unité mobile de 
visualisation

Le câble pour caméra relie la tête de caméra à l’unité mobile de 
visualisation. Il est fixé à la tête de caméra de façon permanente 
(Figure 7.15).

Avant de connecter la tête de caméra à l’unité mobile de visualisation, 
installer la housse stérile sur la caméra endoscopique. Pour savoir 
comment installer la housse stérile sur la caméra endoscopique, 
consulter la section 11.3.
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Figure 7.15 Câble pour caméra attaché à la tête de caméra

Pour raccorder le câble pour caméra au panneau de connexion 
du chariot de visualisation (Figure 7.16) :

1. Insérer le connecteur du câble dans la prise du câble pour 
caméra.

2. Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller 
le raccordement.

Le câble pour caméra n’est pas stérile et est protégé tout le long de 
son parcours par la housse stérile de protection de la tête de caméra.

Prise du câble 
de caméra

Connecteur 
du câble de 

caméra

Figure 7.16 Connexion de la tête de caméra à l’unité mobile de visualisation
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7.2.10 Connexion de la caméra endoscopique à une source 
lumineuse

Respecter l’ensemble des instructions, avertissements et mises 
en garde accompagnant la source lumineuse, le câble de lumière 
et l’endoscope pour éviter la coagulation accidentelle de tissus, la 
hausse dangereuse de la température ou le départ de feu.

Ne pas laisser le câble de lumière en contact avec la peau du patient. 
Un contact accidentel avec le patient peut provoquer des brûlures.

Ne pas laisser l’extrémité du câble de lumière toucher le patient ou 
l’utilisateur ou pointer vers eux lors du remplacement de l’endoscope 
car cela pourrait entraîner des brûlures.

Retirer le câble de lumière de la source lumineuse avec précaution 
car l’extrémité du câble de lumière peut être chaude.

Le câble de lumière (Figure 7.17) relie l’endoscope à la source 
lumineuse. Consulter la section 1.4.3 pour une liste des sources 
lumineuses compatibles.

Figure 7.17 Câble de lumière
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Raccorder le câble de lumière aux composants suivants :

1. l’endoscope (Figure 7.18),

2. la source lumineuse (Figure 7.18).

Les câbles de lumière sont livrés à l’état non stérile : ils doivent être 
stérilisés avant la première utilisation et après chaque utilisation. 
Le câble de lumière doit être raccordé à l’endoscope après 
l’installation d’une housse stérile sur la tête de caméra.

Connecteur du 
câble de lumière

Câble de lumière

Prise du 
câble de 
lumière

Figure 7.18 Connexion de la caméra endoscopique à une source lumineuse

Après le raccordement du câble à l’endoscope et la fixation de la 
caméra endoscopique au bras de visualisation, le câble de lumière 
doit être attaché à la housse stérile de protection du bras de 
visualisation. Il est important d’attacher le câble puisqu’il permet 
d’équilibrer les forces soumises au bras pendant l’intervention 
chirurgicale et d’empêcher son enchevêtrement ou son accrochage 
en cours d’utilisation.

Pour savoir comment attacher le câble de lumière, consulter la 
section 14.1.
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Il est recommandé de disposer d’un câble de lumière de rechange en 
raison de la fragilité de ce câble et des risques de dégradation.

7.3 Connexions pour l’électrochirurgie

Consulter le manuel d’utilisation des instruments et accessoires 
Versius (RÉF 70054) pour obtenir des instructions sur la connexion des 
câbles d’électrochirurgie et les réglages appropriés de chaque unité 
d’électrochirurgie (ESU) compatible.

Consulter le mode d’emploi des câbles d’instruments d’électrochirur-
gie (RÉF 72000) pour obtenir des informations sur la sécurité et des 
instructions de retraitement spécifiques aux câbles pour instruments 
d’électrochirurgie.

Respecter l’ensemble des instructions, avertissements et mises en 
garde accompagnant l’ESU pour éviter d’infliger de graves blessures 
au patient.

Examiner les instruments et les câbles afin de déceler toute 
détérioration éventuelle avant chaque utilisation, particulièrement 
le revêtement isolant des instruments de cœlioscopie/endoscopie. 
Cette inspection peut être effectuée visuellement, à la loupe, ou avec 
un testeur d’isolation haute tension. Le manque d’isolation peut 
infliger des brûlures ou autres blessures au patient ou à l’opérateur.

L’interface monopolaire de l’unité mobile d’instrument Versius est 
conçue pour une tension de crête maximale de 3 000 V. Ne pas définir 
des réglages sur l’ESU dépassant la tension de crête de 3 000 V.



160

L’interface bipolaire de l’unité mobile d’instrument Versius est conçue 
pour une tension de crête maximale de 500 V. Ne pas définir des 
réglages sur l’ESU dépassant la tension de crête de 500 V.

Se reporter systématiquement au manuel d’utilisation des 
instruments et accessoires (RÉF 70054) pour connaître les limites 
maximales de tension de crête portant sur des instruments 
en particulier. Ces limites peuvent être inférieures à celles 
mentionnées ci-dessus.

Maintenir tous les instruments d’électrochirurgie dans le champ 
de vision lorsque l’électrochirurgie est activée et noter que le 
couplage capacitif peut générer de la chaleur sur un instrument 
d’électrochirurgie inactif.

Disposer les câbles pour instrument monopolaire et les câbles pour 
instrument bipolaire à un endroit où ils n’entrent pas en contact 
avec le patient, d’autres câbles ou des pièces métalliques. Le non-
respect de cette instruction pourrait entraîner un transfert d’énergie 
monopolaire par couplage capacitif et pourrait provoquer des 
brûlures chez le patient.
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Avertissements et précautions
Ne pas tenter de placer le bras en mode veille si l’embout de 
housse stérile est fixé et la hauteur du bras abaissée, sous peine 
d’endommager l’embout de housse stérile et d’entraîner une 
contamination. Le bras n’entrera pas en mode veille tant que la 
housse sera installée ; persister à tenter de placer le bras en mode 
veille ne fonctionnera pas et peut endommager le compartiment de 
rangement de l’unité mobile.

Ne pas toucher un bras lorsqu’il se réactive et sort du mode veille. 
Il exécute des vérifications au niveau de ses capteurs qui peuvent 
conduire à un échec s’il est touché.

Fixer systématiquement les manettes sur la station d’ancrage 
lorsqu’elles ne sont pas utilisées. La non-fixation des manettes 
peut conduire à leur grave endommagement, puisque sans 
courant, elles ne sont plus retenues et chutent sur le sol. 
L’utilisation de manettes endommagées lors d’une intervention 
chirurgicale peut infliger des blessures au patient ou à l’utilisateur. 
Veiller à ce que les manettes restent accrochées pendant le 
transport ou le rangement du système.
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Avant de connecter et de mettre sous tension un 
composant du système chirurgical Versius, penser à 
l’agencement de la salle d’opération (se reporter au 
chapitre 3).

8.1 Mise sous tension de la console du 
chirurgien

La console du chirurgien alimente le système. La console du 
chirurgien n’est pas équipée de batterie et doit être raccordée 
à l’alimentation secteur (supportée par l’alimentation de secours 
de l’établissement).

8.1.1 Pour placer la console du chirurgien sous tension

1. Raccorder le câble d’alimentation pour console du chirurgien au 
panneau de connexion de la console du chirurgien (Figure 8.1). 
Un clic se fait entendre pour indiquer que le câble est connecté 
correctement.



Interrupteur d’alimentation sur la 
console du chirurgien

Prise d’entrée d’alimentation sur la 
console du chirurgien

Figure 8.1 Interrupteur et prise d’entrée d’alimentation sur le panneau 
de connexion de la console du chirurgien

2. Brancher les broches du câble d’alimentation pour console du 
chirurgien dans une prise d’entrée d’alimentation supportée 
par l’alimentation de secours de l’établissement et le mettre en 
marche au niveau de la prise d’entrée d’alimentation.

3. Appuyer sur l’interrupteur d’alimentation situé sur le panneau 
de connexion de la console du chirurgien pour le placer 
en position (I) (marche) (Figure 8.1).

Lors de la mise sous tension :

4. L’écran de la console du chirurgien affiche initialement 
un écran bleu ou l’alimentation vidéo de l’endoscope si la 
caméra endoscopique est déjà connectée.
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Il est recommandé de ne pas tenir les manettes lors de la mise sous 
tension de la console du chirurgien. La console du chirurgien exécute 
des vérifications au niveau de ses capteurs qui peuvent conduire à 
un échec si les manettes sont touchées.

5. La console du chirurgien procède à une vérification interne de 
sécurité et émet un son de démarrage une fois terminée.

6. La console affiche ensuite l’écran de démarrage Versius 
(Figure 8.2).

7. Enfin, lorsque la console du chirurgien est prête à être utilisée, le 
HUD s’affiche (consulter le chapitre 4).

Figure 8.2 Écran de démarrage Versius affiché sur la console du chirurgien

Le halo d’état de la console du chirurgien (se reporter à la 
section 2.2.6) et le halo d’état de chacune des unités mobiles 
connectées s’allument en vert lors de la mise sous tension du 
système, si aucune alarme n’est détectée.
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8.2 Mise sous tension des unités mobiles

Les unités mobiles sont alimentées par la console du chirurgien. 
Les unités mobiles sont connectées par un câble, soit directement, 
soit indirectement, à la console du chirurgien (consulter le 
chapitre 3 consacré à la configuration de la salle d’opération). 
Chaque unité mobile possède sa propre batterie qui alimente le bras 
provisoirement en cas de déconnexion à la console du chirurgien.

Chaque unité mobile se met hors tension si le bras entre en état de 
veille (position repliée) et est débranché de la console du chirurgien. 
Dès qu’une unité mobile est connectée à une console du chirurgien 
sous tension, elle est alimentée en courant. L’icône d’allumage sur la 
Figure 8.3 s’affiche dans le groupe d’icônes sur le HUD. 

Si l’unité mobile n’est pas connectée à la console du chirurgien, elle 
est mise sous tension en appuyant sur le bouton de mise en veille et 
en le tenant enfoncé jusqu’à ce que le bras se déploie pour sortir de 
l’état de veille et entre en mode déverrouillé.

Pour placer l’unité mobile sous tension

1. Brancher le câble pour unité mobile connecté à la prise de sortie 
d’alimentation de la console du chirurgien (ou d’une autre unité 
mobile) à la prise d’entrée d’alimentation située sur le panneau 
de connexion de l’unité mobile.

2. L’icône d’allumage s’affiche dans le groupe d’icônes de l’unité 
mobile connectée (Figure 8.3).

3. Le groupe d’icônes de l’unité mobile apparaît dans le HUD dans 
la banque d’instruments (Figure 4.8).



169

Chapitre 8
Mise sous tension et hors tension du système

Figure 8.3 Icône d’allumage de l’unité mobile

8.3 Activation d’un bras

Ne pas toucher un bras lorsqu’il s’active et sort du mode veille. Il 
exécute des vérifications au niveau de ses capteurs qui peuvent 
conduire à un échec s’il est touché.

Lorsqu’un bras est activé, il passe du mode veille au mode 
déverrouillé.

8.3.1 Pour activer un bras

1. Appuyer sur le bouton de mise en veille et le maintenir enfoncé 
(Figure 8.4), sans toucher au bras, jusqu’à ce que l’unité mobile 
émette le son « yes » (oui).
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Bouton de 
mise en veille

Figure 8.4 Bouton de mise en veille sur le panneau de commande de l’unité mobile

Si l’unité mobile est connectée à la console du chirurgien, 
l’icône animée du mode veille visible dans le HUD est 
remplacée par une icône du mode déverrouillé, lorsque le 
bras a été activé avec succès.

Si le bouton de mise en veille est relâché avant que le bras ait terminé 
ses vérifications, le bras ne se déverrouille pas et doit être replié 
complètement en appuyant sur le bouton de mise en veille et en le 
tenant enfoncé. Lorsque le bras est complètement replié, activer le 
bras en veillant à tenir le bouton de mise en veille enfoncé jusqu’à ce 
que l’unité mobile émette le son « yes » (oui).

8.4 Placer un bras en mode veille

Le bras peut être placé en mode veille à partir du mode verrouillé 
ou déverrouillé. Lorsqu’un bras est placé en mode veille, il adopte 
automatiquement une position repliée.
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8.4.1 Placer le bras en mode veille

1. Ôter tout instrument ou caméra endoscopique fixé(e).

2. Ôter la housse stérile de l’unité mobile.

3. Appuyer sur le bouton de mise en veille et le maintenir enfoncé 
(Figure 8.4), sans toucher au bras, jusqu’à ce que l’unité mobile 
émette le son « yes » (oui). 

Lorsque le bouton de mise en veille est enfoncé et que le bras se 
replie, l’icône du mode veille s’anime dans le HUD. Lorsque le bras 
s’est replié correctement, le bras est en mode veille, l’unité mobile 
émet le son « yes » (oui) et l’icône du mode veille se fige.

8.5 Mise hors tension des unités mobiles

Une fois que le bras est en mode veille, l’unité mobile peut être mise 
hors tension.

8.5.1 Pour placer l’unité mobile hors tension

1. Placer le bras en mode veille.

2. Débrancher le câble pour unité mobile du panneau de 
connexion de la console du chirurgien et du panneau de 
connexion de l’unité mobile.

Les unités mobiles doivent être en mode veille pour pouvoir être 
mises hors tension.

8.6 Mise hors tension de la console du chirurgien

La console du chirurgien doit être mise hors tension toutes les 
24 heures. Cela est généralement effectué après la déconnexion et le 
nettoyage postopératoires.
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8.6.1 Pour placer la console du chirurgien hors tension

1. Placer tous les bras en mode veille.

2. Vérifier que les manettes de la console du chirurgien sont fixées 
sur les stations d’ancrage (Figure 8.5).

3. Appuyer sur l’interrupteur d’alimentation situé sur le panneau 
de connexion de la console du chirurgien pour le placer en 
position (o) (arrêt) (Figure 8.1).

En cas de déclenchement d’une alarme de redémarrage requis (se 
reporter au chapitre 20 consacré aux alarmes), suivre les étapes 1 à 3.

.

Figure 8.5 Manettes fixées sur la console du chirurgien

Fixer systématiquement les manettes sur les stations d’ancrage 
lorsqu’elles ne sont pas utilisées. La non-fixation des manettes 
peut conduire à leur grave endommagement, puisque sans 
courant, elles ne sont plus retenues et chutent sur le sol. 
L’utilisation de manettes endommagées lors d’une intervention 
chirurgicale peut infliger des blessures au patient ou à l’utilisateur. 
Veiller à ce que les manettes restent accrochées pendant le 
transport ou le rangement du système.
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9.1 Arrêt du système 177
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Avertissements et précautions
Le bouton d’arrêt arrête uniquement les mouvements sur les unités 
mobiles connectées à la console du chirurgien. La sélection du 
bouton d’arrêt sur une unité mobile non connectée à la console 
du chirurgien provoque l’arrêt uniquement de cette unité mobile. 
Si l’arrêt de l’intégralité du système est nécessaire, appuyer sur 
le bouton d’arrêt d’une unité mobile connectée ou de la console 
du chirurgien.

Si une unité mobile a été d’abord connectée au système, la mise en 
route complète de l’unité mobile est nécessaire avant que le bouton 
d’arrêt soit fonctionnel.
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Le système chirurgical Versius peut être arrêté en tout 
temps pendant l’intervention chirurgicale.

9.1 Arrêt du système

Un bouton d’arrêt est situé sur chaque panneau de commande 
du chariot (Figure 9.1). Un bouton d’arrêt se trouve également sur 
l’accoudoir droit de la console du chirurgien (Figure 9.1).

Bouton d’arrêt

Bouton d’arrêt

Figure 9.1 Boutons d’arrêt sur la console du chirurgien et les unités mobiles

9.1.1 Pour arrêter le système

 � Appuyer sur le bouton d’arrêt situé sur la console du chirurgien 
ou, le cas échéant, une unité mobile connectée.

La sélection d’un bouton d’arrêt, quel qu’il soit, provoque l’arrêt de 
toutes les unités mobiles connectées et de la console du chirurgien. 
Les bras fixés aux unités mobiles connectées se bloquent dans la 
position qu’ils avaient et ne répondent plus aux commandes des 
manettes de la console du chirurgien.

Lorsqu’un bouton d’arrêt est enfoncé, l’icône d’arrêt s’affiche au bas 
du HUD (Figure 9.2).

177
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Figure 9.2 Icône d’arrêt dans le HUD

Si une unité mobile n’est pas connectée à la console du chirurgien, 
elle ne s’arrête pas lors de la sélection du bouton d’arrêt sur une 
autre unité mobile ou sur la console du chirurgien. La sélection du 
bouton d’arrêt sur une unité mobile déconnectée provoque l’arrêt 
uniquement de cette unité mobile.

9.2 Reprise du système

Un bouton de reprise est situé sur le panneau de commande du 
chariot de chaque unité mobile (Figure 9.3). Un bouton de reprise se 
trouve également sur l’accoudoir droit de la console du chirurgien 
(Figure 9.3).
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Bouton de reprise

Bouton de reprise

Figure 9.3 Boutons de reprise sur la console du chirurgien et les unités mobiles

9.2.1 Pour la reprise du système

 � Appuyer sur le bouton de reprise situé sur la console du 
chirurgien ou, le cas échéant, une unité mobile connectée.

La sélection du bouton de reprise provoque le retour de tous les bras 
fixés à des unités mobiles connectées au mode où ils étaient avant la 
sélection du bouton d’arrêt. Ne pas oublier que les différents bras du 
système peuvent être dans des modes différents.

Lorsqu’un bouton de reprise est enfoncé, l’icône d’arrêt disparaît du 
HUD.

La sélection du bouton de reprise sur la console du chirurgien (ou sur 
une autre unité mobile) n’a aucune incidence sur les unités mobiles 
qui ne sont pas connectées à la console du chirurgien. La sélection 
du bouton de reprise sur une unité mobile déconnectée a une 
incidence uniquement sur cette unité mobile.
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Avertissements et précautions
Connecter immédiatement une unité mobile dont le voyant de 
batterie faible clignote à la console du chirurgien sous tension. 
Dès que la charge de la batterie de l’unité mobile est trop faible, une 
alarme de haute priorité se déclenche et le bras risque de chuter 
et de blesser l’utilisateur et/ou le patient.

Ne pas débrancher une unité mobile dont la charge de batterie est 
faible, au risque de déclencher une alarme de haute priorité du bras.
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Les unités mobiles connectées à la console du chirurgien 
sont alimentées par la console du chirurgien. Chaque 
unité mobile possède sa propre batterie qui alimente le 
bras si l’unité mobile n’est pas connectée à la console du 
chirurgien ou en cas de perte du courant provenant de la 
console du chirurgien. La console du chirurgien n’est pas 
équipée d’une batterie et s’appuie sur une connexion à 
l’alimentation secteur pour fonctionner.

Unité mobile

Console du chirurgien

Câble d’alimentation

Mur

Unité mobile

Câble pour 
unité mobile

Unité mobile

Unité mobile sur 
alimentation par 
batterie

Alimentation secteur

Câble pour unité 
mobile

Figure 10.1 Les différentes connexions à l’alimentation électrique possibles  
du système chirurgical Versius

Ce chapitre explique :

 � l’utilisation de l’unité mobile sur alimentation par batterie,
 � la charge de la batterie de l’unité mobile,
 � le niveau de charge de batterie faible.
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10.1 Voyant de batterie faible de l’unité mobile

Un voyant (ou indicateur) sur le panneau de commande du chariot 
informe l’utilisateur de l’état de la batterie d’une unité mobile 
(consulter les figures de la Figure 10.3 à la Figure 10.5). Consulter le 
Tableau 10.2 pour obtenir des renseignements sur les différents états 
du voyant de batterie faible.

État de la batterie Voyant de batterie faible

Chargée Éteint

En charge Éteint

Faible Clignote en jaune

Très faible Clignote en rouge

Tableau 10.2 Différents états du voyant de batterie faible

.

Voyant de 
batterie faible

Figure 10.3 Halo d’état vert et voyant de batterie faible éteint : la batterie de 
l’unité mobile est chargée ou en cours de charge
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.

Voyant de 
batterie faible

Figure 10.4 Halo d’état jaune et voyant de batterie faible clignotant en jaune : la 
charge de la batterie de l’unité mobile est faible

.

Voyant de 
batterie faible

Figure 10.5 Halo d’état rouge et voyant de batterie faible clignotant en rouge : la 
charge de la batterie de l’unité mobile est très faible
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10.2 Unité mobile utilisée sur alimentation par batterie

La batterie alimentera le bras en courant pendant au moins 
20 minutes. Lorsque l’unité mobile est alimentée par batterie, ses 
possibilités de fonctionnement présentent des limites.

10.2.1 Modes et tâches disponibles sur alimentation par batterie

 � Naviguer entre les modes verrouillé, déverrouillé et veille à l’aide 
des boutons du coude et du poignet.

 � Manœuvrer le bras manuellement en mode déverrouillé.
 � Activer et désactiver le frein à l’aide du bouton de frein.
 � Déplacer l’unité mobile dans l’établissement et dans la salle 

d’opération (aucune alimentation ou batterie requise pour 
déplacer l’unité mobile sur ses roulettes).

 � Réglage de l’orientation.

10.2.2 Modes et tâches non disponibles sur alimentation 
par batterie

 � Les modes de paramétrage des pivots, d’ajustement d’instrument, 
chirurgical et de changement d’instrument.

 � L’ajustement de la hauteur du bras.

Si l’unité mobile est déconnectée de la console du chirurgien en 
mode de paramétrage des pivots, d’ajustement d’instrument, 
chirurgical ou de changement d’instrument, le bras reste bloqué 
dans sa position. L’unité mobile émet le son « no » (non). 

Si l’unité mobile est reconnectée, le bras reprend le mode qu’il 
avait avant la déconnexion. S’il était en mode chirurgical, il est 
désenclenché et le chirurgien doit enclencher le bras avant de 
pouvoir poursuivre la commande de l’instrument. Il est déconseillé 
de déconnecter une unité mobile en cours de chirurgie si le 
chirurgien compte utiliser le bras de l’unité mobile en question.

Lorsqu’une unité mobile est alimentée par batterie, seule la bande 
du coude est allumée (la bande du poignet est éteinte).
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10.3 Charge de la batterie de l’unité mobile

La batterie de l’unité mobile se charge lorsque l’unité mobile est 
connectée à la console du chirurgien (à condition que la console du 
chirurgien soit connectée à l’alimentation secteur et sous tension).

Pour charger la batterie de l’unité mobile :

1. Connecter la console du chirurgien à l’alimentation secteur.

2. Mettre en marche la console du chirurgien.

3. Connecter l’unité mobile à la console du chirurgien.

Lorsque la charge de la batterie est en cours, le voyant de batterie 
faible sur le panneau de commande du chariot ne s’allume pas 
(Figure 10.3) et l’icône de charge de batterie apparaît dans le HUD 
(Figure 10.6). Le paramétrage des pivots est impossible sur le bras et 
le chirurgien ne peut pas engager le bras dans l’unité mobile. Si un 
chirurgien tente d’enclencher le bras sur l’unité mobile pendant la 
charge de la batterie, une batterie dotée d’une barre clignote dans le 
groupe d’icônes associé. 

Lorsque l’unité mobile est suffisamment chargée pour supporter 
entièrement le poids du bras en cas d’urgence, l’icône animée 
disparaît du HUD et le chirurgien peut engager le bras.

.

Figure 10.6 Icône de charge de batterie animée
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10.4 Batterie faible de l’unité mobile

Si la batterie d’une unité mobile est faible et qu’elle ne se charge pas, 
une alarme du bras de priorité moyenne se déclenche et le voyant de 
batterie faible situé sur le panneau de commande du chariot clignote 
en jaune (Figure 10.4).

Si la batterie d’une unité mobile est très faible et qu’elle ne se charge 
pas, une alarme de haute priorité du bras se déclenche, le voyant de 
batterie faible situé sur le panneau de commande du chariot clignote 
en rouge (Figure 10.5) et le bras doit être alimenté immédiatement.

Pour obtenir davantage de renseignements sur les alarmes, consulter 
le chapitre 20.
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Avertissements et précautions
Ne pas utiliser de housse stérile dont l’emballage est déchiré, 
endommagé ou ouvert, ou ayant depassé sa date limite d’utilisation, 
car elle risque d’être contaminée. Mettre la housse affectée au rebut.

Ne pas réutiliser les housses stériles Versius. Les housses stériles 
sont à usage unique, comme l’indique le symbole ci-dessous qui se 
trouve sur leur emballage :        Mettre au rebut les housses stériles à 
la fin de chaque intervention chirurgicale.

Toujours ouvrir et manipuler les housses stériles selon une 
technique aseptique. Si une technique aseptique n’est pas utilisée 
lors de la manipulation des housses stériles, elles se contamineront 
et conduiront à la contraction d’une infection par le patient.

Ne pas utiliser une housse stérile dont l’emballage est déchiré, 
endommagé ou ouvert, car elle risque d’être contaminée.

Positionner les unités mobiles protégées par une housse stérile à 
l’écart des unités mobiles dépourvues de housse stérile pour réduire 
les risques de transmission d’agents contaminants des zones non 
stériles aux zones stériles.

Ne pas positionner les trocarts (sauf le trocart de l’endoscope) sans 
utiliser une caméra endoscopique.

Établir systématiquement un chevauchement entre la housse stérile 
du bras et la housse stérile du chariot. S’il y a un écart entre les 
housses stériles qui expose l’unité mobile à l’air libre, la stérilité est 
rompue et le patient est à risque de contraction d’une infection.

Poser systématiquement les bras devant être recouverts d’une 
housse stérile à l’écart du matériel stérile pour réduire les risques 
de contamination du champ stérile.
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La tête de caméra n’est pas stérile.

Prendre soin d’utiliser une technique aseptique lors de l’installation 
de la housse stérile sur la tête de caméra.

Veiller à ne pas endommager l’insert pour embout de housse lors 
de sa fixation, ainsi que lors de la fixation et du détachement des 
instruments. Le matériau de l’insert de l’embout de housse est 
fragile. S’il est déchiré, il n’assurera plus de barrière stérile. Mettre 
l’insert pour embout de housse usagé au rebut et fixer un nouvel 
insert pour embout de housse, fourni séparément.

Veiller à ce que l’embout de housse stérile pour bras d’instrument/
pour bras de visualisation soit attaché solidement au bras. 
Lorsqu’elles sont fixées solidement, les ailettes de l’embout de 
housse sont emboîtées sur les crêtes sur l’extrémité distale du bras, 
déclenchant un clic sonore. Si l’embout de housse stérile n’est pas 
inséré solidement, l’instrument ou la caméra endoscopique pourrait 
se détacher du bras pendant l’intervention chirurgicale et blesser le 
patient.

Veiller à ce que le col élastique de la housse stérile pour unité 
mobile soit dans la rainure pour housse stérile, sur l’unité mobile, 
pour garantir la stérilité. Si le col n’est pas inséré solidement dans la 
rainure pour housse stérile, les mouvements du bras pourraient faire 
pivoter la partie inférieure de la housse pour unité mobile pendant 
l’intervention chirurgicale, ce qui pourrait enfreindre la stérilité.

Toujours s’assurer que l’insert pour embout de housse stérile et 
l’instrument sont entièrement fixés au bras d’instrument. Si l’insert 
pour embout de housse stérile ou l’instrument n’est pas entièrement 
fixé, cela peut endommager l’insert pour embout de housse stérile et 
compromettre la stérilité.
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Activer le frein de l’unité mobile avant d’installer une housse stérile 
dessus. Si le frein n’est pas enclenché, l’unité mobile perd sa stabilité 
et pourrait basculer si une force excessive est soumise au bras 
pendant l’installation de la housse stérile.

Les housses stériles pour système chirurgical Versius 
créent une barrière stérile entre le système et le patient. 
Les housses stériles sont livrées à l’état stérile dans des 
emballages à ouverture individuelle.

Informations sur les housses stériles

Les housses stériles Versius sont fabriquées par P3 Medical et 
distribuées par CMR Surgical à des fins d’utilisation avec le système 
chirurgical Versius.

P3 Medical Limited
1 Newbridge Close
Bristol BS4 4AX
Royaume-Uni
www.p3-medical.com

11.1 Avant d’installer une housse stérile 
sur le système

 � Placer les unités mobiles et leurs bras à un endroit adapté, à l’écart 
du matériel stérile.

 � Sélectionner des housses stériles pour unité mobile de format 
standard ou long en fonction de la hauteur du bras requise et de 
la position de la table d’opération.
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11.2 Installation d’une housse stérile sur l’unité 
mobile

Les housses stériles pour unité mobile d’instrument et les housses 
stériles pour unité mobile de visualisation sont identiques, à 
l’exception de leurs embouts fixés qui sont conçus pour s’ajuster soit 
avec un instrument soit avec la caméra endoscopique (Figure 11.1).

L’embout de housse stérile pour bras d’instrument se compose de 
l’embout de housse, de l’anneau de verrouillage et de l’insert pour 
embout de housse stérile. L’embout de housse stérile pour bras de 
visualisation, quant à lui, ne se compose que d’une seule pièce.

Des inserts pour embout de housse stérile de rechange sont fournis 
séparément.

Embout de housse stérile 
pour bras d’instrument

Embout de housse stérile 
pour bras de visualisation

Anneau de verrouillage

Insert pour embout de 
housse stérile

Figure 11.1 Embouts de housse stérile pour bras d’instrument ou  
bras de visualisation

La housse stérile pour unité mobile se compose de deux housses 
stériles distinctes (un morceau pour le bras et un morceau pour le 
chariot) qui s’attachent à l’aide d’un ruban adhésif de couleur et sont 
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emballées de manière à se superposer. Ce chevauchement doit être 
conservé tout au long de l’installation et de l’intervention chirurgicale 
pour maintenir la barrière stérile. Suivre la méthode d’installation 
selon les étapes décrites aux pages suivantes de manière à garantir 
que ce chevauchement est respecté.

La méthode d’installation de la housse stérile est la même pour l’unité 
mobile de visualisation et les unités mobiles d’instrument, hormis la 
fixation des embouts de housse stérile.

Choisir le bon type de housse stérile pour une unité mobile de 
visualisation ou une unité mobile d’instrument.

Tâches en environnement non stérile

1. Ouvrir l’emballage de la 
housse stérile pour unité 
mobile.

Tâches en environnement stérile

2. Sortir la housse stérile 
pour unité mobile de son 
emballage.
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3. En se repérant à l’aide des 
autocollants d’indication, 
placer les mains dans la 
housse stérile repliée.

4. Avancer les mains jusqu’au 
bout de la housse stérile 
repliée, plus loin que le col 
élastique.

5. Étirer le col élastique 
pour faire apparaître les 
autocollants guides.

6. Insérer le bras dans 
l’ouverture de la housse 
stérile, au centre.

7. Enfiler la housse stérile 
autour du bras (sans dépasser 
le coude) et sortir les mains 
de la housse stérile.
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8. Déplacer l’anneau de 
verrouillage sur l’embout de 
housse stérile pour exposer 
les repères rouges figurant 
sur les ailettes de l’embout de 
housse.

9. Enfoncer l’embout de housse 
sur le bras jusqu’à ce que 
les ailettes se fixent sur les 
armatures du bras.

10. Enfoncer l’anneau de 
verrouillage sur l’embout de 
housse stérile vers l’extrémité 
proximale du bras jusqu’à ce 
que les repères rouges ne 
soient plus visibles.

11. Placer un doigt dans l’insert 
pour embout de housse 
stérile et enfoncer l’insert pour 
embout de housse stérile afin 
de masquer les repères rouges 
sur l’embout de housse stérile.
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12. Retirer le ruban adhésif rouge 
de l’insert pour embout de 
housse stérile.

Si, pour quelque raison, l’insert 
pour embout de housse stérile se 
détache de l’embout de housse, la 
stérilité est compromise. Mettre 
l’insert pour embout de housse 
stérile usagé au rebut et fixer un 
nouvel insert pour embout de 
housse stérile, fourni séparément.

13. Réintroduire les mains dans 
la housse stérile et enfiler la 
housse le long du bras jusqu’à 
dépasser le coude.

14. Retirer le ruban adhésif jaune 
pour dégager la portion de 
la housse prévue pour le 
chariot.
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Tâches en environnement non stérile

15. Tirer le bord replié de la 
housse stérile vers le bas, en 
direction du chariot.

16. Pendant que la personne 
travaillant en conditions 
stériles procède aux étapes 17 
et 18, continuer à déplier 
la housse stérile autour du 
chariot jusqu’à ce qu’elle soit 
complètement dépliée.

Tâches en environnement stérile

17. Relâcher le col élastique au 
niveau de l’articulation du 
socle.

18. Insérer le col élastique dans 
la rainure de la housse stérile 
sur le dessus du chariot.
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19. Fixer la housse stérile à l’aide 
des attaches de la housse, à 
côté de l’articulation V-Wrist 
et du coude, en laissant 
suffisamment d’excédent de 
housse pour ne pas restreindre 
les mouvements du bras.

20. Retirer les deux morceaux 
de ruban adhésif vert de la 
housse stérile.

La housse stérile standard pour unité mobile ne dépasse pas le socle 
du chariot.

11.2.1 Fixation de l’instrument

Une fois que la housse stérile a été installée sur le bras d’instrument, 
il est possible de fixer un des instruments Versius à l’embout de 
housse stérile (se reporter au chapitre 15). Si l’insert pour embout 
de housse stérile est perforé ou endommagé, réinstaller une housse 
stérile sur l’unité mobile.

Avant de fixer la caméra endoscopique au bras de visualisation, 
la housse stérile pour tête de caméra doit être installée 
(consulter la section 11.3).
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11.3 Installation d’une housse stérile sur la tête 
de caméra

La tête de caméra et le câble pour caméra ne sont pas stériles. 
L’endoscope doit être stérilisé avant la première utilisation et après 
chaque utilisation. La tête de caméra et l’extrémité proximale de 
l’endoscope doivent être rassemblées ensemble dans la housse stérile 
pour tête de caméra.

Sélectionner l’angle de l’endoscope

Avant de poser la housse stérile pour tête de caméra, sélectionner 
l’endoscope requis pour l’intervention chirurgicale (30° vers le haut, 
0° droit ou 30° vers le bas).

Pour installer une housse stérile sur la tête de caméra :

1. Repérer la tête de caméra, l’endoscope et la housse stérile pour 
tête de caméra.

Tâches en environnement non stérile

2. Ouvrir l’emballage de la 
housse stérile pour tête 
de caméra.
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Tâches en environnement stérile

3. Sortir la housse stérile pour 
tête de caméra de son 
emballage.

4. Poser la housse stérile pour 
tête de caméra sur un plateau 
stérile.

5. Étirer la bande élastique 
de la housse stérile pour 
tête de caméra.

6. Introduire l’extrémité 
proximale de l’endoscope 
dans la bande élastique 
étirée. La bande élastique 
doit s’ajuster exactement et 
serrer fermement l’extrémité 
proximale de l’endoscope, 
de manière à former une 
barrière étanche autour 
de l’endoscope.
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7. Tirer la bande élastique le 
plus loin possible au niveau 
de l’endoscope, en exposant 
le connecteur du câble 
de lumière.

8. Ouvrir le bout replié de 
la housse stérile pour tête 
de caméra.

Tâches en environnement non stérile

9. Insérer la tête de caméra 
dans l’ouverture de la housse 
stérile pour tête de caméra.

10. Tenir le câble pour caméra 
au-dessus de la tête de 
caméra pour insérer cette 
dernière dans la housse 
stérile, par le bas.
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Tâches en environnement stérile

11. Enfiler la tête de caméra 
vers la bande élastique de la 
housse à l’aide des mains.

12. Aligner la tête de caméra 
et l’endoscope.

13. Assembler la tête de caméra 
et l’endoscope ensemble (un 
clic doit se faire entendre 
pour indiquer qu’ils ont été 
fixés ensemble correctement). 
Prendre garde de ne pas piéger 
une quantité excessive de 
housse stérile entre l’endoscope 
et la tête de caméra. Consulter 
la section 11.4 pour obtenir 
davantage de renseignements 
sur la fixation de la tête de 
caméra à l’endoscope.
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Tâches en environnement non stérile

14. Pincer le bord de la housse 
stérile repliée d’une main.

15. Tenir le câble pour caméra 
de l’autre main.

Tâches en environnement stérile

16. Tirer le câble pour caméra 
enveloppé dans la housse 
stérile jusqu’à déployer 
complètement la housse stérile 
pour tête de caméra.

11.3.1 Fixation de la housse stérile pour tête de caméra

La housse stérile pour tête de caméra est dotée de trois bandes 
de ruban adhésif servant à fixer la housse dans sa position.
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Tâches en environnement stérile

1. Utiliser l’une des bandes de 
ruban adhésif pour fixer la 
bande élastique à l’extrémité 
proximale de l’endoscope.

2. Utiliser une autre bande de 
ruban adhésif pour rassembler 
et attacher l’excédent de housse 
stérile à côté du point de bran-
chement du câble de lumière, 
afin d’empêcher l’obstruction de 
la fixation de la caméra au bras.

Tâches en environnement non stérile

3. Utiliser la dernière bande de 
ruban adhésif pour attacher 
solidement la housse stérile 
autour du câble pour caméra 
pour empêcher la housse stérile 
de glisser le long du câble.
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11.3.2 Fixation de la caméra endoscopique

Une fois que les housses stériles pour bras de visualisation et pour 
tête de caméra ont été installées et ajustées ensemble, attacher la 
caméra endoscopique à l’embout de housse stérile pour bras de 
visualisation (se reporter au chapitre 14).

11.4 Fixation de la tête de caméra à l’endoscope

L’endoscope est muni d’encoches au niveau de son extrémité 
proximale permettant de repérer où se trouvent les fentes sur la tête 
de caméra (Figure 11.2).

Figure 11.2 Encoches de repérage des points de fixation de la 
tête de caméra à l’endoscope

La bande élastique s’ajuste autour de l’endoscope, et l’endoscope est 
raccordé à la tête de caméra sous la protection de la housse stérile 
pour tête de caméra.



209

Chapitre 11
Installation des housses stériles

11.4.1 Angle de l’endoscope 

Pour obtenir un endoscope coudé à un angle de 30° vers le bas ou de 
30° vers le haut, faire tourner l’endoscope de 180° afin d’orienter la 
pointe tel que désiré (Figure 11.3).

Figure 11.3 Orientation de la pointe de l’endoscope à 30° vers le bas (à gauche) 
ou à 30° vers le haut (à droite)

 � Lorsque le connecteur du câble de lumière est orienté vers le haut, 
l’endoscope est coudé à un angle de 30° vers le bas.

 � Lorsque le connecteur du câble de lumière est orienté vers le bas, 
l’endoscope est coudé à un angle de 30° vers le haut.

Choisir le bon angle de courbure de l’endoscope dans le HUD avant de 
démarrer l’intervention chirurgicale (consulter la section 13.8.5).
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Avertissements et précautions
Avant d’activer le frein, regarder sous l’unité mobile pour vérifier qu’il 
n’y a rien. Si l’enclenchement du frein de l’unité mobile est gêné par une 
obstruction, l’unité mobile risque de basculer ce qui peut provoquer 
des blessures. Si la main ou le pied de l’utilisateur se trouve sous l’unité 
mobile, l’activation du frein peut le blesser.

Désactiver systématiquement le frein de l’unité mobile avant de 
la déplacer. Toute tentative de déplacement de l’unité mobile sans 
désactivation du frein peut la déséquilibrer et la faire basculer, ce qui 
peut causer des blessures.

Positionner systématiquement les unités mobiles de manière 
parallèle à la table d’opération. Lorsque l’unité mobile est placée 
correctement, le bouton de frein est situé du côté du chariot le plus 
éloigné de la table d’opération. Si les unités mobiles ne sont pas 
parallèles à la table d’opération, les mouvements des instruments 
se feront dans des directions imprévisibles ce qui peut infliger des 
blessures au patient.

Toujours régler l’orientation de l’unité mobile pendant sa 
configuration et vérifier que ces orientations sont réglées 
correctement (les flèches de toutes les unités mobiles doivent 
indiquer la même direction).

Ne choisir aucun élément du patient ou de la table d’opération en 
tant que direction de référence à des fins d’orientation. Utiliser plutôt 
un point fixe dans la pièce en tant que référence.

Éviter tout contact direct entre les unités mobiles Versius et la peau 
du patient. Cette précaution s’applique aux unités mobiles protégées 
ou non par une housse stérile.

Lors du relevage ou de l’abaissement de la hauteur du bras, tenir 
compte du patient et des autres bras Versius afin d’éviter les collisions.

Ne pas débrancher une unité mobile dont la charge de batterie est 
faible, au risque de déclencher une alarme de haute priorité du bras.
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Ce chapitre explique comment configurer une unité mobile 
pour une intervention chirurgicale, après sa connexion à la 
console du chirurgien et l’installation d’une housse stérile. La 
procédure de configuration d’une unité mobile est la même 
pour les unités mobiles d’instrument et les unités mobiles de 
visualisation. À la fin de ce chapitre, le bras sera prêt pour le 
paramétrage des pivots.

12.1 Positionnement pour la configuration de 
l’unité mobile

Frein Orientation Batterie

Figure 12.1 Icônes d’état de l’unité mobile : frein, orientation et batterie

Les icônes d’état de l’unité mobile visibles dans le HUD indiquent 
quelles tâches de configuration doivent être effectuées (Figure 12.1). 
Ces icônes d’état s’affichent dans le groupe d’icônes associé aux unités 
mobiles de visualisation ou aux unités mobiles d’instrument. 

Une fois qu’une housse stérile a été installée sur l’unité mobile et que 
cette dernière est prête à être amenée près de la table d’opération :

1. Désactiver le frein.

2. Positionner l’unité mobile de manière parallèle à la table 
d’opération, le bouton de frein étant situé du côté du chariot le 
plus éloigné de la table d’opération.
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12.2 Configuration de l’unité mobile : activation 
du frein

Le frein doit être activé avant le réglage de l’orientation de l’unité 
mobile.

L’icône de frein de l’unité mobile visible dans le HUD 
indique que le frein de l’unité mobile n’est pas activé  
(Figure 12.2).

Activation du 
frein

Figure 12.2 Activation du bouton de frein visible dans le HUD

Pour activer le frein :

1. Vérifier que la zone située sous l’unité mobile est dégagée.

2. Appuyer sur le bouton de frein et le maintenir enfoncé (Figure 12.3).

3. Relâcher le bouton lorsque l’icône de frein disparaît du HUD.
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Bouton de frein

Figure 12.3 Bouton de frein sur l’unité mobile

12.3 Configuration de l’unité mobile : réglage de 
l’orientation

Le système doit connaître l’orientation de chaque unité mobile 
pour garantir que les mouvements des instruments et de la caméra 
endoscopique se font dans les bonnes directions.

Le réglage de l’orientation s’effectue après l’installation d’une housse 
stérile sur l’unité mobile, le positionnement de l’unité mobile à côté de 
la table d’opération et l’activation du frein. Le réglage de l’orientation 
est le même pour les unités mobiles d’instrument et les unités 
mobiles de visualisation.

L’icône d’orientation de l’unité mobile visible dans le HUD 
indique que cette orientation de l’unité mobile doit être 
réglée.
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12.3.1 Sélection d’une direction d’orientation de référence

Pour garantir que les orientations sont définies correctement 
sur l’ensemble des unités mobiles, sélectionner une direction de 
référence (« à midi », par exemple).

Ne choisir aucun élément du patient ou de la table d’opération en 
tant que direction de référence à des fins d’orientation. Utiliser plutôt 
un point fixe dans la pièce en tant que référence.

À la Figure 12.4, la même flèche de direction a été choisie pour chaque 
unité mobile.

Table

Figure 12.4 Direction d’orientation de référence
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12.3.2 Réglage de l’orientation de l’unité mobile

L’orientation est réglée à l’aide de l’une des quatre flèches de direction 
situées sur le pad d’orientation (Figure 12.5) :

 � appuyer sur la flèche orientée vers la direction d’orientation 
de référence sélectionnée ;

 � veiller à sélectionner la même direction d’orientation pour toutes 
les unités mobiles connectées.

Pad 
d’orientation

Figure 12.5 Emplacement du pad d’orientation sur le panneau de commande de 
l’unité mobile

Lorsque le réglage de l’orientation a été effectué, l’unité mobile émet 
le son « yes » (oui) et l’icône d’orientation de l’unité mobile disparaît 
du HUD. Seule la flèche sélectionnée reste allumée. Dans la Figure 
12.5, une seule flèche est allumée car il s’agit de l’orientation qui a été 
sélectionnée sur cette unité mobile.

 � Si la sélection est erronée, elle peut être remplacée en appuyant 
sur une autre flèche sur le pad d’orientation.
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En tout temps, en cas de désactivation du frein de l’unité mobile, 
l’orientation doit être réglée de nouveau.

Si l’orientation est réglée de nouveau en cours de chirurgie, 
le paramétrage des pivots doit être effectué de nouveau.

12.4 Configuration de l’unité mobile : vérification 
de l’état de la batterie

Si la batterie de l’unité mobile est très faible et qu’elle ne se charge 
pas, une alarme de haute priorité du bras se déclenche (se reporter à 
la section 20.5) et le voyant de batterie faible situé sur le panneau de 
commande du chariot clignote en rouge (se reporter à la section 10.4).

Si le niveau de charge de la batterie de l’unité mobile est faible, le 
paramétrage des pivots est impossible sur le bras. Se reporter à la 
section 10.2.2 pour obtenir des renseignements sur les autres modes 
et tâches non disponibles sur alimentation par batterie.

 � Si le niveau de charge de la batterie de l’unité mobile est faible, 
comme l’indique le voyant de batterie faible, connecter l’unité 
mobile à la console du chirurgien.

L’icône de charge de batterie animée apparaît dans le HUD. 
Cette icône indique que la batterie se charge, mais que le 
niveau de charge est actuellement trop faible pour que le 
bras puisse être utilisé pour une intervention chirurgicale.

 Lorsque la batterie est en cours de charge, l’installation 
d’une housse stérile sur l’unité mobile, le positionnement 
de l’unité mobile, l’activation de son frein et le réglage de 
son orientation sont possibles.

 � Attendre que l’icône de charge de batterie disparaisse du HUD 
avant de fixer une caméra endoscopique ou un instrument au bras.
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12.5 Ajustement de la hauteur du bras

L’ajustement de la hauteur du bras est une tâche de configuration 
facultative. Si la hauteur du bras doit être augmentée ou abaissée 
en cours de chirurgie pour améliorer la portée du bras, monter ou 
abaisser la colonne de l’unité mobile :

 � appuyer sur les boutons de réglage de la hauteur du bras monter 
(+) ou descendre (–) sur le panneau de commande de l’unité 
mobile, autant que nécessaire (Figure 12.6).

Il est impossible de modifier la hauteur du bras si un instrument fixé 
au bras se trouve dans la cavité du patient. Si les boutons de réglage 
de la hauteur du bras sont sélectionnés alors qu’un instrument fixé 
au bras se trouve dans la cavité du patient, l’unité mobile émet le son 
« no » (non).

Boutons de 
réglage de la 

hauteur

Figure 12.6 Boutons de réglage de la hauteur du bras
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Échelle de 
hauteur 
sur l’unité 
mobile

Figure 12.7 Échelle de hauteur sur la colonne de l’unité mobile

Ne pas pousser la colonne de l’unité mobile lors de l’élévation du 
bras. Un symbole figure sur la colonne à titre de rappel de cette mise 
en garde (consulter la Figure 12.8). 

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 2 AUTHOR   ROY DATE DRAWN   12 APR 2018

Document Template TE-098 v5.0

ARTWORK NO. AW-0061
DESCRIPTION PROHIBITATION - PUSHING ON BEDSIDE UNIT

Figure 12.8 Ne pas pousser sur la colonne de l’unité mobile 
lors de l’élévation du bras
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12.6 Repositionnement de l’unité mobile, 
au besoin

Si la position de l’unité mobile doit être ajustée après la configuration :

1. Désactiver le frein.

2. Déplacer l’unité mobile à la position ciblée (par exemple, 
modifier la hauteur du bras ou changer l’emplacement 
physique de l’unité mobile).

3. Activer le frein.

4. Régler l’orientation.
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Avertissements et précautions
Ne pas toucher la console du chirurgien lorsque le chirurgien utilise 
les manettes en raison des risques d’écrasement des mains.

Ne pas utiliser une chaise à roulettes au poste de console du 
chirurgien, car elle pourrait être heurtée et déplacée de manière 
inattendue, provoquant dans la cavité du patient le mouvement 
involontaire des instruments susceptibles de léser des tissus.

Sélectionner l’angle de l’endoscope pendant la configuration de la 
console du chirurgien.

Sélectionner la langue de l’utilisateur dans le menu de du HUD 
pendant la configuration de la console du chirurgien.

Sélectionner les réglages relatifs au paramétrage de la manette dans 
le cadre de la configuration de la console du chirurgien.

Veiller à ce que les accoudoirs de la console du chirurgien soient 
complètement déployés avant le démarrage de l’intervention 
chirurgicale. Lorsqu’ils sont réglés correctement, les accoudoirs se 
bloquent dans leur position et ne doivent pas bouger. Si les accoudoirs 
ne sont pas réglés correctement, ils pourraient glisser en cours 
d’intervention, provoquant le déplacement des bras du chirurgien et des 
mouvements imprévisibles des instruments dans la cavité du patient.

Le chirurgien doit adopter une position ergonomique lorsqu’il 
travaille au poste de console du chirurgien et utiliser une chaise 
adaptée (sans roulettes). L’utilisation d’une position ou d’une chaise 
inadéquate augmente les risques de mouvements involontaires des 
instruments ce qui peut léser les tissus du patient.

Procéder à un réglage de la balance des blancs automatique sur 
la caméra endoscopique pour créer une alimentation vidéo nette 
et réaliste sur l’écran de la console et l’écran auxiliaire. Veiller à 
utiliser une bonne méthode de réglage de la balance des blancs 
automatique. Si l’alimentation vidéo n’est pas nette, le chirurgien 
aura une mauvaise visibilité dans la cavité du patient, ce qui peut 
infliger des lésions aux tissus du patient.
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Ce chapitre explique comment configurer la console du 
chirurgien Versius, notamment les réglages accessibles à 
partir du menu du HUD. Pour obtenir des renseignements 
détaillés sur la méthode de commande de la caméra 
endoscopique et des instruments, consulter le chapitre 18.

Pendant l’intervention chirurgicale, l’écran de la console doit être 
positionné de manière optimale pour le chirurgien. Si l’équipe 
chirurgicale nécessite plusieurs écrans auxiliaires, l’écran de la console 
peut être étendu à d’autres écrans ou utilisé avec un système de salle 
d’opération intégré.

Lorsque la console du chirurgien est mise sous tension et située en 
dehors du champ stérile, plusieurs réglages peuvent être effectués 
sur celle-ci.

L’ajustement des paramètres de la console du chirurgien permet 
au chirurgien d’obtenir une position confortable et ergonomique. 
La console du chirurgien est entièrement ajustable, ce qui permet 
au chirurgien de travailler dans une position ergonomique, assis ou 
debout (Figure 13.1). La position la plus ergonomique est lorsque le 
chirurgien a le dos droit et les pieds à plat sur le sol.

S’il est impossible de parvenir à une position ergonomique et 
confortable en ajustant les paramètres de la console du chirurgien, 
le chirurgien utilise la console à ses propres risques.

Il est recommandé d’ajuster la hauteur de la console du chirurgien 
avant de régler la hauteur de l’écran de la console.
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13.1 Ajustement de la hauteur de la console 
du chirurgien

La console est munie d’un bouton permettant d’augmenter la hauteur 
de la console du chirurgien et d’un bouton servant à réduire la 
hauteur de la console du chirurgien.

.

Figure 13.1 Assis ou debout à la console du chirurgien

Une échelle chiffrée se trouve à l’arrière de la console du chirurgien 
(Figure 13.2). Cette échelle varie de 1 à 10,5.

Lorsque le chirurgien a trouvé une position ergonomique et 
confortable, il est judicieux de noter le chiffre repéré sur l’échelle 
de hauteur afin que la console du chirurgien puisse être ajustée 
à la même hauteur plus rapidement lors des chirurgies ultérieures 
exécutées par le même chirurgien.
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13.1.1 Pour ajuster la hauteur de la console du chirurgien

 � Pour augmenter la hauteur de la console du chirurgien, appuyer 
sur le bouton de « flèche vers le haut » situé sur l’accoudoir de 
gauche, et le maintenir enfoncé (Figure 13.3).

 � Pour arrêter, relâcher le bouton.
 � Pour réduire la hauteur de la console du chirurgien, appuyer sur 

le bouton de « flèche vers le bas » situé sur l’accoudoir de gauche, 
et le maintenir enfoncé (Figure 13.3).

 � Pour arrêter, relâcher le bouton.

Échelle de hauteur de la 
console du chirurgien

Figure 13.2 Échelle de hauteur sur la console du chirurgien
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Boutons de réglage de la 
hauteur de la console

Figure 13.3 Boutons de réglage de la hauteur de la console du chirurgien

13.2 Ajustement de la hauteur de l’écran 
de la console

Pour assurer une vue 3D optimale, les yeux du chirurgien doivent être 
alignés sur le centre de l’écran de la console. Pour positionner l’écran 
de la console correctement, utiliser les boutons de la hauteur de 
l’écran de la console du chirurgien.

Un bouton permet de monter l’écran et un bouton, de le descendre. 
Ces deux boutons sont situés l’un à côté de l’autre (Figure 13.4).

Une échelle chiffrée se trouve sur la colonne qui monte et descend 
lors des changements de hauteur de l’écran. Cette échelle varie de 
1 à 7 (Figure 13.5).
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Lorsque le chirurgien a trouvé une position ergonomique et 
confortable, il est judicieux de noter le chiffre repéré sur l’échelle de 
hauteur de l’écran afin que l’écran de la console puisse être ajusté 
à la même hauteur plus rapidement lors des chirurgies ultérieures 
exécutées par le même chirurgien.

13.2.1 Pour ajuster la hauteur de l’écran de la console

 � Pour augmenter la hauteur de l’écran de la console, appuyer sur le 
bouton de réglage de la hauteur de l’écran « flèche vers le haut » 
situé sur l’accoudoir de gauche, et le maintenir enfoncé (Figure 13.4).

 � Pour arrêter, relâcher le bouton.
 � Pour réduire la hauteur de l’écran de la console, appuyer sur le 

bouton de réglage de la hauteur de l’écran « flèche vers le bas » situé 
sur l’accoudoir de gauche, et le maintenir enfoncé (Figure 13.4).

 � Pour arrêter, relâcher le bouton.

Boutons de réglage de la hauteur 
de l’écran de la console

Figure 13.4 Boutons de réglage de la hauteur de l’écran 
de la console du chirurgien
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Échelle de hauteur de 
l’écran de la console

Figure 13.5 Échelle de hauteur sur l’écran de la console du chirurgien

13.3 Changement du mode d’affichage de l’écran 
de la console

La vidéo capturée par la caméra endoscopique peut être affichée en 
2D ou en 3D.

13.3.1 Pour régler le mode d’affichage de l’écran de la 
console en 2D ou en 3D

1. Appuyer sur le bouton de commande situé sous le voyant 
d’alimentation, à droite de l’écran (Figure 13.6).

Les boutons de menu s’allument (Figure 13.7).
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Bouton de 
commande

Figure 13.6 Bouton de commande de l’écran de la console

2. Pour accéder au mode 3D, appuyer sur le bouton A-1, sur 
la gauche de l’écran (Figure 13.7).

3. Pour accéder au mode 2D, appuyer sur le bouton A-2, sur 
la gauche de l’écran (Figure 13.7).

Bouton 3D

Bouton 2D

Figure 13.7 Boutons de menu 3D et 2D sur l’écran de la console
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Porter des lunettes rondes polarisantes 3D si l’écran de la console 
est en mode d’affichage 3D. En mode d’affichage 2D, les lunettes 3D 
ne sont pas nécessaires. Lorsqu’elles ne sont pas nécessaires, ranger 
les lunettes dans un endroit sûr. Veiller à ce que les lunettes 3D 
restent propres pour garantir un visionnement de haute qualité de 
l’alimentation vidéo de l’endoscope.

L’utilisation prolongée de l’affichage 3D peut entraîner des effets 
secondaires chez certains utilisateurs, comme des maux de tête, une 
fatigue oculaire et des nausées.

13.4 Réglage des accoudoirs 

La console du chirurgien est munie d’accoudoirs gauche et droit 
(Figure 13.8). La position des accoudoirs se règle individuellement.

Les accoudoirs de la console du chirurgien peuvent être réglés sur 
deux positions : la position repliée pour le rangement et le transport ; 
et la position déployée pour l’intervention chirurgicale (Figure 13.8).
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Position d’accoudoir 
pour la chirurgie

Position d’accoudoir 
pour le rangement

Figure 13.8 Les deux positions de réglage des accoudoirs

13.4.1 Pour régler les accoudoirs pour la chirurgie

1. Pousser sur le loquet, sur le côté de la console du chirurgien 
(Figure 13.9).

2. Faire glisser le loquet jusqu’à ce que l’accoudoir soit complètement 
déployé et se bloque dans cette position.

3. Relâcher le loquet.

Si le loquet est relâché avant le blocage de l’accoudoir dans sa position, 
l’accoudoir coulissera librement vers l’avant et vers l’arrière. Veiller à ce 
que les deux accoudoirs soient bloqués en position déployée avant que 
le chirurgien utilise la console du chirurgien.
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Loquet des accoudoirs

Figure 13.9 Loquet des accoudoirs

13.5 Fixation des manettes à la station d’ancrage

Chaque manette possède sa propre station d’ancrage et doit 
être encastrée dans sa station d’ancrage lorsqu’elle n’est pas 
utilisée (Figure 13.10). Cette précaution vise à réduire les risques 
d’endommagement des manettes et à faciliter le transport de la 
console du chirurgien.

Manette fixée 
sur une station 

d’ancrage

Station d’ancrage 
pour manette

Figure 13.10 Manettes fixées sur la console du chirurgien
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Il est important d’accrocher les manettes avant la mise hors tension 
de la console du chirurgien. La console du chirurgien soutient les 
manettes non fixées. Lors de la mise hors tension, la console du 
chirurgien ne soutient plus les manettes et ces dernières chuteront 
sous leur propre poids si elles n’ont pas été accrochées.

Les stations d’ancrage sont rabattables et, pendant l’intervention 
chirurgicale, elles peuvent être positionnées dans une zone hors de 
portée des manettes.

13.5.1 Pour accrocher une manette

 � Encastrer la manette dans la station d’ancrage (Figure 13.10).

13.6 Ajustement de la languette de commande 
des mâchoires

Le chirurgien insère son index dans la languette entourant la 
commande des mâchoires (Figure 13.11). La languette maintient 
l’index en place lors de l’utilisation des manettes. La taille de la 
languette peut être ajustée en fonction des préférences du chirurgien. 
La languette possède plusieurs tailles d’ajustement (Figure 13.12).
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Languette du 
commande des 

mâchoires

Figure 13.11 La languette de commande des mâchoires maintient l’index en place

Languette du 
commande des 

mâchoires avec trou 
d’ajustement

Figure 13.12 Tailles d’ajustement de la languette de commande des mâchoires
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13.6.1 Pour ajuster la taille de la languette de commande 
des mâchoires

1. Relâcher la languette du cran qui la tient.

2. Insérer le cran dans le trou correspondant à la nouvelle taille 
d’ajustement sur la languette.

Il est recommandé de ne pas trop serrer les languettes de commande 
des mâchoires, de manière à ne pas gêner l’utilisateur s’il doit lâcher 
la manette, si nécessaire.

13.7 Navigation dans le menu du HUD

L’affichage tête haute (HUD) présente des curseurs droit et gauche 
(Figure 13.13).

Curseur gauche Curseur droit

Figure 13.13 Curseurs droit et gauche dans le HUD
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 � Utiliser le joystick sur la manette gauche pour déplacer le 
curseur gauche.

 � Utiliser le joystick sur la manette droite pour déplacer le 
curseur droit.

Pour accéder aux options du menu du HUD :

1. Déplacer l’un des curseurs sur l’icône menu du HUD.

2. Appuyer sur le bouton d’embrayage pour ouvrir le menu.

3. Utiliser le joystick sur la même manette pour naviguer 
dans le menu.

4. Appuyer sur le bouton d’embrayage pour sélectionner une 
option du menu.

13.8 Présentation des options du menu

Le menu du HUD (Figure 13.14) permet d’accéder à des fonctions et 
des réglages supplémentaires de la console du chirurgien, comme 
présenté en détail dans les options du menu suivantes. Il est possible 
de parcourir toutes les options du menu à l’aide du joystick et de les 
sélectionner en appuyant sur le bouton d’embrayage.
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Figure 13.14 Menu du HUD

Figure 13.15 Menu du HUD
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Pendant une intervention chirurgicale, désengager tous les bras 
éventuellement engagés, avant toute tentative d’acheminement des 
curseurs jusqu’au menu du HUD. Dès que le menu est fermé, il est 
possible de réengager les manettes avec les bras.

13.8.1 Option du menu : Fermer le menu

Pour fermer une liste d’options du menu :

1. Parcourir le menu jusqu’à l’option « Fermer le menu » à l’aide du 
joystick (Figure 13.16).

2. Appuyer sur le bouton d’embrayage pour fermer le menu.

Figure 13.16 Option « Fermer le menu » sélectionnée dans le menu du HUD

13.8.2 Option du menu : Réactiver l’alarme sonore

Il est possible de mettre en sourdine pendant deux minutes le son 
émis par une alarme déclenchée en appuyant sur le bouton de 
sourdine situé sur la console du chirurgien ou l’unité mobile qui fait 
retentir l’alarme, puis de la réactiver en appuyant de nouveau sur 
le bouton de sourdine. Pour une alarme système, il est également 
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possible de réactiver une alarme mise en sourdine en naviguant 
jusqu’à l’option « Réactiver l’alarme sonore » dans le menu du HUD de 
la façon suivante :

1. Parcourir le menu jusqu’à l’option « Réactiver l’alarme sonore » 
(Figure 13.17).

2. Appuyer sur le bouton d’embrayage pour réactiver la sonnerie de 
l’alarme.

Figure 13.17 Option « Réactiver l’alarme sonore » sélectionnée  
dans le menu du HUD

13.8.3 Option du menu : État du système…

À tout moment pendant une intervention chirurgicale, il est possible 
d’obtenir des renseignements sur l’état du système à partir du menu, 
notamment la liste des instruments utilisés pendant une intervention, 
leurs numéros de série et le nombre d’utilisations restantes de 
chaque instrument. Pour accéder à l’état du système :

1. Parcourir le menu jusqu’à l’option « État du système… » 
(Figure 13.18).

2. Appuyer sur le bouton d’embrayage pour accéder à l’état du 
système.

Le système effectue un suivi du nombre d’utilisations par instrument 
car il existe une limite de sécurité sur le nombre d’utilisations.
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Mettre au rebut tout instrument ayant atteint son nombre maximal 
d’utilisations.

Figure 13.18 Option « État du système… » sélectionnée dans le menu du HUD

13.8.4 Option du menu : Attribuer l’opération

Versius permet au chirurgien d’attribuer une intervention chirurgicale 
via l’application MyVersius pour qu’elle lui soit « attribuée », afin qu’il 
puisse examiner les données correspondant à cette intervention en 
particulier sur le système chirurgical Versius.
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Pour attribuer l’opération:

1. S’identifier dans l’application MyVersius sur un appareil mobile.

2. Parcourir le menu du HUD jusqu’à l’option « Attribuer 
l’opération » (Figure 13.19).

3. Sélectionner l’option « Attribuer l’opération » à l’aide du bouton 
d’embrayage. 

4. Scanner le code QR à l’aide de l’appareil mobile.

Cette action peut être effectuée à tout moment pendant l’intervention 
chirurgicale.

Figure 13.19 Option « Attribuer l’opération » sélectionnée dans le menu du HUD
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13.8.5 Option du menu : Angle de l’endoscope

Avant de démarrer une intervention chirurgicale, spécifier le type 
d’endoscope fixé à la tête de caméra (30° vers le haut, 0° droit ou 
30° vers le bas). Pour spécifier l’angle de l’endoscope :

1. Parcourir le menu jusqu’à l’option « Angle de l’endoscope »  
(Figure 13.20).

2. Appuyer sur le bouton d’embrayage pour accéder aux trois 
options relatives à l’angle de l’endoscope.

3. Parcourir le menu jusqu’à l’option d’angle de l’endoscope 
appropriée et la sélectionner.

Figure 13.20 Option « Angle de l’endoscope » sélectionnée dans le menu du HUD

13.8.6 Option du menu : Paramétrage de la manette

Définir le paramétrage entre les mouvements des manettes et 
les mouvements de la pointe des instruments à l’aide de l’option 
« Paramétrage de la manette » dans le menu du HUD. Trois réglages 
de paramétrage de la manette peuvent être sélectionnés :

 � lent – les mouvements des instruments sont lents (pour des gestes 
précis et une dextérité supérieure)

 � moyen – les mouvements des instruments sont à une vitesse 
intermédiaire
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 � rapide – les mouvements des instruments sont rapides (pour des 
gestes peu précis et une dextérité inférieure)

Pour sélectionner une option relative au paramétrage de la manette :

1. Parcourir le menu jusqu’à l’option « Paramétrage de la manette » 
(Figure 13.21).

2. Appuyer sur le bouton d’embrayage pour accéder aux trois 
options relatives au paramétrage de la manette.

3. Parcourir le menu jusqu’à l’option de paramétrage de la manette 
désirée et la sélectionner.

Tester la réponse des instruments aux mouvements des manettes 
en effectuant des mouvements précis dans la cavité, à distance des 
tissus ou organes. Ajuster les réglages du paramétrage de la manette 
si les instruments ne répondent pas tel que requis. Les réglages du 
paramétrage de la manette peuvent être modifiés en tout temps.

Le paramétrage de la manette n’a pas d’impact sur les mouvements 
de l’endoscope.

Figure 13.21 Option « Paramétrage de la manette » sélectionnée 
dans le menu du HUD
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13.8.7 Option du menu : Langue

Le système chirurgical Versius peut afficher le HUD dans plusieurs 
langues. Pour sélectionner une option relative à la langue :

1. Parcourir le menu jusqu’à l’option « Langue » (Figure 13.22).

2. Appuyer sur le bouton d’embrayage pour accéder aux options 
de langue.

3. Parcourir le menu jusqu’à l’option de langue désirée et la 
sélectionner.

Figure 13.22 Option « Langue » sélectionnée dans le menu du HUD

13.8.8 Option du menu : À propos de...

L’option « À propos de... » (Figure 13.23) fournit des renseignements 
sur la console du chirurgien tels que le numéro de série, le temps 
restant avant la prochaine maintenance et les unités mobiles 
connectées.

Cette option permet également d’obtenir des renseignements 
sur la version du logiciel installé sur la console du chirurgien.
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Figure 13.23 Option « À propos de... » sélectionnée dans le menu du HUD

13.8.9 Option du menu : Fin de l’opération…

Après que le chirurgien a terminé l’intervention et que les 
instruments Versius ne sont plus nécessaires, avertir le système 
chirurgical Versius que l’opération est terminée :

1. Parcourir le menu jusqu’à l’option « Fin de l’opération… »  
(Figure 13.24).

2. Sélectionner l’option « Fin de l’opération... » en appuyant sur 
le bouton d’embrayage. Une boîte de dialogue s’ouvre sur 
l’affichage tête haute (HUD, Figure 13.25) afin de confirmer que le 
chirurgien souhaite terminer l’opération.

3. Parcourir la fenêtre jusqu’à l’option « OK » et appuyer sur le 
bouton d’embrayage pour sélectionner cette option. La boîte 
de dialogue (Figure 13.26) s’ouvre ; elle indique les instruments 
utilisés lors de l’intervention. Cette boîte de dialogue permet 
également au chirurgien de s’attribuer cette intervention grâce à 
un code QR (Figure 13.26).



248

4. Si l’intervention n’a pas encore été attribuée, scanner le code QR.

5. Sélectionner « Terminer » en appuyant sur le bouton 
d’embrayage.

Lorsque l’option « Terminer » est sélectionnée, la collecte de données 
cesse pour l’intervention chirurgicale en cours et le système est prêt 
à démarrer la collecte de données pour l’intervention chirurgicale 
suivante. Si l’option « Terminer » est sélectionnée alors qu’une vidéo 
est en cours d’enregistrement, l’enregistrement s’arrête et la vidéo est 
sauvegardée sur la carte SD.

Figure 13.24 Option « Fin de l’opération… » dans le menu du HUD

Figure 13.25 Sélection de l’option « Fin de l’opération… »
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Lorsque l’option « Fin de l’opération… » est sélectionnée dans le HUD, 
la boîte de dialogue se superpose à l’affichage de l’endoscope. Si 
l’endoscope doit encore être utilisé pour un usage manuel, sélectionner 
« Annuler » pour sortir de la boîte de dialogue « Fin de l’opération… » et 
rétablir l’affichage de l’endoscope.

Figure 13.26 Option « Fin de l’opération… » sélectionnée dans le menu du HUD

Lorsque l’option « Fin de l’opération… » est sélectionnée dans le menu 
du HUD, le nombre d’utilisations restantes par instrument s’affiche.

Mettre au rebut tout instrument ayant atteint son nombre maximal 
d’utilisations.
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13.9 Réglage de la balance des blancs 
automatique de la caméra endoscopique

Pour que l’écran de la console du chirurgien affiche une vidéo 
capturée par la caméra endoscopique de couleur naturelle, les 
conditions suivantes doivent être respectées :

 � la console du chirurgien doit être connectée à l’unité mobile de 
visualisation par l’entremise du câble d’alimentation vidéo ;

 � l’unité mobile de visualisation doit être connectée à la caméra 
endoscopique par l’entremise du câble pour caméra ;

 � l’endoscope doit être connecté à la source lumineuse ;
 � la source lumineuse doit être allumée et ajustée selon une 

intensité adaptée ;
 � un réglage de la balance des blancs automatique doit avoir été 

effectué sur la caméra endoscopique.

Le réglage de la balance des blancs automatique est nécessaire pour 
créer une alimentation vidéo nette et réaliste sur l’écran de la console 
et l’écran auxiliaire. Le réglage de la balance des blancs automatique 
de la caméra endoscopique peut être effectué uniquement après la 
connexion du câble d’alimentation vidéo, du câble pour caméra et 
du câble de lumière, et suite au réglage de l’intensité de la source 
lumineuse (se reporter au chapitre 7).

L’icône de balance des blancs automatique (Figure 13.27) apparaît 
dans le HUD lorsque le réglage de la balance des blancs automatique 
est nécessaire sur la caméra endoscopique.

Figure 13.27 Icône de balance des blancs automatique
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13.9.1 Pour effectuer un réglage de la balance des blancs 
automatique de la caméra endoscopique

1. Orienter l’extrémité distale de l’endoscope vers un objet de 
couleur blanche (par exemple, un écouvillon blanc propre) à une 
distance d’environ 1 cm, ou envelopper l’extrémité distale de 
l’endoscope dans une gaze blanche (Figure 13.28).

2. Appuyer sur le bouton de balance des blancs automatique, 
sur la tête de caméra (Figure 13.28).

Bouton de balance des 
blancs automatique

Écouvillon blanc 
propre

Figure 13.28 Réglage de la balance des blancs automatique  
de la caméra endoscopique

Lorsque le réglage de la balance des blancs automatique s’est 
exécuté correctement, l’icône de balance des blancs automatique 
disparaît du HUD.

13.10 Enregistrement vidéo

Pendant une intervention, le système permet d’enregistrer et de 
sauvegarder sur carte SD des vidéos 2D provenant de la caméra 
endoscopique 3D. La fente de la carte SD se trouve sous l’écran 
(Figure 13.29). Si aucune carte SD n’a été insérée dans la console 
du chirurgien, l’enregistrement vidéo est impossible. Une carte SD 
standard, de grande capacité, est nécessaire. Une classe 4 ou plus est 
techniquement nécessaire et une classe 10 ou plus est recommandée. 
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13.10.1 Pour enregistrer une vidéo

Pour enregistrer une vidéo :

1. Insérer une carte SD dans la fente prévue à cet effet sur la 
console du chirurgien.

2. Appuyer sur le bouton d’enregistrement vidéo (Figure 13.29) 
pour démarrer l’enregistrement.

3. Appuyer de nouveau sur le bouton d’enregistrement vidéo pour 
arrêter l’enregistrement.

Fente pour carte SD

Bouton d’enregistrement vidéo

Figure 13.29 Bouton d’enregistrement vidéo et fente pour carte SD 
sur la console du chirurgien

Le bouton d’enregistrement vidéo s’allume lorsque l’enregistrement 
est en cours et il s’éteint lorsque l’enregistrement est arrêté. 
L’enregistrement s’arrête quand l’utilisateur appuie sur le bouton 
d’enregistrement vidéo ou quand l’option « Fin de l’opération… » est 
sélectionnée dans le HUD (et confirmée en appuyant sur « Terminer »).

Il est possible que le bouton d’enregistrement vidéo clignote pendant 
maximum 4 secondes au moment où le système vérifie la carte SD, 
puis le bouton s’allume au début de l’enregistrement. Si le bouton 
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d’enregistrement vidéo clignote pendant plus de 4 secondes, cela 
signifie que la vidéo ne peut pas être enregistrée sur la carte SD. Voir 
la section A.1.8 pour le dépannage des enregistrements vidéo.

13.11 Attribution d’un bras d’instrument à 
une manette

Les bras d’instrument doivent être attribués à la manette gauche 
ou à la manette droite, selon les préférences du chirurgien (quel 
instrument il souhaite commander avec quelle main). Le bras 
d’instrument ne peut pas être engagé en vue d’une intervention 
chirurgicale avant d’avoir été attribué à une manette.

13.11.1 Pour attribuer un bras d’instrument à une manette

1. À l’aide du joystick (Figure 2.3), déplacer le curseur gauche ou 
droit sur l’icône de l’instrument dans la banque d’instruments 
correspondant au bras à attribuer (Figure 13.30).

2. Appuyer sur le bouton d’embrayage (Figure 2.3) sur la manette 
gauche ou droite pour attribuer le bras d’instrument à cette 
manette.
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Click to add sub-title

29 Commercial in confidence Document number

Figure 13.30 Banque d’instruments dans le HUD

Le groupe d’icônes de l’instrument est transféré de la banque 
d’instruments à l’extrémité gauche ou droite du HUD (Figure 13.31).  
Le bras d’instrument n’est pas sous la commande du chirurgien, mais 
il est disponible pour être engagé avec la manette correspondant au 
côté du HUD où se situe l’icône de l’instrument.
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Click to add sub-title
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Figure 13.31 HUD avec bras d’instrument attribué à la manette gauche

Les bras d’instrument peuvent être réattribués en tout temps pendant 
l’intervention chirurgicale à l’aide du bouton d’embrayage situé 
sur la manette opposée. Lorsqu’un bras est réattribué, l’icône de 
l’instrument passe d’un côté à l’autre du HUD.

Consulter le chapitre 18 pour obtenir des instructions sur la 
navigation vers le mode chirurgical et la commande des instruments 
dans la cavité du patient.
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Avertissements et précautions
Toujours s’assurer que toutes les étapes de la section 14.2 sont 
suivies lors de la fixation de la caméra endoscopique afin que la tête 
de caméra soit correctement fixée au bras. Une fixation incorrecte de 
la caméra endoscopique peut causer des blessures au patient.

Toujours veiller à utiliser une technique aseptique pour fixer la 
caméra endoscopique au bras.
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Ce chapitre explique comment fixer et détacher la caméra 
endoscopique, tel que nécessaire pendant la configuration 
du système, la chirurgie et le nettoyage postopératoire.

14.1 Avant de fixer la caméra endoscopique

Avant de fixer la caméra endoscopique au bras de visualisation, 
vérifier que :

 � une housse stérile a été installée sur l’unité mobile de visualisation 
et que l’embout de la housse stérile a été fixé solidement ;

 � la housse stérile pour tête de caméra a été ajustée ;
 � la tête de caméra a été fixée à l’endoscope dans la housse stérile 

pour tête de caméra.

La caméra endoscopique peut être utilisée manuellement pour faciliter 
le positionnement du trocart avant de la fixer au bras de visualisation.

14.2 Fixation de la caméra endoscopique

Toujours s’assurer que toutes les étapes de la section 14.2 sont 
suivies lors de la fixation de la caméra endoscopique afin que la tête 
de caméra soit correctement fixée au bras. Une fixation incorrecte de 
la caméra endoscopique peut causer des blessures au patient.

Toujours veiller à utiliser une technique aseptique pour fixer la 
caméra endoscopique au bras.
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Une fois qu’une housse stérile a été installée sur l’unité mobile de 
visualisation et sur la tête de caméra et que l’embout de la housse 
stérile a été fixé solidement, la caméra endoscopique peut être 
attachée à l’embout de housse stérile.

Pour fixer la caméra endoscopique :

1. Placer le bras en mode verrouillé.

2. Tenir les loquets sur les côtés de la tête de caméra, au niveau de 
l’extrémité proximale de la caméra endoscopique, et aligner la 
tête de caméra avec l’embout de housse stérile (Figure 14.1).

Figure 14.1 Tête de caméra alignée avec l’embout de housse stérile  
avant la fixation

3. Serrer les loquets et enfoncer la tête de caméra sur l’embout de 
housse stérile pour bras de visualisation. Prendre garde de ne pas 
piéger une quantité excessive de housse stérile entre la tête de 
caméra et l’embout de housse stérile.

4. Utiliser une main pour soutenir le bras près du point de fixation 
de la tête de caméra et saisir l’extrémité distale de l’endoscope 
avec l’autre main. Un interstice est observable entre l’arrière de la 
caméra et le bras (Figure 14.2).
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Figure 14.2 Soutenir le bras près de la tête de caméra et saisir l’extrémité de 
l’endoscope ; un interstice se forme  
entre la tête de caméra et le bras 

5. Soulever l’extrémité de l’endoscope jusqu’à ce que l’interstice entre 
l’arrière de la caméra et le bras se ferme (Figure 14.3).

Figure 14.3 L’interstice entre la tête de caméra et le bras se ferme 
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6. Lâcher l’endoscope afin qu’il revienne à sa position naturelle.

7. Répéter les étapes 4 à 6.

8. Une fois que le câble de lumière a été raccordé à l’endoscope, 
fixer le câble de lumière et le câble pour caméra au bras de 
visualisation à l’aide des deux attaches situées sur la housse 
stérile du bras de visualisation (Figure 14.4).

Figure 14.4 Fixation du câble de lumière et du câble pour caméra 
avec les attaches de housse stérile

Vérifier que le bon angle de l’endoscope a été sélectionné dans 
le menu du HUD.

Si l’endoscope se détache de la tête de caméra, remplacer 
l’endoscope par un endoscope neuf et stérile et installer une nouvelle 
housse stérile pour tête de caméra.

Si la caméra endoscopique se détache du bras de visualisation, 
les manettes se désengagent immédiatement.

Lorsqu’une caméra endoscopique est fixée au bras de visualisation, 
il est impossible de placer ce bras en mode veille.
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Lorsque la caméra endoscopique est fixée correctement 
au bras de visualisation, l’icône de caméra endoscopique 
apparaît dans le HUD.

L’icône de balance des blancs automatique apparaît 
dans le HUD lorsque le réglage de la balance des blancs 
automatique est nécessaire sur la caméra endoscopique.

14.3 Détachement de la caméra endoscopique

La méthode de détachement de la caméra endoscopique est la même 
dans des conditions peropératoires et postopératoires.

Avant de détacher la caméra endoscopique :

 � serrer les loquets sur les côtés de la tête de caméra, au niveau de 
l’extrémité proximale de la caméra endoscopique, et soulever la 
tête de caméra pour la détacher de l’embout de housse stérile.
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Avertissements et précautions

Les instruments Versius doivent être stérilisés avant la première 
utilisation et après chaque utilisation pour réduire les risques qu’un 
patient ne contracte une infection.

Ne pas toucher les pièces métalliques situées à l’extrémité distale du 
bras d’instrument qui sont exposées lorsque l’insert pour embout de 
housse stérile n’est pas fixé (sauf en dehors du champ stérile) pour 
éviter d’électrocuter le patient.

Ne pas attacher un instrument à un bras d’instrument avant d’avoir 
solidement fixé un insert pour embout de housse stérile.

Toujours s’assurer que l’insert pour embout de housse stérile et 
l’instrument sont entièrement fixés au bras d’instrument. Si l’insert 
pour embout de housse stérile ou l’instrument n’est pas entièrement 
fixé, cela peut endommager l’insert pour embout de housse stérile et 
compromettre la stérilité.

Ne pas utiliser un instrument ayant fait l’objet d’une chute, car 
celui-ci pourrait être endommagé. Mettre au rebut cet instrument.

En s’aidant des manettes, déplacer les instruments dans l’espace 
libre à l’intérieur de la cavité du patient afin de vérifier que les 
instruments sont attribués comme prévu à chaque manette et 
fonctionnent correctement. Ne pas utiliser d’instrument qui ne 
fonctionne pas correctement.

Ne pas manipuler un instrument à partir de la pointe en raison des 
risques de coupures et de brûlure. Tenir les instruments au niveau 
de leur extrémité proximale (l’extrémité qui s’attache à l’embout de 
housse stérile).

Avoir à portée de main des instruments pour chirurgie manuelle peu 
invasive.
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Ce chapitre explique comment fixer et détacher les 
instruments, tel que nécessaire pendant la configuration 
du système, l’intervention chirurgicale et le nettoyage 
postopératoire.

15.1 Avant de fixer un instrument

Avant de fixer un instrument au bras d’instrument, vérifier que :

 � l’instrument est stérile (les instruments doivent être nettoyés et 
stérilisés avant leur première utilisation et après chaque utilisation) ; 
se reporter aux Instructions de retraitement (RÉF 70104) ;

 � un instrument de rechange prêt à l’utilisation est à portée de main 
pour chaque type d’instrument ;

 � une housse stérile a été installée sur l’unité mobile d’instrument ;
 � l’embout de housse stérile et l’insert pour embout de housse 

stérile ont été fixés solidement.

Consulter le manuel d’utilisation des instruments et accessoires 
(RÉF 70054) pour obtenir des informations et des instructions 
concernant des instruments spécifiques.

15.2 Fixation d’un instrument

Tout instrument Versius peut être fixé à l’embout de housse stérile 
pour bras d’instrument.
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Pour fixer un instrument :

1. Placer le bras en mode verrouillé.

2. Tenir les loquets sur les côtés de la tête de fixation, au niveau 
de l’extrémité proximale de l’instrument, et aligner l’instrument 
avec l’embout de housse stérile (Figure 15.1).

Loquet

Embout de 
housse stérile

Repères rouges

Figure 15.1 Instrument aligné avec l’embout de housse stérile avant la fixation

3. Serrer les loquets et enfoncer l’instrument sur l’embout de 
housse stérile.

4. Relâcher les loquets une fois que l’instrument est en place.

5. L’instrument est solidement fixé lorsque les repères rouges 
figurant sur l’embout de housse stérile sont masqués (Figure 15.2).
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Figure 15.2 Les repères rouges figurant sur l’embout de housse stérile sont 
masqués lorsque l’instrument est solidement fixé

Lorsque l’instrument est fixé, l’icône pas d’instrument visible dans le 
HUD est remplacée par l’icône de l’instrument correspondant.

15.3 Instrument non reconnu

Chaque instrument Versius est reconnu par le système lorsqu’il a été 
fixé à une unité mobile d’instrument connectée. Dans l’éventualité 
peu probable que le système ne reconnaisse pas l’instrument fixé 
au bras, l’icône ci-dessous (Figure 15.3) apparaît dans le HUD dans le 
groupe d’icônes de l’unité mobile concernée :

Figure 15.3 Icône d’instrument non reconnu
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L’instrument ne peut pas fonctionner, le paramétrage des pivots est 
impossible sur le bras de l’unité mobile concernée et le bras ne peut 
pas être engagé par une manette. Les autres unités mobiles et la 
console du chirurgien continuent de fonctionner normalement.

En situation où un bras n’est pas reconnu :

1. Remplacer l’instrument concerné par un instrument Versius 
valide et poursuivre l’intervention chirurgicale.

2. Envoyer l’instrument concerné pour une prise en charge dans 
des conditions stériles.

3. Contacter l’assistance technique de CMR Surgical pour organiser 
le retour de l’instrument concerné.

15.4 Instrument en fin de vie

Chaque instrument Versius a un nombre limité d’utilisations en 
toute sécurité. Lorsqu’un instrument a atteint son nombre maximal 
d’utilisations recommandé, l’icône ci-dessous (Figure 15.4) apparaît 
dans le HUD dans le groupe d’icônes de l’unité mobile concernée :

Figure 15.4 Icône d’instrument en fin de vie
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Le paramétrage des pivots est impossible sur le bras de l’unité mobile 
concernée et le bras ne peut pas être engagé par une manette. Les 
autres unités mobiles et la console du chirurgien continuent de 
fonctionner normalement.

En situation où un instrument est en fin de vie :

1. Remplacer l’instrument concerné par un instrument Versius 
valide et poursuivre l’intervention chirurgicale.

2. Envoyer l’instrument concerné pour une prise en charge dans 
des conditions stériles.

3. Si l’instrument a atteint sa fin de durée de vie utile, le mettre 
au rebut.

Lorsqu’un instrument est fixé à un bras, il est impossible de placer ce 
dernier en mode veille.

15.5 Détachement d’un instrument

La méthode de détachement d’un instrument est la même dans des 
conditions peropératoires et postopératoires. Si le détachement 
d’un instrument est nécessaire alors que la pointe de l’instrument se 
trouve dans la cavité du patient, il faut prendre des précautions.

Avant de détacher un instrument d’un bras d’instrument, le chirurgien 
doit redresser le poignet de l’instrument et fermer les mâchoires de 
l’instrument. Pour y parvenir, appuyer sur le joystick, sur la manette 
engagée avec cet instrument. Le poignet de l’instrument se redresse et 
les mâchoires se ferment automatiquement.
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Pour détacher un instrument :

1. Serrer les loquets sur les côtés de la tête de fixation, au niveau 
de l’extrémité proximale de l’instrument.

2. Soulever l’instrument pour le détacher de l’embout de housse 
stérile.

3. L’icône de l’instrument visible dans le HUD est remplacée par 
une icône pas d’instrument (Figure 15.5).

Figure 15.5 Icône pas d’instrument
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Avertissements et précautions
Faire avancer les instruments dans la cavité du patient avec 
précaution et toujours sous visionnement.

Regarder systématiquement l’instrument sur l’alimentation vidéo 
lors des mouvements d’un instrument dans la cavité du patient.

Ne pas faire bouger un instrument si l’écran auxiliaire ne fonctionne 
pas correctement.

Ne pas faire avancer l’instrument dans la cavité du patient si le 
paramétrage des pivots n’a pas été effectué sur le bras.

Effectuer systématiquement le paramétrage des pivots du bras avant 
d’insérer la caméra endoscopique ou l’instrument dans la cavité du 
patient. Si le paramétrage des pivots du bras n’a pas été effectué, 
l’endoscope ou l’instrument pourrait appliquer une contrainte au 
niveau du site du trocart à l’origine de blessures subies par le patient.

En mode d’ajustement d’instrument, procéder avec précaution lors de la 
progression de l’instrument dans la cavité du patient. Le bras empêche la 
réalisation de mouvements plus en profondeur dans la cavité du patient 
seulement en mode de changement d’instrument. Dans les autres 
modes, l’avancée de l’instrument ne présente pas de limite.

Fermer et redresser les mâchoires de l’instrument avant de sortir 
l’instrument du trocart.

Dans certaines positions et lorsque le bras est proche de sa limite de 
portée, le mode de changement d’instrument ne peut pas être utilisé. 
Utiliser le mode d’ajustement d’instrument pour sortir et réinsérer 
l’instrument. Lors de cette manœuvre, procéder avec précaution et 
en visionnant la pointe de l’instrument.
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Ce chapitre décrit la méthode d’insertion de l’endoscope ou 
de l’instrument dans le trocart. Cette opération est effectuée 
en mode déverrouillé et avant le paramétrage des pivots 
d’un bras, et en mode de changement d’instrument à chaque 
retrait d’instrument et insertion d’un nouvel instrument ou à 
chaque retrait de l’endoscope suivi de sa réinsertion.

16.1 Avant d’insérer l’endoscope ou un instrument
 � Le patient doit avoir subi une insufflation.
 � Le trocart doit être inséré et prêt à être utilisé.
 � L’unité mobile doit être prête et positionnée à proximité du patient.
 � Le frein de l’unité mobile doit être activé et l’orientation doit être 

réglée.
 � Le bras doit être soit en mode déverrouillé (avant le paramétrage 

de pivots), soit en mode de changement d’instrument (en cours 
d’intervention).

 � L’instrument ou l’endoscope doit être fixé correctement au bras.

L’endoscope peut être inséré manuellement ou à l’aide du bras 
lorsqu’il est fixé au bras de visualisation.

16.2 Insertion d’un endoscope dans le trocart

Le système chirurgical Versius emploie un endoscope de 10 mm dont 
l’utilisation a été validée uniquement avec un trocart à ballonnet 
Applied Medical de 11 mm.

L’endoscope doit être inséré dans le trocart et la cavité avant les 
instruments, et tout mouvement des instruments dans la cavité doit 
être effectué sous visionnement.
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Pour insérer l’endoscope manuellement

1. Utiliser un trocart compatible avec l’endoscope de 10 mm.

2. Placer le bras de visualisation en mode déverrouillé.

3. Tenir la tête de caméra d’une main, et le trocart de l’autre.

4. En regardant l’endoscope directement, insérer l’endoscope dans 
le trocart.

5. En regardant l’écran auxiliaire, faire avancer l’endoscope dans la 
cavité du patient.

Pour insérer l’endoscope à l’aide du bras

1. Utiliser un trocart compatible avec l’endoscope de 10 mm.

2. Placer le bras de visualisation en mode déverrouillé.

3. Tenir le bras de visualisation d’une main, au niveau de la bande 
de préhension noire, et le trocart de l’autre.

4. En regardant l’endoscope directement, guider le bras pour 
insérer l’endoscope dans le trocart.

5. En regardant l’écran auxiliaire, guider le bras pour faire avancer 
l’endoscope jusqu’à l’extrémité distale du trocart.

Si le paramétrage des pivots n’a pas été effectué sur le bras de 
visualisation, ne pas faire avancer l’endoscope plus loin que 
l’extrémité distale du trocart. Appuyer sur le bouton du V-Wrist pour 
activer le mode de paramétrage des pivots (Figure 16.1).

Si le bras de visualisation est en mode d’ajustement d’instrument 
ou en mode de changement d’instrument, faire avancer l’endoscope 
dans la cavité tout en regardant l’alimentation vidéo, puis appuyer 
sur le bouton du V-Wrist pour revenir en mode chirurgical (consulter 
la Figure 16.2).
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Figure 16.1 Transition entre le mode déverrouillé et le paramétrage des pivots 
dans le schéma des modes du bras

Figure 16.2 Transition entre les modes de changement d’instrument, d’ajustement 
d’instrument et chirurgical dans le schéma des modes du bras

Figure 16.3 Touches à sélectionner dans le schéma des modes du bras
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16.3 Insertion de l’instrument dans le trocart

Le système chirurgical Versius emploie des instruments de poignet 
dont l’utilisation a été validée uniquement avec un trocart à ballonnet 
Applied Medical de 5 mm. L’emploi de trocarts de taille inappropriée 
peut entraîner une détection erronée du pivot lors du paramétrage 
des pivots.

Pour insérer l’instrument

1. Utiliser un trocart compatible avec l’instrument.

2. Placer l’instrument en mode déverrouillé.

3. Tenir l’instrument d’une main, et le trocart de l’autre.

4. En regardant l’instrument directement, guider le bras pour 
insérer l’instrument dans le trocart (Figure 16.4).

5. En regardant l’écran auxiliaire, guider le bras pour faire avancer 
l’instrument jusqu’à l’extrémité distale du trocart.

Figure 16.4 Instrument entrant dans le trocart
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Si le paramétrage des pivots n’a pas été effectué sur l’instrument, 
ne pas faire avancer l’instrument plus loin que l’extrémité distale 
du trocart. Appuyer sur le bouton du V-Wrist pour activer le mode 
de paramétrage des pivots (Figure 16.1).

Si le bras est en mode d’ajustement d’instrument ou en mode de 
changement d’instrument, faire avancer l’instrument dans la cavité 
tout en regardant l’alimentation vidéo, puis appuyer sur le bouton du 
V-Wrist pour revenir en mode chirurgical (Figure 16.2).
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Avertissements et précautions
Ne pas faire avancer l’endoscope ou un instrument dans la cavité 
du patient avant le paramétrage des pivots.

Ne pas positionner les trocarts (sauf le trocart de l’endoscope) sans 
utiliser une caméra endoscopique.

Vérifier que le paramétrage des pivots a été effectué correctement 
avant de faire avancer l’instrument fixé dans la cavité du patient. 
L’unité mobile émet un « son de réussite du paramétrage des pivots » 
et l’icône de paramétrage des pivots dans le HUD est figée, lorsque le 
paramétrage des pivots a été exécuté correctement.

Si un instrument se tord pendant l’intervention chirurgicale, le 
paramétrage des pivots a probablement présenté une erreur (pivot 
mal identifié). Mettre l’instrument au rebut et recommencer le 
paramétrage des pivots avec un instrument neuf.

Ne pas tenir le trocart lors du paramétrage des pivots.

Toujours tenir le bras au niveau de la bande de préhension noire 
pendant le paramétrage des pivots. Si le bras est saisi à un autre 
emplacement pendant le paramétrage des pivots, le système 
pourrait détecter le pivot de manière erronée, ce qui peut 
endommager l’instrument ou imposer des contraintes excessives 
au niveau du site du trocart et blesser le patient.

S’assurer que les pivots de l’instrument et l’endoscope ont été 
paramétrés à la profondeur adaptée pour éviter toute contrainte 
inutile au niveau du site du trocart.
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Ce chapitre décrit la méthode de paramétrage des pivots pour 
un bras de visualisation ou d’instrument. Le paramétrage des 
pivots indique au système où se situe le pivot à l’intérieur 
du trocart. Le système fait alors pivoter l’endoscope et les 
instruments autour de ce pivot pour réduire au minimum 
les contraintes imposées au site du trocart. Les bras de 
visualisation et d’instrument nécessitent tous un paramétrage 
des pivots.

Le paramétrage des pivots doit être effectué sur chaque bras après la 
configuration des unités mobiles. Il faut recommencer le paramétrage 
des pivots dans les situations suivantes : le frein de l’unité mobile a 
été désactivé, l’orientation de l’unité mobile a été modifiée, la hauteur 
du bras a été ajustée ou le patient a été repositionné.

17.1 Avant le paramétrage des pivots

Avant de paramétrer le pivot d’un bras :

 � le patient doit avoir subi une insufflation ;
 � le trocart doit être inséré et prêt à être utilisé ;
 � une housse stérile a été installée sur l’unité mobile, le frein a été 

activé, l’orientation a été définie et la hauteur a été ajustée pour la 
chirurgie ;

 � une caméra endoscopique ou un instrument doit être fixé au bras ;
 � le bras doit être en mode déverrouillé ;
 � l’écran auxiliaire doit être visible avant, pendant et après le 

paramétrage des pivots ;
 � l’endoscope ou l’instrument doit être positionné dans le trocart, le 

poignet de l’instrument se trouvant à l’extrémité distale du trocart ;
 � le patient doit être placé en position finale pour la chirurgie.

Ne pas faire avancer un instrument dans la cavité du patient avant le 
paramétrage des pivots du bras.
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Ne pas positionner les trocarts (sauf le trocart de l’endoscope) sans 
utiliser une caméra endoscopique.

Figure 17.1 Bras dans une housse stérile avec l’instrument dans le trocart

Figure 17.2 Instrument dans le trocart, à l’emplacement prévu 
pour le paramétrage des pivots
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17.2 Paramétrage des pivots d’un bras

Ne pas tenir le trocart lors du paramétrage des pivots.

17.2.1 Pour paramétrer le pivot d’un bras

1. Une fois que l’endoscope ou l’instrument est 
positionné correctement dans le trocart (Figure 
17.2), appuyer sur le bouton du V-Wrist pour activer 
le mode de paramétrage des pivots. L’unité mobile 
émet le son « yes » (oui) et une icône animée de paramétrage 
des pivots apparaît dans le HUD.

2. Tenir le bras au niveau de la bande de préhension noire, juste 
au-dessus de l’articulation V-Wrist, puis déplacer l’articulation 
V-Wrist selon un arc de cercle, dans le sens des aiguilles d’une 
montre (Figure 17.3).

3. Faire revenir l’articulation V-Wrist en arrière, dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre, en retraçant l’arc de cercle.

4. Recommencer les étapes 2 et 3 jusqu’à parvenir à l’une des 
situations suivantes : soit l’unité mobile émet le son de réussite 
du paramétrage des pivots et l’icône de paramétrage des pivots 
se fige ; soit l’unité mobile émet le son « no » (non) et l’icône du 
mode verrouillé s’affiche.

En cas d’échec du paramétrage des pivots, appuyer sur le bouton 
du V-Wrist pour activer le mode déverrouillé et recommencer 
les étapes 1 à 4.

Si le paramétrage des pivots détermine un emplacement erroné 
du pivot, l’endoscope ou un instrument pourrait être plié. En telle 
situation, recommencer les étapes 1 à 4 avec un endoscope ou un 
instrument neuf.
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Figure 17.3 Instrument dans le trocart ; flèche indiquant la trajectoire  
en arc de cercle

Dans certaines positions, il est impossible d’obtenir un paramétrage 
des pivots du bras. En telle situation, essayer de déplacer le bras à 
une autre position.

Pour le paramétrage des pivots, toutes les articulations du bras 
doivent être coudées, le socle ne doit pas être à la verticale et le 
poignet ne doit pas être perpendiculaire au socle.

La Figure 17.4 illustre une position idéale du bras pour le paramétrage 
des pivots et la Figure 17.5 présente un bras dans une position pour 
laquelle le paramétrage des pivots pourrait ne pas fonctionner.
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Figure 17.4 Position idéale du bras pour le paramétrage des pivots

Figure 17.5 Bras dans une position pour laquelle le paramétrage des pivots 
pourrait ne pas fonctionner
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17.3 Après le paramétrage des pivots

Après le paramétrage des pivots, le bras se bloque. Pour permettre au 
chirurgien de prendre les commandes :

1. Appuyer sur le bouton du V-Wrist pour activer le mode 
d’ajustement d’instrument.

2. Faire avancer l’instrument ou l’endoscope délicatement dans 
la cavité du patient, sous visualisation endoscopique.

Une fois que l’instrument ou l’endoscope se trouve dans la cavité 
du patient et qu’il est positionné de manière appropriée pour que 
le chirurgien prenne les commandes :

3. Appuyer de nouveau sur le bouton du V-Wrist pour activer 
le mode chirurgical.

La pointe de l’instrument doit avoir été insérée à une profondeur 
suffisante (5 cm) dans la cavité du patient avant que le bras puisse 
entrer en mode chirurgical. Si l’unité mobile émet le son « no » (non) 
au lieu de se placer en mode chirurgical, enfoncer délicatement 
l’instrument plus profondément dans la cavité du patient, puis 
appuyer de nouveau sur le bouton du V-Wrist.
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Avertissements et précautions
Toujours actionner les mouvements des instruments sous visualisation 
endoscopique. Le chirurgien doit regarder l’écran de la console et 
l’équipe chirurgicale doit regarder les écrans auxiliaires.

Ne pas tenir le bras directement au niveau des articulations en raison 
des risques d’écrasement des mains lors de leurs mouvements.

Ne pas reposer les mains lorsque l’on tient les manettes ni fixer les 
manettes si des instruments sont engagés au risque de provoquer des 
mouvements imprévisibles des instruments, ce qui peut léser les tissus 
du patient.

Vérifier que l’orientation de l’unité mobile est correcte si les instruments 
ne répondent pas tel que prévu.

Vérifier les réglages de l’angle de l’endoscope si les vues 
panoramiques ou agrandissements de l’endoscope ne répondent 
pas aux attentes.

En s’aidant des manettes, déplacer les instruments dans l’espace libre 
à l’intérieur de la cavité du patient afin de vérifier que les instruments 
sont attribués comme prévu à chaque manette et fonctionnent 
correctement. Ne pas utiliser d’instrument qui ne fonctionne pas 
correctement.

Vérifier les réglages du paramétrage de la manette avant d’effectuer 
des mouvements peu précis vers les tissus du patient.

Utiliser les boutons des manettes avec précaution. Toujours vérifier 
que le bon bouton a été enfoncé. Appuyer accidentellement sur le 
bouton d’électrochirurgie pourrait blesser le patient.

294



Après l’engagement avec un instrument d’électrochirurgie, bouger 
l’instrument dans l’espace disponible dans la cavité du patient pour 
confirmer que l’instrument visé pour l’électrochirurgie est engagé.

Toujours se référer aux bras par identificateur de couleur du bras 
et type d’instrument pour éviter toute confusion : « bras rose, pince 
fenêtrée ».

Pendant l’intervention chirurgicale, regarder les bras et bouger le 
coude si nécessaire pour empêcher les chocs entre les bras qui 
pourraient faire bouger les instruments dans le patient.

Ne pas toucher la console du chirurgien lorsque le chirurgien utilise 
les manettes en raison des risques d’écrasement des mains.

Ne pas manœuvrer un instrument situé dans la cavité du patient si 
un ou plusieurs bras sont en mode d’ajustement d’instrument, car les 
bras d’instrument pourraient entrer en collision et heurter le bras en 
mode d’ajustement d’instrument.

Ne pas placer le bras en mode déverrouillé lorsque l’instrument ou la 
caméra endoscopique fixé(e) à celui-ci est dans la cavité du patient.

Ne pas laisser les bras en mode déverrouillé ou en mode 
d’ajustement d’instrument au chevet du patient, car si le bras est 
heurté, il pourrait entraîner des mouvements fortuits de l’instrument 
dans la cavité du patient.

Vérifier en permanence le mode du bras, pour tous les bras, sur 
l’écran auxiliaire ou l’écran de la console. Si l’équipe chirurgicale 
ignore quels sont les modes activés sur les bras, un bras pourrait 
bouger sans raison ou ne pas adopter les mouvements escomptés, 
infligeant des blessures au patient ou aux utilisateurs.
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Si un instrument est endommagé pendant l’intervention chirurgicale, 
vérifier qu’il ne persiste aucun morceau de l’instrument dans la cavité 
du patient. Un corps étranger laissé dans la cavité du patient pourrait 
blesser le patient.

Toujours avoir à portée de main plusieurs instruments Versius 
pendant une intervention.

Toujours avoir à portée de main des instruments pour chirurgie 
manuelle peu invasive.
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Ce chapitre décrit comment le chirurgien commande les 
instruments Versius et la caméra endoscopique Versius, 
à l’aide des manettes (Figure 18.1) sur la console du 
chirurgien Versius, en mode chirurgical.

Bouton  
d’électrochirurgie

Voyant du mode 
d’électrochirurgie

Bouton  
d’embrayage

Commande  
des mâchoires

Vue 
panoramique 

de l’endoscope 
vers le haut/

bas, la 
gauche/
droite

Zoom avant/ 
arrière, rotation 
de l’endoscopeJoystick 

Figure 18.1 Manettes avec légende des boutons et leviers

Le chirurgien peut uniquement manœuvrer les instruments et 
l’endoscope ou parcourir le HUD lorsqu’une manette détecte 
un contact adéquat au niveau de la main du chirurgien. Si une 
manette est manipulée mais qu’aucune main n’est détectée, aucun 
mouvement de l’endoscope ou de l’instrument ne se produira dans 
le patient. Utiliser les manettes avec des mains propres et sèches.

18.1 Placer un bras en mode chirurgical

Suite au paramétrage des pivots du bras et la progression de 
l’endoscope ou de l’instrument dans la cavité du patient en mode 
d’ajustement d’instrument, appuyer sur le bouton du V-Wrist pour 
activer le mode chirurgical (consulter la Figure 5.2).
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18.2 Engagement d’un bras

Le chirurgien peut uniquement engager un bras lorsque celui-ci est en 
mode chirurgical (consulter le chapitre 5).

Pour un bras d’instrument :

 � le bras doit être attribué à la manette gauche ou à la manette 
droite ;

 � le bras de visualisation doit être en mode chirurgical.

Pour engager un bras d’instrument :

1. Tenir la manette sans trop serrer.

2. Déplacer le curseur sur l’icône de l’instrument du bras à engager.

3. Appuyer sur le bouton d’embrayage et le relâcher (Figure 18.2).

4. L’icône de l’instrument s’agrandit.

Ce processus est le même pour les manettes gauche et droite.

Bouton d’embrayage

Figure 18.2 Engagement d’un bras d’instrument avec une manette

298



Lorsqu’un instrument est engagé, le chirurgien utilise la manette pour 
effectuer la commande de l’instrument. Chaque manette peut être 
utilisée pour la commande d’un seul instrument à la fois.

Le chirurgien peut engager un instrument différent en tout temps 
pendant l’intervention chirurgicale. Pour engager un autre bras 
d’instrument :

1. Appuyer sur le bouton d’embrayage pour désengager le bras 
actuellement engagé.

2. Déplacer le curseur sur l’icône de l’instrument de l’autre bras.

3. Appuyer sur le bouton d’embrayage et le relâcher.

18.3 Manœuvre des instruments à l’aide des 
manettes

Il est possible de manœuvrer un instrument à l’aide d’une manette 
uniquement lorsque le bras sur lequel il est fixé est en mode 
chirurgical et est engagé.

Pour déplacer un instrument à l’aide d’une manette

 � Bouger une manette engagée avec un bras d’instrument.

La distance de déplacement de l’instrument dépend des réglages 
du paramétrage de la manette. Les réglages du paramétrage de la 
manette peuvent être modifiés dans le menu du HUD (consulter la 
section 13.8.6).

Le paramétrage de la manette n’a pas d’impact sur les mouvements 
de l’endoscope.

Il est important de maîtriser les mouvements de l’instrument, avec 
les réglages actuels du paramétrage de la manette avant d’effectuer 
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des mouvements peu précis. Tester la réponse des instruments aux 
mouvements des manettes en effectuant des mouvements précis 
dans la cavité, loin des tissus.

18.3.1 Commande des mâchoires de l’instrument

Pour fermer les mâchoires de l’instrument :

1. Insérer l’index dans la languette entourant la commande des 
mâchoires (Figure 18.3), sur la manette.

2. Appuyer l’index contre la commande des mâchoires pour fermer 
les mâchoires de l’instrument (Figure 18.4).

Pour ouvrir les mâchoires de l’instrument :

 � relâcher la commande des mâchoires.

La commande des mâchoires reprend sa position initiale (« position 
neutre ») et les mâchoires de l’instrument s’ouvrent.

Figure 18.3 Manette dont la commande des mâchoires est en position neutre
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Pour maintenir la fermeture des mâchoires de l’instrument :

1. De l’index, serrer la commande des mâchoires pour fermer les 
mâchoires de l’instrument.

2. Appuyer sur le bouton d’embrayage pour désengager 
l’instrument avant de relâcher l’index.

Une fois désengagée, la manette est libre de mouvements, sans 
provoquer l’ouverture des mâchoires de l’instrument ou les 
déplacements de ce dernier.

Figure 18.4 Manette dont la commande des mâchoires est enfoncée

Pour rouvrir les mâchoires de l’instrument :

 � réengager l’instrument en appuyant sur le bouton d’embrayage.

Les mâchoires de l’instrument ne s’ouvrent pas tant que l’index n’a 
pas repris sa position précédente (pression sur la commande des 
mâchoires).

Ensuite, lorsque la commande des mâchoires est relâchée, les 
mâchoires de l’instrument s’ouvrent.
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18.3.2 Redressement de l’instrument

Cette fonction redresse et ferme l’instrument, et relâche la rotation du 
V-Wrist. Elle peut être utilisée en tout temps en mode chirurgical.

Le redressement d’un instrument est utile lorsqu’il doit être avancé 
dans la cavité, retiré de la cavité ou extrait du trocart.

Le redressement de l’instrument est également utilisé lorsque 
le poignet de l’instrument a atteint son amplitude maximale 
de rotation et ne peut plus pivoter davantage. L’icône d’arc de 
rotation indique le niveau rotation du poignet de l’instrument.

Pour redresser l’instrument :

1. Appuyer sur le joystick et le maintenir enfoncé (le joystick est 
utilisé comme un bouton).

Cette action redresse l’instrument, relâche le V-Wrist et ferme les 
mâchoires de l’instrument (Figure 18.5).

Figure 18.5 Fonction de redressement de l’instrument
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18.4 Désengagement d’un bras d’instrument

Pour désengager un bras d’instrument

 � Appuyer sur le bouton d’embrayage et le relâcher.

Pour réengager un bras d’instrument, suivre les étapes décrites à la 
section 18.2.

Pour désengager brièvement un bras pour ajuster la position 
de la manette sans bouger l’instrument, appuyer sur le bouton 
d’embrayage et le maintenir enfoncé.

18.5 Amplitude des mouvements du bras

Chaque articulation du bras possède une amplitude de mouvements 
définie. Si un bras adopte une position pour laquelle une ou plusieurs 
articulations ont atteint leur amplitude de mouvement maximal, la 
mobilisation du bras dans certaines directions est impossible.

Si le mouvement d’un instrument est impossible dans une direction 
en particulier, le bouger dans la direction opposée et changer 
manuellement la pose du bras, puis réessayer.
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18.5.1 Repositionnement de l’unité mobile

Pendant l’intervention chirurgicale, il peut être nécessaire de 
repositionner une unité mobile. Pour repositionner une unité mobile :

1. Sortir l’instrument ou l’endoscope de la cavité.

2. Désactiver le frein de l’unité mobile.

3. Déplacer l’unité mobile à une nouvelle position.

4. Activer le frein de l’unité mobile.

5. Changer la hauteur du bras, au besoin.

6. Redéfinir l’orientation de l’unité mobile.

7. Effectuer le paramétrage des pivots du bras (consulter le 
chapitre 17).

Ne pas placer le bras en mode déverrouillé lorsque l’instrument ou la 
caméra endoscopique fixé(e) à celui-ci est dans la cavité du patient.

18.6 Électrochirurgie

Les icônes des instruments d’électrochirurgie apparaissent dans le 
HUD avec un anneau de couleur pour indiquer le mode CUT (coupe) 
(jaune) ou COAG (coagulation) (bleu).

De plus, une icône d’instrument 
d’électrochirurgie est associée à deux icônes. 
L’une indique le mode CUT (coupe) (jaune) et 
l’autre le mode COAG (coagulation) (bleu) 
(Figure 18.6). Elles sont utilisées pour passer 
d’un mode d’électrochirurgie à l’autre.
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Instrument en mode CUT  
(coupe)

Instrument en mode COAG  
(coagulation)

Figure 18.6 Icône d’instrument d’électrochirurgie, avec les icônes du mode 
CUT (coupe) et du mode COAG (coagulation)  

visibles (telles qu’affichées dans le HUD)

La seule option d’électrochirugie disponible pour les instruments 
bipolaires est le mode coagulation (pourtour d’icône bleu).

18.6.1 Sélection du mode d’électrochirurgie

Pour sélectionner le mode coupe (CUT) ou coagulation (COAG) :

1. Déplacer un curseur dans le HUD sur l’icône d’instrument 
d’électrochirurgie.

2. Déplacer le curseur sur l’icône du mode CUT (coupe) ou du mode 
COAG (coagulation).

3. Appuyer sur le bouton d’embrayage et le relâcher.

4. Le mode d’électrochirurgie est maintenant sélectionné et le bras 
a été engagé simultanément.
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18.6.2 Activation de l’électrochirurgie

Pour activer l’électrochirurgie :

 � Appuyer sur le bouton d’électrochirurgie et le maintenir enfoncé 
(Figure 18.7).

La couleur de la DEL du voyant (indicateur) du mode d’électrochirurgie 
indique le mode activé sur l’instrument : jaune pour coupe et bleu 
pour coagulation. L’icône active d’électrochirurgie située à côté de 
l’icône d’électrochirurgie clignote. L’unité d’électrochirurgie émet un 
retour sonore.

Bouton  
d’électrochirurgie

Voyant du mode 
d’électrochirurgie

Figure 18.7 Manettes avec le bouton d’électrochirurgie et le voyant du 
mode d’électrochirurgie

Il est recommandé de ne pas baisser le volume du retour sonore émis 
par l’unité d’électrochirurgie. Le volume est suffisamment fort pour 
que tous les membres de l’équipe chirurgicale puissent entendre le 
retour sonore.
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18.6.3 Désactivation de l’électrochirurgie

Pour désactiver l’électrochirurgie :

 � relâcher le bouton d’électrochirurgie.

18.6.4 Changement du mode d’électrochirurgie

Pour changer le mode d’électrochirurgie :

1. Appuyer sur le bouton d’embrayage et le relâcher pour 
désengager le bras.

2. Déplacer le curseur sur l’icône du mode d’électrochirurgie requis.

3. Appuyer sur le bouton d’embrayage et le relâcher.

Le mode d’électrochirurgie est maintenant sélectionné et le bras a été 
engagé simultanément.

18.7 Commande de la caméra endoscopique

Lorsque la caméra endoscopique est fixée au bras de 
visualisation, l’icône de caméra endoscopique apparaît 
dans le HUD.

Il est possible d’utiliser un joystick sur une manette pour effectuer la 
commande de la caméra endoscopique si :

 � la caméra endoscopique est fixée au bras de visualisation ;
 � le bras de visualisation est en mode chirurgical ;
 � la manette est engagée avec un bras (pour instrument ou 

endoscopique).

La Figure 18.8 illustre comment les joysticks peuvent être utilisés pour 
commander la caméra endoscopique.
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Joystick de manette gauche

Vue panoramique vers 
le haut

Vue panoramique vers 
le bas

Vue  
panoramique  

vers la  
gauche

Vue  
panoramique  

vers la  
droite

Joystick de manette droite

Zoom avant

Zoom arrière

Rotation 
vers la 
gauche

Rotation 
vers la 
droite

Figure 18.8 Commande de la caméra endoscopique à l’aide des joysticks

Sur la manette gauche, utiliser le joystick pour afficher une vue 
panoramique (pan) de l’endoscope :

 � bouger le joystick vers l’avant pour obtenir une vue panoramique 
vers le haut ;

 � bouger le joystick vers l’arrière pour obtenir une vue panoramique 
vers le bas ;

 � bouger le joystick vers la gauche pour obtenir une vue 
panoramique vers la gauche ;

 � bouger le joystick vers la droite pour obtenir une vue panoramique 
vers la droite.

Sur la manette droite, utiliser le joystick pour commander les 
commandes d’agrandissement (zoom) et de rotation de l’endoscope :

 � bouger le joystick vers l’avant pour effectuer un zoom arrière ;
 � bouger le joystick vers l’arrière pour effectuer un zoom arrière ;
 � bouger le joystick vers la gauche pour effectuer une rotation vers 

la gauche ;
 � bouger le joystick vers la droite pour effectuer une rotation vers 

la droite.
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Effectuer des zooms avant à l’aide du joystick pour faire avancer la 
caméra endoscopique dans la cavité.

18.7.1 Commande manuelle de la caméra endoscopique

La caméra endoscopique peut être utilisée manuellement. 
Lorsque la caméra endoscopique n’est pas fixée au bras 
de visualisation, l’icône d’endoscope manuel apparaît dans 
le HUD.

Manipuler la caméra endoscopique avec soin car elle est fragile.

Pour utiliser la caméra endoscopique manuellement :

1. Détacher la caméra endoscopique du bras de visualisation 
(se reporter au chapitre 14).

2. Manœuvrer la caméra endoscopique manuellement.
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18.7.2 Changement de l’angle de l’endoscope 

Si l’angle de l’endoscope doit être changé de 0° à 30° vers le haut 
ou vers le bas : 

1. Détacher l’endoscope de la tête de caméra. 

2. Retirer la housse stérile pour tête de caméra et la mettre 
au rebut.

3. Repérer l’endoscope stérile neuf et la housse stérile neuve pour 
tête de caméra.

4. Installer une housse stérile neuve sur la caméra endoscopique 
en utilisant la housse stérile neuve pour tête de caméra.

5. Sélectionner le nouvel angle de l’endoscope dans le menu 
du HUD.

6. Fixer la caméra endoscopique au bras de visualisation et 
poursuivre l’intervention chirurgicale.

Si un angle d’endoscope à 30° doit être changé vers le haut 
ou vers le bas : 

1. Détacher l’endoscope de la tête de caméra. 

2. Faire pivoter l’endoscope de 180° et le fixer de nouveau à la tête 
de caméra.

3. Sélectionner le nouvel angle de l’endoscope dans le menu du 
HUD.

4. Fixer la caméra endoscopique au bras de visualisation et 
poursuivre l’intervention chirurgicale.

Consulter la section 11.4.1 pour obtenir davantage de renseignements 
sur l’obtention de l’angle d’endoscope requis.
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18.8 Accès au menu du HUD pendant 
l’intervention chirurgicale

S’il est nécessaire d’accéder au menu du HUD pendant l’intervention 
chirurgicale :

1. Commencer par désengager la manette du bras de visualisation 
ou d’instrument. Pour y parvenir, appuyer sur le bouton 
d’embrayage, sur la manette engagée avec ce bras.

2. À partir de maintenant, lorsque le joystick est manipulé, seuls les 
curseurs du HUD bougent, plus la caméra endoscopique.

3. Déplacer le curseur sur l’icône menu du HUD en actionnant le 
joystick.

4. Appuyer sur le bouton d’embrayage sur cette manette pour 
sélectionner le menu du HUD.

18.9 Repos des mains pendant l’intervention 
chirurgicale

Ne pas reposer les mains lorsque l’on tient les manettes ni fixer les 
manettes si des instruments sont engagés au risque de provoquer des 
mouvements imprévisibles des instruments, ce qui peut léser les tissus 
du patient. 

Le chirurgien devrait ne pas trop serrer les manettes pour prévenir la 
fatigue. La poignée des manettes peut être relâchée pour permettre 
au chirurgien de prendre une pause.
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Pour reposer une main pendant l’intervention chirurgicale :

1. Si un bras est engagé avec la manette, appuyer sur le bouton 
d’embrayage pour le désengager.

2. Relâcher la poignée de la manette.

L’icône main non détectée pertinente apparaît dans le HUD 
(Figure 18.9).

Main gauche non détectée Main droite non détectée

Figure 18.9 Icônes main non détectée
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19.1 Retrait de l’endoscope ou d’un instrument  
du trocart 317

19.2 Utilisation du mode d’ajustement d’instrument  
au lieu du mode de changement d’instrument 318



Avertissements et précautions
Regarder systématiquement l’instrument sur l’alimentation vidéo 
lors des mouvements d’un instrument dans la cavité du patient.

Ne pas faire bouger des instruments dans la cavité du patient 
si l’écran auxiliaire ne fonctionne pas correctement.

Déplacer l’instrument à l’écart du tissu et fermer et redresser les 
mâchoires de l’instrument avant de sortir l’instrument du trocart.

Vérifier que l’instrument est éloigné du tissu avant de sortir 
l’instrument du trocart.

En mode d’ajustement d’instrument, déplacer les instruments 
en suivant une ligne la plus droite possible car le bras peut se 
déplacer en plusieurs axes. L’ajustement d’instrument ne garde 
pas en mémoire la position au moment de l’activation du mode, 
ainsi le système n’empêche pas la poursuite des mouvements du 
bras plus en profondeur dans la cavité du patient. Le bras respecte 
le pivot de manière à réduire au maximum les contraintes 
appliquées sur le trocart.

Le bras empêche la réalisation de mouvements plus en profondeur 
dans la cavité du patient seulement en mode de changement 
d’instrument. Dans les autres modes, l’avancée de l’instrument ne 
présente pas de limite. En mode d’ajustement d’instrument, procéder 
avec précaution lors de la progression de l’instrument dans la cavité 
du patient.

Sortir complètement l’instrument du trocart avant de changer 
d’instrument.
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Ce chapitre décrit la méthode d’extraction de l’endoscope 
ou de l’instrument du trocart. Si une erreur système 
du système chirurgical Versius empêche l’extraction 
en utilisant les modes du bras, consulter la section 21.3 
portant sur la manipulation manuelle des instruments.

Il est recommandé à l’équipe chirurgicale de se référer aux 
instruments par type d’instrument et identificateur de couleur 
du bras auquel l’instrument est fixé.

Avant de retirer l’instrument du trocart :

 � vérifier que l’instrument est éloigné du tissu ;
 � fermer les mâchoires de l’instrument ;
 � redresser le poignet de l’instrument.

19.1 Retrait de l’endoscope ou d’un instrument 
du trocart

Pour sortir l’endoscope ou un instrument du trocart :

1. Placer le bras en mode de changement d’instrument 
(l’icône du mode de changement d’instrument 
apparaît dans le HUD).

2. Tenir le bras d’une main et le trocart de l’autre.

3. Tirer sur le bras pour sortir l’endoscope ou l’instrument 
du trocart (Figure 19.1). Pour des raisons de sécurité, 
l’endoscope ou l’instrument est contraint de se déplacer le long 
de son axe.

Si l’extrémité distale de l’instrument semble endommagée, vérifier 
qu’aucun corps étranger ne demeure dans la cavité du patient.
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Si, en mode de changement d’instrument, la position du bras 
empêche le retrait de l’endoscope ou de l’instrument, utiliser le mode 
d’ajustement d’instrument.

Figure 19.1 Chirurgien sortant un instrument du trocart

19.2 Utilisation du mode d’ajustement 
d’instrument au lieu du mode de 
changement d’instrument

Ne pas réinsérer un endoscope ou un instrument trop profondément 
dans la cavité et prendre soin de déplacer le bras selon une ligne la 
plus droite possible.

Dans certaines positions, lorsque le bras est sur le point d’atteindre 
sa distance maximale possible, le mode de changement d’instrument 
ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, le mode d’ajustement 
d’instrument peut être utilisé pour extraire l’endoscope ou 
l’instrument du trocart.
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En mode d’ajustement d’instrument, le système ne garde pas 
en mémoire la position précédente et le bras n’empêche pas la 
poursuite des mouvements plus en profondeur dans la cavité. 
Le bras respecte le pivot, mais les mouvements ne seront 
pas restreints à une ligne droite.

Pour extraire un instrument ou l’endoscope en mode d’ajustement 
d’instrument :

1. Placer le bras en mode d’ajustement d’instrument 
(l’icône du mode d’ajustement d’instrument apparaît 
dans le HUD).

2. Tenir le bras d’une main, et le trocart de l’autre.

3. En manipulant avec soin et en gardant un œil sur la pointe 
de l’instrument, tirer sur le bras pour sortir l’endoscope ou 
l’instrument du trocart.
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Avertissements et précautions
Soutenir immédiatement le bras au niveau de la bande de 
préhension noire si une alarme de haute priorité du bras se 
déclenche, car le bras risque de chuter et de blesser le patient.

Si une alarme de haute priorité du bras se déclenche, lors du soutien 
du bras, retirer l’instrument du patient, éloigner l’unité mobile de la 
table d’opération et débrancher la console du chirurgien.

Toujours préserver la stérilité de la housse stérile. Si l’unité mobile 
recouverte de la housse stérile est sortie du champ stérile pour la 
rétablir après une alarme, la housse stérile pourrait être contaminée. 
Si nécessaire, retirer la housse stérile de l’unité mobile et installer 
une nouvelle housse stérile avant de remettre l’unité mobile dans le 
champ stérile.

Ne pas tenter de placer le bras en mode veille si l’embout de housse 
stérile est fixé et si la hauteur du bras est sous 1 sur l’échelle de 
hauteur de l’unité mobile, sous peine d’endommager l’embout de 
housse stérile et d’entraîner une contamination.

Ne pas mettre une alarme en sourdine sans prendre de mesure 
visant à traiter la cause de l’alarme.
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Ce chapitre décrit les conséquences et les mesures 
à prendre en cas de déclenchement d’une alarme 
du système chirurgical Versius.

20.1 Présentation des alarmes

Le système chirurgical Versius émet des alarmes de console et des 
alarmes de bras. Une alarme de la console émane de la console 
du chirurgien et affecte l’utilisation de l’intégralité du système. Une 
alarme du bras provient d’une unité mobile ; et s’il s’agit d’une unité 
mobile d’instrument, il est possible de poursuivre l’utilisation des 
autres unités mobiles. Une alarme sur l’unité mobile de visualisation 
affecte l’utilisation de l’intégralité du système.

La console du chirurgien et les unités mobiles utilisent à la fois des alertes 
sonores et des alertes visuelles pour indiquer deux niveaux d’alarme :

 � Les alarmes de priorité moyenne

Il y a des alarmes de priorité moyenne pour les bras et pour la console. 
Le déclenchement d’une alarme de priorité moyenne n’indique aucun 
danger immédiat pour le patient.

 � Les alarmes de haute priorité

Les alarmes de haute priorité se déclenchent uniquement sur les 
bras. En cas de déclenchement d’une alarme de haute priorité, le 
patient pourrait être en danger immédiat. Porter assistance au bras 
immédiatement pour ne pas nuire au patient.
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Certaines alarmes sont associées à une batterie faible et peuvent être 
supprimées en rechargeant la batterie. Les seuils de déclenchement 
des alarmes associées à une batterie faible sont les suivants :

 � Alarmes de priorité moyenne : la batterie peut continuer de fonctionner 
pendant environ 5 minutes, selon les tâches exécutées par le bras.

 � Alarmes de haute priorité : la batterie peut continuer de fonctionner 
pendant environ 30 secondes, selon les tâches exécutées par le bras.

En cas d’alarme du bras de priorité du bras, l’unité mobile peut 
être rétablie ou remplacée. Une unité mobile est rétablie si sa 
mise en veille et sa réactivation suppriment l’alarme. Lorsque 
l’alarme est supprimée, l’unité mobile peut être utilisée à nouveau 
pour une intervention chirurgicale. Si l’alarme ne peut pas être 
supprimée, l’unité mobile peut être remplacée par une unité mobile 
opérationnelle.

Les alarmes de la console indiquant la nécessité d’un redémarrage 
peuvent être supprimées en redémarrant le système. Les autres 
alarmes de la console ne peuvent pas être supprimées.

20.2 Mise en sourdine des alarmes sonores

Les sonneries émises par les alarmes peuvent être interrompues de 
manière temporaire à l’aide des boutons de sourdine présents sur la 
console du chirurgien et les unités mobiles (Figure 20.2). Appuyer sur 
un bouton de sourdine pour « faire taire » pendant deux minutes une 
alarme sonore déclenchée. Après deux minutes, la sonnerie reprend 
automatiquement.

Ne pas mettre une alarme en sourdine sans prendre de mesure 
visant à traiter la cause de l’alarme.

Un « no » (non) qui se répète n’est pas une alarme sonore et ne peut 
pas être mis en sourdine. Ce son peut indiquer une collision du bras. 
Pour résoudre une collision du bras, voir la section 6.4.2.
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20.2.1 Mise en sourdine d’une alarme déclenchée sur la 
console du chirurgien

Pour mettre en sourdine la sonnerie d’une alarme, appuyer sur le 
bouton de sourdine sur la console du chirurgien (Figure 20.2).

Lorsqu’une alarme de la console a été mise en sourdine, l’icône 
alarme mise en sourdine suivante s’affiche au centre du HUD :

Pour réactiver la sonnerie d’une alarme de la console, appuyer de 
nouveau sur le bouton de sourdine sur la console du chirurgien ou 
parcourir le menu du HUD et sélectionner l’option Réactiver l’alarme 
sonore (Figure 20.1).

La Figure 20.1 illustre le menu du HUD, avec sélection de l’option 
Réactiver l’alarme sonore.
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Figure 20.1 Option Réactiver l’alarme sonore sélectionnée dans le menu du HUD

20.2.2 Mise en sourdine d’une alarme déclenchée sur une 
unité mobile

Pour mettre en sourdine la sonnerie d’une alarme du bras, appuyer 
sur le bouton de sourdine sur le panneau de commande du chariot 
(Figure 20.2).

Lorsque la sonnerie d’une alarme du bras est interrompue, le bouton 
de sourdine clignote. Pour réactiver la sonnerie d’une alarme du bras, 
appuyer de nouveau sur le bouton de sourdine sur le panneau de 
commande du chariot (Figure 20.2).

La Figure 20.2 indique l’emplacement des boutons de sourdine sur la 
console du chirurgien et les unités mobiles.

326



Bouton de sourdine sur la console du chirurgien

Bouton de sourdine sur l’unité mobile

Figure 20.2 Boutons de sourdine sur la console du chirurgien et les unités mobiles

20.3 Alarme de la console

Si une alarme de la console se déclenche, les signaux d’alerte suivants 
se déclenchent :

 � lumière jaune clignotant au niveau du halo d’état sur la console 
du chirurgien ;

 � sonnerie d’alarme sur la console du chirurgien ;
 � icône clignotant au centre du HUD.
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Figure 20.3 Halo d’état sur la console du chirurgien indiquant  
une alarme de la console

Click to add sub-title

32 Commercial in confidence Document number

Figure 20.4 Icône alarme de la console au centre du HUD
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20.3.1 Impact d’une alarme de la console

La console ne peut plus être utilisée pour l’intervention chirurgicale 
et toutes les unités mobiles connectées à la console se désengagent.

1. Passer en chirurgie manuelle (consulter le chapitre 21).

2. En priorité, éloigner de la table d’opération toutes les unités 
mobiles dont le voyant de batterie faible est activé.

3. Contacter l’assistance technique de CMR pour résoudre 
le problème.

20.3.2 Maintenance requise de la console du chirurgien

Si l’échéance de maintenance requise recommandée a été dépassée, 
une alarme de la console se déclenche. Cette icône clignote au centre 
du HUD.

Click to add sub-title

31 Commercial in confidence Document number

Figure 20.5 Icône de maintenance requise au centre du HUD
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Contacter l’assistance technique de CMR Surgical pour organiser un 
service de maintenance. Une console du chirurgien sera prêtée le 
temps de la maintenance de la console du chirurgien actuelle.

20.3.3 Redémarrage système requis

Mettre hors tension le système au moins une fois toutes les 
24 heures. Si le système reste sous tension trop longtemps, une 
alarme de la console se déclenche. Cette icône clignote au centre 
du HUD (Figure 20.6).

Click to add sub-title

31 Commercial in confidence Document number

Figure 20.6 Icône de redémarrage requis au centre du HUD

1. Placer tous les bras en mode veille.

2. Mettre hors tension la console du chirurgien.

3. Mettre sous tension la console du chirurgien.
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20.4 Alarme du bras de priorité moyenne

Si une alarme du bras de priorité moyenne se déclenche, les signaux 
d’alerte suivants se déclenchent :

 � lumière jaune clignotant au niveau du halo d’état sur l’unité mobile 
concernée (Figure 20.7) ;

 � sonnerie d’alarme sur l’unité mobile ;
 � icône clignotant sous l’icône de l’instrument concerné dans le 

HUD (Figure 20.7).

Halo d’état
(jaune indique 
alarme de 
priorité 
moyenne)

Figure 20.7 Halo d’état sur l’unité mobile indiquant une alarme du bras

Il existe trois types d’alarmes du bras de priorité moyenne :

1. Le niveau de charge de la batterie de l’unité mobile est faible et 
l’unité mobile n’est pas alimentée par la console du chirurgien 
(Figure 20.8).
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Voyant de 
batterie faible

Figure 20.8 Voyant de batterie faible

2. Maintenance requise sur l’unité mobile. Cette icône clignote au 
centre du HUD dans un groupe d’icônes (Figure 20.9).

Figure 20.9 Maintenance requise sur l’unité mobile dans un groupe d’icônes

3. L’unité mobile détecte un autre état d’alarme du bras de priorité 
moyenne. Cette icône clignote au centre du HUD dans un groupe 
d’icônes (Figure 20.10).
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Figure 20.10 Icône alarme du bras de priorité moyenne dans un groupe d’icônes

20.4.1 Impact d’une alarme du bras de priorité moyenne

Le bras de l’unité mobile concernée se verrouille. Toute manette 
engagée avec le bras se désengage automatiquement. La console 
du chirurgien et toutes les autres unités mobiles connectées restent 
fonctionnelles.

Si une alarme se déclenche sur l’unité mobile de visualisation, les 
deux manettes se désengagent de tout bras éventuellement engagé. 
L’engagement d’un bras est impossible. L’intervention chirurgicale ne 
peut pas se poursuivre tant que l’unité mobile de visualisation n’est 
pas rétablie ou qu’une unité mobile de visualisation de rechange n’a 
pas été connectée.

20.4.2 Rétablir une unité mobile présentant une alarme du 
bras de priorité moyenne

Toujours préserver la stérilité de la housse stérile. Si l’unité mobile 
recouverte de la housse stérile est sortie du champ stérile pour la 
rétablir après une alarme, la housse stérile pourrait être contaminée. 
Si nécessaire, retirer la housse stérile de l’unité mobile et installer 
une nouvelle housse stérile avant de remettre l’unité mobile dans le 
champ stérile.
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Ne pas tenter de placer le bras en mode veille si l’embout de housse 
stérile est fixé et si la hauteur du bras est sous 1 sur l’échelle de 
hauteur de l’unité mobile, sous peine d’endommager l’embout de 
housse stérile et d’entraîner une contamination.

Si une unité mobile présente une alarme associée à une batterie 
faible, supprimer l’alarme en rechargeant la batterie.

 � Connecter l’unité mobile à la console du chirurgien.
 � Si l’indicateur de batterie faible reste allumé lorsque l’unité mobile 

est connectée, essayer avec un autre câble d’unité mobile.

Si l’unité mobile nécessite un entretien, contacter l’assistance 
technique de CMR Surgical.

Si l’unité mobile présente toute autre alarme de priorité moyenne, 
tenter de rétablir l’unité mobile :

1. Retirer l’instrument ou l’endoscope. Si l’instrument ou 
l’endoscope se trouve dans la cavité du patient, suivre les 
instructions fournies dans le chapitre 21 pour le retirer 
manuellement.

2. Désactiver le frein de l’unité mobile et éloigner l’unité mobile 
de la table d’opération.

3. Retirer la housse stérile de l’unité mobile ou vérifier que la 
hauteur du bras est suffisante pour laisser assez d’espace 
pour l’embout de housse stérile lorsque le bras est replié 
(Figure 20.12).

4. S’assurer que l’unité mobile est directement connectée à la 
console du chirurgien.

5. Appuyer sur le bouton de veille et le maintenir enfoncé 
jusqu’à ce que le bras soit replié en position de veille.
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Si le bras ne se replie pas en position de veille après que les étapes 
1 à 4 ont été réalisées, mettre le bras hors tension sans le replier 
(consulter la section 20.7).

6. Déconnecter l’unité mobile.

Le halo d’état cesse de clignoter et l’alarme sonore s’arrête. Si ce n’est 
pas le cas, mettre le bras hors tension sans le replier (consulter la 
section 20.7).

7. Reconnecter l’unité mobile.

8. Appuyer sur le bouton de veille et le maintenir enfoncé pour 
activer le bras.

Si le bras s’active sans alarme, installer une nouvelle housse stérile sur 
l’unité mobile si nécessaire ; l’unité mobile peut alors être utilisée pour 
une intervention chirurgicale.

Si l’alarme réapparaît, répéter les étapes 4 à 8 ci-dessus ou mettre le 
bras hors tension sans le replier (consulter la section 20.7).

Figure 20.11 Hauteur de bras minimale pour replier le bras lorsqu’il comporte 
une housse stérile
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20.5 Alarme de haute priorité du bras

Soutenir immédiatement le bras concerné en tenant la bande de 
préhension noire.

Une alarme de haute priorité du bras se déclenche si :

 � un bras n’est plus alimenté en courant ou n’est pas en mesure de 
fonctionner sur la batterie de l’unité mobile sur laquelle il est fixé ;

 � la batterie de l’unité mobile est très faible ;
 � l’unité mobile détecte un autre état d’alarme du bras de priorité 

moyenne.

Le bras peut commencer à s’affaisser, plaçant le patient en danger 
immédiat. Une alarme de haute priorité du bras peut se déclencher 
sur n’importe quelle unité mobile d’instrument ou sur l’unité mobile 
de visualisation.

Si une alarme de haute priorité du bras se déclenche pendant que 
l’unité mobile est connectée à la console, les signaux sonores et 
visuels suivants apparaissent :

 � lumière rouge clignotant au niveau du halo d’état sur le 
panneau de commande du chariot de l’unité mobile concernée 
(Figure 20.13) ;

 � sonnerie d’alarme sur l’unité mobile ;
 � icône clignotant sous l’icône de l’instrument concerné (Figure 20.12).
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Figure 20.12 Icône alarme de haute priorité du bras dans un groupe d’icônes

Halo d’état
(rouge indique 
alarme de haute 
priorité)

Figure 20.13 Halo d’état sur l’unité mobile indiquant une alarme de haute priorité

L’icône alarme de haute priorité du bras n’est pas visible si l’unité 
mobile n’est pas connectée à la console et fonctionne sur batterie.
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Voyant de 
batterie faible

Figure 20.14 Voyant de batterie faible

L’utilisateur ne peut pas arrêter une alarme de haute priorité du bras.

20.5.1 Réponse immédiate à une alarme de haute priorité du 
bras

1. Soutenir le bras au niveau de la bande de préhension noire et 
continuer à le faire au cours des étapes 2 à 5 (Figure 20.14).

2. Détacher l’instrument ou l’endoscope du bras.

3. Retirer l’instrument ou l’endoscope. Si l’instrument ou 
l’endoscope se trouve dans la cavité du patient, suivre les 
instructions fournies dans le chapitre 21 pour le retirer 
manuellement.

4. Désactiver le frein de l’unité mobile.

5. Éloigner l’unité mobile de la table d’opération ; la placer 
à un endroit hors de danger en cas de chute du bras.

6. Déconnecter de l’unité mobile.

7. Connecter une unité mobile de rechange, au besoin.



339

Chapitre 20
Alarmes

Figure 20.15 Soutien du bras, des deux mains, au niveau de la bande de 
préhension noire

20.6 Remplacer une unité mobile après une 
alarme

Si une unité mobile ne peut pas être rétablie, la mettre hors tension 
pour la ranger (consulter la section 20.7). Connecter et configurer une 
unité mobile opérationnelle.

Vérifier que toutes les unités mobiles sont maintenant connectées 
à la console du chirurgien et ne sont pas raccordées en une chaîne 
incomplète.

Contacter l’assistance technique de CMR Surgical pour résoudre le 
problème.
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20.7 Mise hors tension d’une unité mobile 
présentant une alarme

Si une unité mobile présente une alarme qui ne peut pas être 
supprimée et que le bras ne se replie pas en position de veille, mettre 
l’unité mobile hors tension sans replier le bras :

 � Retirer toute caméra endoscopique ou tout instrument fixé(e).
 � Retirer la housse stérile de l’unité mobile.
 � Déconnecter l’unité mobile.
 � Maintenir le bouton de veille enfoncé pendant 30 secondes.

S’assurer que le bras est mis hors tension, car il peut s’affaisser.

Si le bras présentait une alarme de priorité moyenne, il peut être 
possible de rétablir l’unité mobile pour une utilisation en intervention 
chirurgicale après sa mise hors tension sans repli :

 � Connecter l’unité mobile.
 � Appuyer sur le bouton de veille et le maintenir enfoncé pour 

activer le bras.
 � Répéter les étapes 4 à 8 de la section 20.4.2.
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21.3 Manipulation manuelle des instruments 346



Avertissements et précautions
Procéder par petits mouvements lors du déplacement d’un 
instrument manuellement et il faut savoir que l’extrémité distale de 
l’instrument peut aller plus loin par rapport à l’extrémité proximale.

Toujours avoir à portée de main des instruments pour chirurgie 
manuelle peu invasive lors de chaque intervention.

Ne pas oublier que la conversion à une chirurgie manuelle peu 
invasive ou ouverte peut prendre plus de temps en raison de la 
proximité immédiate des unités mobiles avec le patient.

344



Lors de l’utilisation du système chirurgical Versius, la 
conversion en chirurgie manuelle peut être nécessaire. 
Il peut s’agir d’une conversion en une chirurgie manuelle 
peu invasive ou ouverte.

21.1 Utilisation de l’endoscope pendant une 
chirurgie manuelle

La caméra endoscopique Versius peut être utilisée manuellement 
pendant une chirurgie manuelle.

En cas de panne caméra, la console du chirurgien ou les câbles 
empêchent de visionner l’alimentation vidéo provenant de la 
caméra endoscopique Versius. Utiliser un autre endoscope pour 
la visualisation des instruments lors de leur retrait du patient.

Il est possible de retirer l’endoscope de son trocart, et le même 
trocart peut être employé pour insérer un autre endoscope.

21.2 Processus de conversion en chirurgie 
manuelle

Le chirurgien débarrasse tous les instruments de tissu et redresse les 
instruments à l’aide des manettes. Le chirurgien peut abandonner 
la console du chirurgien pour se préparer à la chirurgie manuelle, 
et laisser l’équipe chirurgicale retirer les instruments de la cavité du 
patient, retirer l’endoscope s’il n’est pas utilisé et éloigner les unités 
mobiles de la table d’opération.
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Pour chaque unité mobile :

1. Placer le bras en mode de changement d’instrument.

2. Vérifier que l’instrument est exempt de tissu (si une 
erreur système empêche le chirurgien de dégager les 
instruments du tissu à l’aide des manettes, consulter 
la section 21.3 portant sur la manipulation manuelle 
des instruments).

3. Tenir la bande de préhension noire d’une main, et le trocart 
de l’autre.

4. Guider le bras pour dégager l’endoscope ou l’instrument 
du trocart.

5. Détacher l’instrument ou la caméra endoscopique du bras.

6. Désactiver le frein de l’unité mobile.

7. Éloigner l’unité mobile de la table d’opération.

En situation d’urgence, l’unité mobile peut être éloignée de la table 
d’opération sans détacher les instruments ou l’endoscope. Lors des 
déplacements dans la salle d’opération, procéder avec précaution si 
un instrument ou un endoscope est resté fixé à une unité mobile.

21.3 Manipulation manuelle des instruments

En cas d’erreur système, il peut être nécessaire de détacher les 
instruments des bras et de les retirer du patient manuellement.

Si l’instrument empoigne du tissu, il faut ouvrir les mâchoires avant 
de le bouger.
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Pour ouvrir les mâchoires de l’instrument manuellement :

1. Détacher délicatement l’instrument du bras.

2. Repérer les trois ergots métalliques, du côté de l’instrument qui 
a été fixé au bras.

3. Pousser en direction distale, sur les deux ergots métalliques 
extérieurs (Figure 21.1).

4. Vérifier que la prise de tissu est relâchée.

5. Retirer l’instrument du trocart tout en tenant le trocart d’une 
main. Les mâchoires de l’instrument se ferment au fur et à 
mesure que l’instrument est tiré par le trocart.

Figure 21.1 Pousser en direction distale, sur les deux ergots métalliques extérieurs
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Avertissements et précautions
Ne pas tenter de placer le bras en mode veille si l’embout de 
housse stérile est fixé et la hauteur du bras abaissée, sous peine 
d’endommager l’embout de housse stérile et d’entraîner une 
contamination. Le bras ne peut pas entrer en mode veille si la housse 
stérile est encore installée dessus, et persister à tenter de placer le 
bras en mode veille ne fonctionnera pas et peut endommager le 
compartiment de rangement de l’unité mobile.

Ne pas utiliser une quantité excessive de liquide susceptible de 
pénétrer dans le compartiment de rangement, car les liquides 
peuvent créer des dommages internes au système.

Après l’intervention chirurgicale, envoyer tous les instruments, 
l’endoscope, le câble pour instrument monopolaire, le câble pour 
instrument bipolaire et le câble de lumière au retraitement.

Nettoyer et désinfecter systématiquement les unités mobiles à 
l’écart du champ stérile afin d’éviter toute contamination croisée.

Ne pas nettoyer ou désinfecter les panneaux de connexion situés sur 
les unités mobiles avant que ces dernières aient été déconnectées de 
la console du chirurgien en raison des risques de blessures encourus 
par l’utilisateur si l’électrochirurgie est active.

Essuyer toutes les surfaces de l’unité mobile pendant la 
déconnexion et le nettoyage postopératoires afin d’éviter toute 
contamination croisée.

Procéder avec précaution lors du retraitement du système 
chirurgical Versius et de ses accessoires. Se conformer aux directives 
locales et aux procédures de l’établissement lors du retraitement du 
système chirurgical Versius et de ses accessoires.

Toujours inspecter les instruments de Versius après utilisation et 
mettre tout instrument endommagé au rebut.
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Vérifier la durée de vie des instruments après l’intervention 
chirurgicale et mettre au rebut tout instrument dont la durée de vie 
maximale a été dépassée.

Éviter d’employer une force excessive pour frotter la surface de 
la plaque de protection/du moniteur. La surface de la plaque de 
protection/du moniteur peut se rayer.

Ce chapitre décrit les méthodes de déconnexion, de 
nettoyage et de désinfection du système chirurgical Versius 
après une intervention chirurgicale. Ce chapitre porte 
également sur la préparation du système pour la prochaine 
chirurgie ou pour son entreposage.

Laisser l’écran auxiliaire connecté et sous tension jusqu’à ce que 
tous les bras soient en mode veille, afin que l’équipe chirurgicale 
puisse voir les icônes d’état des unités mobiles pendant l’exécution 
des tâches postopératoires. Il est également possible de faire 
pivoter l’écran de la console pour obtenir un écran supplémentaire 
visible par l’équipe chirurgicale.

Utiliser des lingettes désinfectantes universelles en respectant les 
instructions du fabricant.
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22.1 Sélection de l’option Fin de l’opération… 
dans le HUD

Après que le chirurgien a terminé l’intervention et que les 
instruments Versius ne sont plus nécessaires, avertir le système que 
l’opération est terminée :

1. Désengager les manettes des bras d’instrument.

2. Naviguer jusqu’à l’icône menu du HUD.

3. Sélectionner le menu en appuyant sur le bouton d’embrayage.

4. Parcourir le menu jusqu’à l’option « Fin de l’opération… ».

5. Appuyer sur le bouton d’embrayage pour sélectionner « Fin de 
l’opération... » et suivre les instructions qui s’affichent sur l’écran 
de la console.

6. Si l’intervention chirurgicale n’a pas encore été attribuée, scanner 
le code QR.

Voir la section 13.8.9 pour plus de détails.

Si l’option « Fin de l’opération… » est sélectionnée  (et confirmée 
en appuyant sur « Terminer ») alors qu’une vidéo est en cours 
d’enregistrement, l’enregistrement s’arrête et la vidéo est sauvegardée 
sur la carte SD.

Lorsque l’option « Fin de l’opération… » est sélectionnée dans le HUD, 
la boîte de dialogue se superpose à l’affichage de l’endoscope. Si 
l’endoscope doit encore être utilisé pour un usage manuel, sélectionner 
« Annuler » pour sortir de la boîte de dialogue « Fin de l’opération… » et 
rétablir l’affichage de l’endoscope.
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22.2 Consultation du nombre d’utilisations 
restantes de l’instrument

Les instruments Versius ont un nombre limité d’utilisations. Lorsque 
l’option « Fin de l’opération… » est sélectionnée et confirmée, une 
boîte de dialogue s’affiche indiquant les instruments utilisés et le 
nombre d’utilisations restantes.

 � Mettre au rebut tous les instruments qui ont atteint leur nombre 
maximal d’utilisations, en se conformant à la procédure de 
l’établissement axée sur la mise au rebut des objets pointus et 
tranchants contaminés par des composés biologiques.

Ces renseignements peuvent également être consultés en 
sélectionnant l’option « État du système… » dans le menu du HUD (se 
reporter à la section 13.8.3).

22.3 Détachement des instruments

Une fois que les instruments ont été retirés des trocarts, ils peuvent 
être détachés des bras.

1. Serrer les loquets, sur l’un des côtés de la tête de fixation.

2. Soulever l’instrument pour le détacher du bras.

22.4 Préparation des instruments sur la zone 
d’utilisation

Une fois que les instruments ont été détachés des bras, ils nécessitent 
un retraitement. Les instruments doivent être retraités après chaque 
utilisation. La première étape du retraitement des instruments est la 
préparation sur la zone d’utilisation. L’objectif de la préparation sur 
la zone d’utilisation est de conserver un certain degré d’humidité au 
niveau des instruments pour faciliter le retraitement.
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Ne pas immerger un instrument dans un soluté salin car ce soluté 
pourrait détériorer l’instrument.

Commencer la préparation sur la zone d’utilisation de l’instrument 
immédiatement après l’intervention chirurgicale. Consulter les 
Instructions de retraitement (RÉF 70104) pour obtenir les instructions 
de préparation sur la zone d’utilisation.

Envoyer les instruments à la zone de retraitement immédiatement 
après l’intervention chirurgicale.

22.5 Détachement de la caméra endoscopique

Une fois que l’endoscope a été retiré du trocart, la caméra 
endoscopique peut être détachée du bras de visualisation.

1. Serrer les loquets, sur les côtés de la tête de caméra.

2. Soulever la caméra endoscopique pour la détacher de l’embout 
de housse stérile.

22.6 Retrait et mise au rebut des housses stériles

Éloigner les unités mobiles d’instrument et l’unité mobile de 
visualisation de la table d’opération pour faciliter le retrait des 
housses stériles et empêcher la contamination du champ stérile 
(se reporter à la section 6.2 pour obtenir des instructions sur le 
déplacement des unités mobiles).
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22.6.1 Retrait des housses stériles pour unités mobiles

1. Ôter l’insert pour embout de housse stérile en tirant vers le haut 
l’une des deux fixations de l’insert.

2. Tirer l’anneau de verrouillage vers l’extrémité distale du bras 
pour exposer les repères rouges figurant sur les ailettes de 
l’embout de housse stérile.

3. Désenchencher les ailettes de l’embout de housse afin de les 
détacher du bras et tirer sur l’embout de housse en direction 
distale pour le dégager du bras.

4. Enrouler d’un tout la housse stérile du chariot et la partie 
inférieure de la housse stérile du bras vers le socle du bras, et 
vérifier que les deux housses s’enroulent ensemble.

5. Continuer d’enrouler ensemble les housses du chariot et du bras 
le long du bras, jusqu’à les ôter complètement.

22.6.2 Retrait de la housse stérile pour tête de caméra

1. Décoller tous les rubans adhésifs présents sur la housse stérile 
pour tête de caméra.

2. Détacher l’endoscope de la tête de caméra directement à 
l’intérieur de la housse stérile pour tête de caméra par rotation 
de l’anneau situé sur la tête de caméra. 

3. Sortir l’extrémité proximale de l’endoscope de la bande élastique.

4. Sortir la tête de caméra et le câble pour caméra de la housse stérile.

5. Envoyer l’endoscope au retraitement.

22.6.3 Mettre au rebut des housses stériles

 � Mettre au rebut toutes les housses stériles usagées en conformité 
avec la procédure de l’établissement relative au traitement des 
matières contaminées par des composés biologiques.

 � Ne pas réutiliser les housses stériles Versius.
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Ne pas réutiliser les housses stériles Versius. Les housses stériles 
sont à usage unique, comme l’indique le symbole ci-dessous qui se 
trouve sur leur emballage :        Mettre au rebut les housses stériles à 
la fin de chaque intervention chirurgicale.

22.7 Retraitement de la caméra endoscopique

La caméra endoscopique doit être détachée de l’endoscope 
et retraitée après chaque utilisation. Envoyer l’endoscope au 
retraitement (se référer aux instructions fournies avec l’endoscope).

Utiliser des lingettes désinfectantes universelles, telles que CaviWipes™, 
pour essuyer la tête de caméra et le câble pour caméra. Laisser sécher 
les composants avant utilisation. Se reporter aux directives de sécurité 
du fabricant des lingettes désinfectantes universelles.

Pour nettoyer la tête de caméra et le câble pour caméra :

 � essuyer abondamment la tête de caméra et le câble pour caméra 
avec des lingettes désinfectantes universelles pendant une minute 
et trente secondes (1 minute et 30 secondes) ;

 � prêter une attention particulière aux soudures, fentes et surfaces 
renfoncées ;

 � nettoyer la tête de caméra et le câble pour caméra jusqu’à ce qu’ils 
aient une apparence propre ;

 � mettre au rebut les lingettes usagées après le nettoyage et avant 
de commencer la désinfection.
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Pour désinfecter la tête de caméra et le câble pour caméra :

 � passer abondamment des lingettes désinfectantes universelles 
neuves sur la tête de caméra et le câble pour caméra afin de les 
mouiller ;

 � continuer d’essuyer la tête de caméra et le câble pour caméra 
afin qu’ils restent en apparence humides, en vertu du temps 
d’imprégnation recommandé par le fabricant des lingettes 
désinfectantes universelles, afin de réduire avec certitude la 
contamination microbienne ;

 � prêter une attention particulière aux joints, soudures, fentes et 
surfaces renfoncées.

Ranger convenablement la tête de caméra et le câble pour caméra.

22.8 Retraitement du système

Le système doit être nettoyé et désinfecté, à l’écart du champ stérile, 
en conformité avec les procédures de l’établissement. Utiliser des 
lingettes désinfectantes universelles, telles que CaviWipes™, pour 
essuyer la console du chirurgien et les unités mobiles. Laisser sécher 
les composants avant utilisation. Se reporter aux directives de 
sécurité du fabricant des lingettes désinfectantes universelles.

Nettoyer et désinfecter systématiquement les unités mobiles à 
l’écart du champ stérile pour éviter les contaminations croisées.

Ne pas nettoyer ou désinfecter les panneaux de connexion situés sur 
les unités mobiles avant que ces dernières aient été déconnectées de 
la console du chirurgien et de l’unité d’électrochirurgie.
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22.8.1 Nettoyage et désinfection des unités mobiles

Avant de nettoyer et de désinfecter les unités mobiles, confirmer que :

 � les housses stériles ont été retirées ;
 � le frein de chaque unité mobile a été activé pour exposer la partie 

inférieure du socle du chariot.

Après chaque intervention chirurgicale, retraiter l’extrémité distale du 
bras et la zone à la base du chariot non couverte par la housse stérile 
(Figure 22.1).

Extrémité distale du bras

Socle du chariot

Figure 22.1 Zones des unités mobiles à retraiter
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Pour nettoyer l’extrémité distale du bras et le socle du chariot :

 � essuyer abondamment toutes les zones à retraiter avec des 
lingettes désinfectantes universelles pendant un total de soixante-
dix secondes (70 secondes) ;

 � prêter une attention particulière aux joints, soudures, fentes et 
surfaces renfoncées et bouger les articulations du bras dans toute 
leur amplitude de mouvements pour exposer toutes les surfaces en 
vue de leur nettoyage ;

 � nettoyer les zones à retraiter jusqu’à ce qu’elles aient une 
apparence propre ;

 � mettre au rebut les lingettes usagées après le nettoyage et avant 
de commencer la désinfection.

Pour désinfecter l’extrémité distale du bras et le socle du chariot :

 � passer abondamment des lingettes désinfectantes universelles 
neuves sur les zones à retraiter afin de les mouiller ;

 � continuer d’essuyer les zones à retraiter afin qu’elles restent en 
apparence humides, en vertu du temps d’imprégnation recommandé 
par le fabricant des lingettes désinfectantes universelles, afin de 
réduire avec certitude la contamination microbienne ;

 � prêter une attention particulière aux joints, soudures, fentes et 
surfaces renfoncées.

Si une zone de l’unité mobile a une apparence souillée, retraiter la 
zone souillée :
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Pour nettoyer la zone souillée :

 � essuyer la zone abondamment avec des lingettes désinfectantes 
universelles pendant trente secondes (30 secondes) par 60 x 60 cm 
(4 pieds carrés) de surface souillée ;

 � prêter une attention particulière aux joints, soudures, fentes et 
surfaces renfoncées et bouger les articulations du bras dans toute 
leur amplitude de mouvements pour exposer toutes les surfaces en 
vue de leur nettoyage ;

 � nettoyer la zone jusqu’à ce qu’elle ait une apparence propre ;
 � mettre au rebut les lingettes usagées après le nettoyage et avant 

de commencer la désinfection.

Pour désinfecter la zone souillée :

 � passer abondamment des lingettes désinfectantes universelles 
neuves sur la zone à retraiter afin de la mouiller ;

 � continuer d’essuyer la zone afin qu’elle reste en apparence 
humide, en vertu du temps d’imprégnation recommandé par le 
fabricant des lingettes désinfectantes universelles, afin de réduire 
avec certitude la contamination microbienne ;

 � prêter une attention particulière aux joints, soudures, fentes et 
surfaces renfoncées.

22.8.2 Nettoyage et désinfection de la console du chirurgien

Après chaque intervention chirurgicale, retraiter tous les points de 
contact entre l’opérateur et la console du chirurgien, à savoir :

 � les manettes,
 � les accoudoirs (y compris les compartiments de rangement),
 � les boutons des accoudoirs,
 � les loquets des accoudoirs,
 � le panneau d’enregistrement vidéo (sous la console du chirurgien),
 � les boutons situés sur les côtés de la console du chirurgien.
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Pour nettoyer les points de contact de la console du chirurgien :

 � essuyer abondamment toutes les zones des points de contact 
avec des lingettes désinfectantes universelles pendant un total de 
trente-cinq secondes (35 secondes) ;

 � prêter une attention particulière aux soudures, fentes et surfaces 
renfoncées ;

 � nettoyer les zones à retraiter jusqu’à ce qu’elles aient une 
apparence propre ;

 � mettre au rebut les lingettes usagées après le nettoyage et avant 
de commencer la désinfection.

Pour désinfecter les points de contact de la console du chirurgien :

 � passer abondamment des lingettes désinfectantes universelles 
neuves sur les zones à retraiter afin de les mouiller ;

 � continuer d’essuyer les zones à retraiter afin qu’elles restent en 
apparence humides, en vertu du temps d’imprégnation recommandé 
par le fabricant des lingettes désinfectantes universelles, afin de 
réduire avec certitude la contamination microbienne ;

 � prêter une attention particulière aux joints, soudures, fentes et 
surfaces renfoncées.

Si une zone de la console du chirurgien a une apparence souillée, 
retraiter la zone souillée :

Pour nettoyer la zone souillée :

 � essuyer la zone abondamment avec des lingettes désinfectantes 
universelles pendant trente secondes (30 secondes) par 60 x 60 cm 
(4 pieds carrés) de surface souillée ;

 � prêter une attention particulière aux soudures, fentes et surfaces 
renfoncées ;

 � nettoyer la zone jusqu’à ce qu’elle ait une apparence propre ;
 � mettre au rebut les lingettes usagées après le nettoyage et avant 

de commencer la désinfection.
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Pour désinfecter la zone souillée :

 � passer abondamment des lingettes désinfectantes universelles 
neuves sur la zone à retraiter afin de la mouiller ;

 � continuer d’essuyer la zone afin qu’elle reste en apparence 
humide, en vertu du temps d’imprégnation recommandé par le 
fabricant des lingettes désinfectantes universelles, afin de réduire 
avec certitude la contamination microbienne ;

 � prêter une attention particulière aux joints, soudures, fentes et 
surfaces renfoncées.

22.8.3 Nettoyage de l’écran de la console

Avant de nettoyer l’écran de la console, déconnecter la console du 
chirurgien de l’alimentation secteur.

Un matériau résistant à la désinfection est un élément de composition 
de la plaque de protection avant du moniteur LCD à usage médical. La 
surface de la plaque de protection a reçu un traitement spécial conçu 
pour réduire les reflets de la lumière. Lorsque des solvants (comme 
le benzène ou un diluant, un agent acide ou alcalin, ou encore un 
détergent abrasif) ou un linge imbibé d’un agent nettoyant chimique 
sont appliqués sur la surface de la plaque de protection/du moniteur, 
le fonctionnement du moniteur peut être altéré ou le fini de la surface 
peut être dégradé.

Prendre garde de respecter ce qui suit :

 � nettoyer la surface de la plaque de protection/du moniteur avec 
une solution d’alcool isopropylique à une concentration de 50 à 
70 % v/v ou d’éthanol à une concentration de 76,9 à 81,4 % v/v, 
selon une méthode d’écouvillon ; essuyer délicatement la surface 
de la plaque de protection (utiliser une force inférieure à 1 N) ;

 � les taches tenaces peuvent être retirées avec un chiffon doux, 
comme un linge nettoyant légèrement imbibé d’un détergent 
doux, à l’aide d’une méthode d’écouvillon, puis en nettoyant avec 
une solution chimique ci-haut mentionnée. Ne pas utiliser de 
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solvants (comme le benzène ou un diluant, un agent acide ou 
alcalin, ou encore un détergent abrasif) ou un linge imbibé d’un 
agent nettoyant chimique pour la désinfection ou le nettoyage, 
car ils peuvent détériorer la surface de la plaque de protection/du 
moniteur.

Éviter d’employer une force excessive pour frotter la surface de 
la plaque de protection/du moniteur. La surface de la plaque de 
protection/du moniteur peut se rayer.

22.9 Déconnexion et retraitement des câbles

22.9.1 Déconnexion des câbles stériles

 � Câble de lumière
 � Câbles pour instrument monopolaire et pour instrument bipolaire

22.9.2 Retraitement des câbles stériles

 � Envoyer le câble de lumière au retraitement (se référer aux 
instructions fournies avec le câble de lumière).

 � Envoyer les câbles pour instruments d’électrochirurgie au 
retraitement (se référer aux instructions fournies avec les câbles 
[RÉF 72000]).

22.9.3 Déconnexion des câbles non stériles

Avant de déconnecter le câble d’alimentation pour console du 
chirurgien, vérifier que la console du chirurgien a été mise hors tension 
correctement.
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Déconnecter les câbles non stériles :

 � Câble d’alimentation pour console du chirurgien
 � Câble réseau
 � Câbles pour unité mobile
 � Câbles monopolaires et bipolaires pour unité mobile
 � Câble d’alimentation vidéo
 � Câble pour écran auxiliaire

22.9.4 Nettoyage et désinfection des câbles non stériles

Retraiter les câbles non stériles en se conformant aux procédures de 
l’établissement.

Utiliser des lingettes désinfectantes universelles, telles que 
CaviWipes™, pour essuyer les câbles non stériles. Laisser sécher les 
composants avant utilisation. Se reporter aux directives de sécurité du 
fabricant des lingettes désinfectantes universelles.

Si un câble non stérile a une apparence souillée, retraiter le câble.

Pour nettoyer les câbles non stériles :

 � essuyer abondamment les câbles pour unité mobile sur toute leur 
longueur avec des lingettes désinfectantes universelles pendant 
deux minutes et demie (2 minutes et 30 secondes) ;

 � essuyer abondamment tous les autres câbles non stériles avec des 
lingettes désinfectantes universelles pendant une minute et demie 
(1 minute et 30 secondes) ;

 � prêter une attention particulière aux soudures, fentes et surfaces 
renfoncées ;

 � nettoyer les câbles jusqu’à ce qu’ils aient une apparence propre ;
 � mettre au rebut les lingettes usagées après le nettoyage et avant 

de commencer la désinfection.
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Pour désinfecter les câbles non stériles :

 � passer abondamment des lingettes désinfectantes universelles 
neuves le long des câbles afin de les mouiller ;

 � continuer d’essuyer les câbles afin qu’ils restent en apparence 
humides, en vertu du temps d’imprégnation recommandé par le 
fabricant des lingettes désinfectantes universelles, afin de réduire 
avec certitude la contamination microbienne ;

 � prêter une attention particulière aux joints, soudures, fentes et 
surfaces renfoncées.

22.10 Mise en mode veille des bras

Lorsque les unités mobiles ont été nettoyées et désinfectées, les 
bras peuvent être placés en mode veille (Figure 22.2) et sont prêts 
à être entreposés (se reporter au chapitre 5 pour davantage de 
renseignements sur les modes du bras). Il est impossible de replier un 
bras lorsqu’un instrument ou la caméra endoscopique est fixé(e) dessus

 � Appuyer sur le bouton de mise en veille et le maintenir enfoncé jusqu’à 
ce que l’icône du mode veille se fige.

Ne pas tenter de placer le bras en mode veille si l’embout de 
housse stérile est fixé et la hauteur du bras abaissée, sous peine 
d’endommager l’embout de housse stérile et d’entraîner une 
contamination. Le bras ne peut pas entrer en mode veille et persister 
à tenter de placer le bras en mode veille ne fonctionnera pas et peut 
endommager le compartiment de rangement de l’unité mobile.
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Figure 22.2 Bras en mode veille

22.11 Mise hors tension de la console du chirurgien

Avant de déconnecter l’alimentation de la console du chirurgien :

 � vérifier que tous les bras sont repliés en mode veille ;
 � vérifier que les manettes sont fixées sur les stations d’ancrage.
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La console du chirurgien doit être rangée en position repliée pour 
réduire les risques de dommages et pour faciliter ses déplacements.

1. Abaisser la hauteur de la console du chirurgien à la hauteur la 
plus basse.

2. Abaisser l’écran de la console à la hauteur la plus basse.

3. Utiliser les leviers pour placer les accoudoirs en leur position 
repliée (de rangement).

4. Placer la console du chirurgien hors tension à l’aide de 
l’interrupteur situé sur le panneau de connexion.

5. Débrancher le câble d’alimentation de la console du chirurgien.

6. Ranger les lunettes 3D dans un endroit sûr.

22.12 Déplacement du système dans la zone de 
rangement

Avant de déplacer le système dans la zone de rangement, vérifier les 
éléments suivants :

 � les bras ont été repliés en mode veille ;
 � la hauteur des bras a été abaissée au maximum ;
 � la console du chirurgien est en position de rangement repliée ;
 � les manettes ont été fixées sur les stations d’ancrage ;
 � tous les câbles pour unité mobile et pour console du chirurgien ont 

été débranchés ;
 � les unités mobiles et la console du chirurgien ont été nettoyées et 

désinfectées.

Consulter le chapitre 6 pour obtenir davantage de renseignements 
sur la méthode de déplacement du système.
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22.12.1 Rangement des câbles non stériles

 � Ranger les câbles pour unité mobile dans les compartiments de 
rangement, dans le socle de la console du chirurgien (Figure 22.4).

 � Ranger le câble d’alimentation de la console du chirurgien à 
l’arrière de la console du chirurgien (Figure 22.3).

22.12.2 Rangement des unités mobiles

1. Désactiver le frein.

2. Tenir les deux poignées.

3. Si le sol est plat et à niveau, déplacer l’unité mobile vers la zone 
de rangement en la poussant. Si l’unité mobile doit être installée 
sur une paillasse, la tirer des deux mains.

4. Activer le frein de l’unité mobile.

22.12.3 Rangement de la console du chirurgien

1. Vérifier que le trajet prévu pour la console du chirurgien entre la 
salle d’opération et la zone de rangement est dégagé.

2. Serrer les leviers de frein situés sur les poignées internes, à 
l’arrière de la console du chirurgien.

3. Faire rouler la console du chirurgien jusqu’à la zone de 
rangement.

4. Relâcher les leviers de frein situés sur les poignées internes, à 
l’arrière de la console du chirurgien.
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Figure 22.3 Câble d’alimentation de la console du chirurgien rangé à l’arrière de 
la console du chirurgien

Figure 22.4 Câbles pour unité mobile rangés dans les compartiments de 
rangement de la console du chirurgien
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23.1 Installation

La première installation nécessite les services d’un représentant 
autorisé de CMR pour fixer et connecter l’écran de la console du 
chirurgien.

Contacter CMR Surgical aux coordonnées suivantes :

Tél. : +44 (0) 1223 750 975

Suivre la procédure de l’établissement pour connecter les appareils 
au réseau de l’établissement.

Les instruments sont livrés à l’état non stérile : ils doivent être 
nettoyés et stérilisés avant utilisation.

L’endoscope est livré à l’état non stérile : il doit être nettoyé et 
stérilisé avant la première utilisation et après chaque utilisation.

23.2 Rangement

Ranger le système hors tension, dans une salle où les conditions 
suivantes sont maintenues :

 � température comprise entre –5 °C et 55 °C,
 � humidité comprise entre 10 % et 90 %, sans condensation,
 � pression atmosphérique comprise entre 500 hPa et 1 060 hPa.

Entreposer les unités mobiles en état de veille, la hauteur des bras 
abaissée aux réglages les plus bas. Abaisser la hauteur de la console 
du chirurgien et de l’écran de la console aux réglages les plus bas.
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23.3 Entretien

Le système ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par 
l’utilisateur et ne nécessite aucun réglage régulier de la part de l’utilisateur 
pour le maintien de son fonctionnement. Les réparations non autorisées 
ou les démantèlements entraînent l’annulation de la garantie.

Si une panne se produit au niveau d’un composant du système 
(instrument, caméra endoscopique, unité mobile ou câble, sauf le 
câble pour caméra), la pièce défectueuse peut être remplacée par 
une pièce fonctionnelle équivalente.

Si la console du chirurgien cesse de fonctionner et que le guide de 
dépannage (annexe A) a été suivi sans résolution du problème 
(la console du chirurgien ne fonctionne toujours pas), contacter 
CMR Surgical aux numéros de téléphone suivants pour organiser une 
réparation ou un remplacement :

Tél. : +44 (0) 1223 750 975

23.4 Maintenance 

La console du chirurgien et chaque unité mobile nécessitent un 
service de maintenance réalisé sur une base trimestrielle. Utiliser 
l’option « À propos de... » dans le menu du HUD pour connaître la 
date butoir de la prochaine maintenance (consulter la Figure 13.23).

Pour planifier un service de maintenance, merci de contacter 
l’assistance technique de CMR Surgical aux numéros suivants :

Tél. : +44 (0) 1223 750 975

Les instruments et la caméra endoscopique ne nécessitent aucune 
maintenance. Les instruments et la caméra endoscopique doivent 
être mis au rebut en fin de vie.
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Seule la société CMR Surgical peut effectuer la maintenance du 
système (incluant la console du chirurgien, les unités mobiles 
d’instrument, l’unité mobile de visualisation et les instruments).

Ne pas tenter de réparer le moindre composant du système 
chirurgical Versius.
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Avertissements et précautions
Ne pas laisser l’appareil Versius Trainer, le câble Versius Trainer ou le 
câble HDMI connecté à la console du chirurgien et ne pas tenter de 
les connecter à la console pendant une intervention chirurgicale.
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Les utilisateurs peuvent perfectionner leurs compétences 
relatives à l’utilisation de la console du chirurgien Versius 
grâce au stimulateur Versius Trainer. Les sections suivantes 
décrivent les méthodes de connexion et de déconnexion de 
l’appareil Versius Trainer à la console.

24.1 Basculement de Surgical View à Versius Trainer

1. Connecter Versius Trainer à l’écran de la console du chirurgien 
en enfonçant le câble HDMI dans les prises HDMI (Figure 24.1).

Versius Trainer Écran de la console du chirurgien

Figure 24.1 Connexion du câble HDMI pour Versius Trainer

2. Connecter l’extrémité d’entrée d’alimentation du câble 
Versius Trainer à la prise située à l’arrière de l’appareil 
Versius Trainer en alignant les repères d’alignement sur la prise 
d’entrée d’alimentation du câble Versius Trainer avec la prise, 
à l’arrière de l’appareil Versius Trainer. Enfoncer le connecteur 
du câble dans la prise jusqu’à ce que l’anneau de verrouillage 
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du connecteur du câble s’enclenche par rotation. Un clic se 
fait entendre pour confirmer que le câble Versius Trainer est 
connecté correctement (Figure 24.2 [A]).

3. Connecter l’extrémité de sortie d’alimentation du câble 
Versius Trainer à la console du chirurgien en alignant le repère 
d’alignement situé à l’extrémité du câble Versius Trainer sur le 
repère d’alignement situé sur l’une des cinq prises de sortie 
d’alimentation, sur le panneau de connexion de la console 
du chirurgien. L’anneau de verrouillage s’enclenche par 
rotation et un clic se fait entendre pour confirmer que le câble 
Versius Trainer est connecté correctement (Figure 24.2 [B]).

Versius Trainer Panneau de connexion de la console 
du chirurgien

(A) (B)

Figure 24.2 Connexion du câble Versius Trainer

4. Placer l’appareil Versius Trainer sous tension en appuyant sur 
le bouton d’alimentation (Figure 24.3). La lumière de la DEL du 
voyant d’alimentation passe du bleu au blanc.
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Figure 24.3 Bouton d’alimentation de l’appareil Versius Trainer

5. Faire basculer l’affichage de l’écran de la console du mode 3D 
ou 2D au mode DVI. Pour y parvenir, commencer par appuyer 
sur le bouton de commande situé sous le voyant d’alimentation, 
à droite de l’écran, pour allumer les boutons du menu. Appuyer 
ensuite sur le bouton DVI, à gauche de l’écran (Figure 24.4).

Bouton de 
commande

Bouton DVI

Appuyer sur le bouton A-1 pour 
passer à Surgical View 3D.

Figure 24.4 Emplacement des boutons de commande, DVI, A - 1 et A - 2 sur la 
console du chirurgien
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6. L’appareil Versius Trainer procède à une vérification interne de 
sécurité et émet un son de démarrage une fois terminée.

7. Lorsque l’appareil Versius Trainer est prêt à être utilisé, l’écran 
d’accueil Versius Trainer s’affiche.

24.2 Basculement de Versius Trainer à 
Surgical View

1. Placer l’appareil Versius Trainer hors tension en appuyant sur 
le bouton d’alimentation (Figure 24.3). La lumière de la DEL du 
voyant d’alimentation passe du blanc au bleu.

2. Déconnecter l’appareil Versius Trainer de la console du 
chirurgien en ôtant le câble Versius Trainer du panneau de 
connexion de la console du chirurgien.

3. Veiller à ce que les manettes aient été fixées sur les stations 
d’ancrage. Redémarrer la console du chirurgien en appuyant sur 
l’interrupteur d’alimentation situé sur le panneau de connexion 
de la console du chirurgien pour le placer en position (o) (arrêt), 
puis en position (I) (marche) (Figure 24.5).

Interrupteur d’alimentation 
sur la console du chirurgien

Prise d’alimentation sur la 
console du chirurgien

Figure 24.5 Interrupteur et prise d’entrée d’alimentation sur le panneau de 
connexion de la console du chirurgien
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4. Ôter le câble HDMI de l’écran de la console en le tirant de la 
prise HDMI (Figure 24.1).

5. Faire basculer l’affichage de l’écran de la console du mode DVI 
au mode 3D ou 2D. Pour y parvenir, commencer par appuyer 
sur le bouton de commande situé sous le voyant d’alimentation, 
à droite de l’écran, pour allumer les boutons du menu 
(Figure 24.4).

6. Ensuite, appuyer sur le bouton A-1, à gauche de l’écran, pour 
activer le mode 3D ou sur le bouton A-2 pour activer le mode 2D 
(Figure 24.4).
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Garantie standard

Le système chirurgical robotique Versius® est garanti pour 
une période minimale de 1 an (12 mois) contre tout défaut de 
fabrication matérielle et de main-d’œuvre au moment de la 
livraison. La responsabilité de CMR Surgical en vertu de la présente 
garantie est seulement limitée (à sa discrétion) à la réparation 
ou au remplacement des composants défectueux isolés ou au 
remplacement de l’intégralité du produit, gratuitement.

CMR Surgical s’efforce de remettre les systèmes en état de 
fonctionnement aussi efficacement que possible et déterminera la 
solution la plus appropriée : soit sur site dans l’établissement de 
l’utilisateur, soit à distance, au Centre d’assistance de CMR Surgical 
le plus proche de l’utilisateur. La garantie inclut tous les frais de 
transport nécessaires à l’expédition et au retour des pièces, à tout 
système de prêt et, le cas échéant, au retour et à la réexpédition du 
propre système du client.

Lorsqu’un produit sous garantie est réparé ou autre, la garantie sur 
le composant réparé ou remplacé sera prolongée de 180 jours après 
la restitution au Client ou la durée restante de la garantie originale 
s’appliquera, la plus longue des deux modalités prévalant. 

Exclusions

CMR Surgical se dégage de toute responsabilité relative à un 
défaut découlant d’une utilisation abusive, d’une négligence, d’une 
dégradation volontaire, de l’usure normale, du non-respect du Mode 
d’emploi, d’une altération non autorisée ou accidentelle du logiciel ou 
d’une altération ou réparation non autorisée du matériel.
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Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour toute anomalie 
qui, à la discrétion de CMR Surgical Limited, n’est pas couverte par la 
présente garantie. Lorsque des frais supplémentaires s’appliquent, 
les pièces de rechange sont facturées aux prix indiqués dans les 
tarifs du fabricant, et la main-d’œuvre au taux horaire en vigueur.

Cette garantie exclut aussi spécifiquement les produits achetés ou 
acquis lors de ventes aux enchères publiques, effectuées en ligne ou 
d’une autre manière.

LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, 
EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE 
DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER.

Modalités de la garantie

Applicables à la garantie standard.

Diligence raisonnable

En cas de panne ou de dysfonctionnement, le personnel de 
l’hôpital dûment formé doit en premier lieu tenter de : (a.) réaliser 
une vérification des connexions des câbles branchés et/ou sous 
tension, (b.) réaliser des vérifications pratiques en se servant du 
guide de dépannage fourni dans le Mode d’emploi. Pour finir, il 
est recommandé, à un moment approprié entre les interventions 
cliniques, (c.) de répéter les procédures de configuration en suivant 
étape par étape les sections illustrées du Mode d’emploi pour 
identifier les causes possibles.
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Assistance technique

Si le problème persiste, le client doit contacter le représentant 
commercial ou notre équipe d’assistance technique aux coordonnées 
fournies dans le Mode d’emploi. Si la panne ou le dysfonctionnement 
ne peut être résolu par assistance téléphonique et par dépannage 
d’expert effectué par notre équipe d’assistance technique, CMR 
Surgical prendra d’autres mesures pour restaurer la fonctionnalité 
du système. Cela peut inclure une réparation sur site ou l’installation 
d’un système de prêt gratuit et la collecte du système original pour 
une réparation hors site. 

Procédure de retour et de réparation

Si un retour s’avère nécessaire, les points suivants doivent être 
respectés :

Avant l’échange ou le retour de tout produit, il incombe au client de :

 � demander une autorisation de retour de marchandise à CMR 
Surgical ;

 � s’assurer que le système est décontaminé avant le retour ;
 � fournir un certificat de décontamination signé avec le système ;
 � indiquer les coordonnées de la ou des personnes appropriées sur 

papier à en-tête.

Nos techniciens inspecteront minutieusement les produits pour 
identifier la cause de la panne ou du dysfonctionnement et évaluer 
sa validité en tant que réparation entrant dans le cadre de la garantie. 
Une décision sera prise concernant (a.) la réparation et le retour du 
système initial ou (b.) l’envoi d’un système de remplacement gratuit.
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Si un système de prêt gratuit est fourni au client, ce dernier doit 
accepter l’entière responsabilité de l’utilisation et du stockage du 
système de prêt gratuit, y compris, entre autres, la réalisation des 
vérifications de sécurité électrique appropriées. 
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Ce guide de dépannage apporte des solutions aux 
problèmes courants susceptibles de se produire lors des 
tâches de configuration, de chirurgie et postopératoires.

Si ces solutions ne permettent pas de résoudre le problème, contacter 
l’assistance technique de CMR Surgical aux coordonnées suivantes :

Tél. : +44 (0) 1223 750 975

Si un témoin d’alarme se déclenche (comme une icône telle 
qu’illustrée à la Figure A.1, le halo d’état allumé en jaune ou des 
alertes sonores), se reporter au chapitre A consacré aux alarmes.

Figure A.1 Icônes alarme

A.1 Console du chirurgien

A.1.1 L’écran de la console du chirurgien s’est figé lors de la 
mise sous tension.

Si l’écran de la console se fige :

1. Placer la console du chirurgien hors tension à l’aide de l’interrupteur 
situé sur le panneau de connexion de la console du chirurgien.

2. Remettre sous tension la console du chirurgien.
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Si la console du chirurgien ne s’allume toujours pas correctement, 
contacter l’assistance technique de CMR Surgical.

A.1.2 Il est impossible d’ajuster la hauteur de la console du 
chirurgien ou de l’écran de la console.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � la console du chirurgien est sous tension ;
 � la hauteur de la console du chirurgien ou la hauteur de l’écran de 

la console ne sont pas ajustées en même temps ;
 � la hauteur de la console du chirurgien ou de l’écran de la console 

n’a pas atteint sa limite minimale ou maximale.

A.1.3 Aucune lumière n’est allumée sur le système.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � la console du chirurgien est raccordée à la prise d’entrée 
d’alimentation secteur et la prise d’entrée d’alimentation secteur 
est sous tension (consulter la section 7.1) ;

 � la console du chirurgien est sous tension (consulter la section 8.1).



395

Guide de dépannage Annexe A

A.1.4 L’écran de la console n’affiche pas l’alimentation 
vidéo de l’endoscope.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � la console du chirurgien est sous tension (consulter la section 8.1) ;
 � le niveau de luminosité de l’écran de la console est suffisant ;
 � l’écran de la console est réglé en mode 2D ou 3D et pas sur une 

autre source d’alimentation (consulter la section 13.3.1) ;
 � le câble pour caméra est raccordé à l’unité mobile de visualisation 

(consulter la section 7.2.9) ;
 � le câble pour caméra n’est pas endommagé ; si le câble pour 

caméra est endommagé, utiliser une autre tête pour caméra et 
appeler l’assistance technique de CMR Surgical ;

 � le câble d’alimentation vidéo est raccordé à la console du 
chirurgien et à l’unité mobile de visualisation (consulter la 
section 7.2.7) ;

 � un câble d’alimentation vidéo court est utilisé si possible ;
 � le câble d’alimentation vidéo n’est pas endommagé ; si le câble 

d’alimentation vidéo est endommagé, utiliser un câble de 
rechange ;

 � la source lumineuse est allumée et ajustée à une luminosité 
suffisante ;

 � le câble de lumière est raccordé à la source lumineuse et à la 
caméra endoscopique ;

 � le câble de lumière n’est pas endommagé ;
 � l’endoscope est fixé correctement à la tête de caméra ;
 � l’écran de la console n’est pas endommagé ; si l’écran de la console 

est endommagé, appeler l’assistance technique de CMR Surgical ;
 � la tête de caméra n’est pas endommagée ; si la tête de caméra 

est endommagée, utiliser une autre tête pour caméra et appeler 
l’assistance technique de CMR Surgical.
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A.1.5 La couleur de l’alimentation vidéo de l’endoscope 
affichée sur l’écran de la console est étrange.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � le réglage de balance des blancs automatique a été effectué 
correctement ; recommencer ce réglage si nécessaire (consulter la 
section 13.9) ;

 � le niveau de luminosité de l’écran de la console est suffisant.

A.1.6 L’écran auxiliaire n’affiche pas l’alimentation vidéo de 
l’endoscope.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � l’écran auxiliaire est connecté à la console du chirurgien (consulter 
la section 7.1.4) ;

 � un câble pour écran auxiliaire court est utilisé si possible ;
 � l’écran auxiliaire est sous tension et défini sur l’entrée adéquate 

(consulter le manuel d’utilisation de l’écran auxiliaire) ;
 � l’écran auxiliaire n’est pas endommagé ; si cet écran est 

endommagé, utiliser un autre écran ;
 � le câble de l’écran auxiliaire n’est pas endommagé ; si le câble de 

l’écran auxiliaire est endommagé, utiliser un câble de rechange.

A.1.7 Le visionnement de l’affichage 3D n’est pas 
confortable.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � le chirurgien est assis de manière centrée par rapport à l’affichage ;
 � la console du chirurgien est à la bonne hauteur (consulter la 

section 13.1) ;
 � le chirurgien porte des lunettes rondes polarisantes 3D ;
 � les lunettes sont propres.

Si le visionnement de l’affichage 3D est toujours inconfortable, 
basculer en 2D (consulter la section 13.3.1).
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A.1.8 L’enregistrement vidéo ne démarre pas

Vérifier que :

 � la carte SD est de classe 4 ou plus (une classe 4 ou plus 
est techniquement nécessaire, une classe 10 ou plus est 
recommandée) ;

 � la carte SD a suffisamment d’espace libre ;
 � le commutateur de protection en écriture sur le côté gauche de la 

carte SD est déplacé vers le haut en position arrêt « off » ;
 � la carte SD est au format EXFAT.

Retirer la carte SD et suivre les étapes 1 à 3 de la section 13.10.1, avec 
une nouvelle carte SD si nécessaire.

A.2 Unité mobile

A.2.1 Il est impossible d’enclencher le frein d’une unité 
mobile.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � le bouton de frein n’a pas été relâché trop tôt ;
 � l’espace sous l’unité mobile est dégagé ;
 � le revêtement du sol situé sous l’unité mobile est à niveau.

Si ces vérifications ne permettent pas de résoudre le problème, 
connecter l’unité mobile à une console du chirurgien sous tension. Si 
l’unité mobile est déjà connectée à une console du chirurgien sous 
tension, contacter l’assistance technique de CMR Surgical.
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A.2.2 Il est impossible de désenclencher un frein de l’unité 
mobile.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � le frein est activé (consulter la section 12.2) ;
 � le bras est en mode déverrouillé, verrouillé ou veille ;
 � le bouton de frein a été enfoncé avec une force suffisante.

A.2.3 Une unité mobile est instable.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � l’espace sous l’unité mobile est dégagé ;
 � le revêtement du sol situé sous l’unité mobile est à niveau.

A.2.4 Il est impossible de déplacer une unité mobile.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � le frein de l’unité mobile est désactivé ;
 � le trajet ne présente pas d’obstacle, comme un câble.

A.2.5 Il est impossible de mettre sous tension une unité 
mobile.

Se reporter à la section A.3.1.

A.2.6 Le câble d’une unité mobile s’est déconnecté.

 � Brancher le câble pour unité mobile à la bonne prise sur le 
panneau de connexion du chariot en enfonçant le connecteur 
jusqu’à entendre un clic et l’enclenchement de l’anneau de 
verrouillage.

L’unité mobile est alimentée par batterie lorsqu’elle n’est pas 
connectée à la console du chirurgien. Une alarme se déclenche 
lorsque la charge de la batterie est faible.
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A.2.7 La batterie d’une unité mobile est faible.

Si la batterie d’une unité mobile est faible, une alarme du bras de priorité 
moyenne se déclenche et le voyant de batterie faible situé sur le panneau 
de commande du chariot clignote en jaune (consulter la section 10.4).

Si la batterie d’une unité mobile est très faible, une alarme de haute 
priorité du bras se déclenche, le voyant de batterie faible situé sur 
le panneau de commande du chariot clignote en rouge (consulter la 
section 10.4) et le bras doit être soutenu immédiatement.

 � Connecter l’unité mobile à la console du chirurgien.

A.2.8 Il est impossible de déplacer une unité mobile en 
raison des câbles.

Si le câble est un câble pour unité mobile et que le chirurgien n’est pas 
en train d’utiliser la caméra endoscopique ou l’instrument fixé à l’unité 
mobile : 

 � débrancher les câbles et déplacer l’unité mobile. 

L’unité mobile est alimentée par batterie lorsqu’elle n’est pas 
connectée à la console du chirurgien. Une alarme se déclenche 
lorsque la charge de la batterie est faible.

A.2.9 Une unité mobile émet un son qui se répète et qui ne 
peut pas être mis en sourdine.

Voir la section A.3.10.
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A.3 Bras

A.3.1 Un bras ne s’active pas.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � l’unité mobile est connectée à la console du chirurgien (consulter la 
section 7.2.3) ;

 � la console du chirurgien est sous tension ; 
 � toute configuration « en chaîne » formée par les unités mobiles est 

complète ;
 � le système ne s’est pas arrêté (en cas contraire, appuyer sur le 

bouton de reprise sur la console du chirurgien) ;
 � le bouton de mise en veille n’a pas été relâché trop tôt ;
 � le bras a la même couleur qu’un autre bras déjà connecté 

(consulter la section 2.3.3).

A.3.2 Il est impossible de placer un bras en état de veille 
(position repliée).

Procéder aux vérifications suivantes :

 � le bras est en mode verrouillé ou déverrouillé ;
 � il n’y a pas d’instrument ou de caméra endoscopique fixé(e) ;
 � la housse stérile de l’unité mobile a été retirée (consulter la 

section 22.6) ;
 � le bras n’a pas atteint son amplitude de mouvements 

maximale (consulter la section A.3.9) ;
 � le bras n’est pas arrêté (en cas contraire, appuyer sur le bouton de 

reprise sur le panneau de commande du chariot) ;
 � le bouton de mise en veille n’a pas été relâché trop tôt. 

Si l’unité mobile présente une alarme, consulter la section 20.4.
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A.3.3 Le paramétrage des pivots d’un bras est impossible.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � toutes les articulations du bras sont pliées et le socle n’est pas à la 
verticale (consulter la Figure 17.4) ;

 � le poignet n’est pas perpendiculaire au socle.

Dans certaines positions, il est impossible d’obtenir un paramétrage 
des pivots du bras. En telle situation, essayer de déplacer le bras à 
une autre position.

A.3.4 Il est impossible d’ajuster la hauteur d’un bras.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � l’unité mobile est connectée à la console du chirurgien ;
 � le bras est en mode déverrouillé ou verrouillé.

A.3.5 Il est impossible de placer un bras en mode chirurgical.

Procéder aux vérifications suivantes : 

 � le bras est en mode d’ajustement d’instrument ou en mode de 
changement d’instrument ; 

 � la pointe de l’endoscope ou de l’instrument fixé au bras est insérée 
dans la cavité du patient suffisamment en profondeur (environ 5 cm).

Si l’instrument est en mode d’ajustement d’instrument ou en mode de 
changement d’instrument et si l’instrument est suffisamment avancé 
dans la cavité du patient, mais il est toujours impossible de placer le 
bras en mode chirurgical :
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1. Sortir l’instrument de la cavité du patient.

2. Appuyer sur le bouton du coude et le maintenir enfoncé jusqu’à 
l’activation du mode déverrouillé.

3. Recommencer le paramétrage des pivots.

Consulter également le chapitre 17 consacré au paramétrage des 
pivots qui doit être effectué avant l’activation du mode d’ajustement 
d’instrument ou du mode de changement d’instrument.

A.3.6 Il est impossible de déplacer un bras en le poussant 
manuellement.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � le bras n’est pas en mode verrouillé ;
 � le bras n’est pas en mode veille ;
 � le bras n’est pas en mode de changement d’instrument ;
 � le bras n’est pas arrêté (en cas contraire, appuyer sur le bouton de 

reprise sur le panneau de commande du chariot).

Pour obtenir davantage de renseignements sur les modes du bras, 
consulter le chapitre 5.

En mode chirurgical, il est possible de pousser le bras manuellement 
uniquement au niveau du coude.

Si le changement de mode du bras ne résout pas le problème, le bras 
a peut-être atteint la limite de son amplitude de mouvements. Se 
reporter à la section A.3.9.
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A.3.7 Il est impossible de manœuvrer le bras d’instrument 
par commande au niveau de la console du chirurgien.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � le bras de visualisation est en mode chirurgical ; 
 � la manette a détecté une main ;
 � le bras et la manette engagés ensemble se correspondent 

mutuellement ;
 � le système ne s’est pas arrêté (en cas contraire, appuyer sur un 

bouton de reprise) ;
 � le bras n’a pas détecté de collision du bras ;
 � le bras de visualisation n’a pas détecté de collision du bras ;
 � la hauteur du bras est adaptée au mouvement ciblé (consulter la 

section 12.5 consacrée à l’ajustement de la hauteur du bras) ;
 � la pointe de l’instrument fixé au bras est insérée dans la cavité du 

patient suffisamment en profondeur (environ 5 cm).

Si les vérifications ci-dessus ne résolvent pas le problème, le bras 
a peut-être atteint la limite de son amplitude de mouvements. Se 
reporter à la section A.3.9.

A.3.8 Il est impossible de manœuvrer le bras de visualisation 
par commande au niveau de la console du chirurgien.

Une manette peut faire bouger l’endoscope uniquement si un 
bras d’instrument ou le bras de visualisation est engagé avec cette 
manette.



404

Procéder aux vérifications suivantes :

 � le bras de visualisation est en mode chirurgical ;
 � la manette a détecté une main ;
 � un bras d’instrument ou le bras de visualisation est engagé avec la 

bonne manette ;
 � le système ne s’est pas arrêté (en cas contraire, appuyer sur un 

bouton de reprise) ;
 � le bras n’a pas détecté de collision du bras ;
 � la hauteur du bras est adaptée au mouvement ciblé (consulter la 

section 12.5 consacrée à l’ajustement de la hauteur du bras) ;
 � la pointe de l’endoscope est insérée dans la cavité du patient 

suffisamment en profondeur (environ 5 cm).

Si les options ci-dessus ne résolvent pas le problème, le bras a peut-
être atteint la limite de son amplitude de mouvements. Se reporter à 
la section A.3.9.

A.3.9 Un bras s’arrête après une brève période de 
mouvements.

Si l’unité mobile émet également un son « no » (non), consulter la 
section A.3.10. Si le bras s’arrête, mais que l’unité mobile n’émet 
aucun son, le bras a probablement atteint la limite de son amplitude 
de mouvements.

Pour résoudre le problème :

 � déplacer le bras dans le sens opposé de celui ciblé ; 
 � si cette mesure ne fonctionne pas, déplacer le bras dans n’importe 

quelle direction permettant un mouvement et sans danger ;
 � déplacer le bras dans une position où les articulations n’ont pas de 

restriction de mouvement.
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Envisager de changer la hauteur du bras ou la position de l’unité 
mobile. Il faut retirer l’endoscope ou l’instrument du trocart avant de 
pouvoir changer la hauteur du bras ou désactiver le frein de l’unité 
mobile.

A.3.10 Un bras présente une amplitude de mouvements 
limitée et l’unité mobile émet un son qui se répète.

L’unité mobile émet un son « no » (non) qui se répète lorsqu’elle 
détecte une collision du bras (voir la section 6.4.2). Si l’unité mobile est 
connectée à la console du chirurgien, une icône « collision du bras » 
s’affiche dans le HUD.

Pour résoudre la collision du bras:

 � si la collision a eu lieu lorsque l’utilisateur a poussé manuellement 
le bras, relâcher le bras ;

 � si la collision a eu lieu lorsque le bras a heurté un objet, éloigner 
manuellement le bras de l’objet en question.

Si les options ci-dessus ne résolvent pas le problème : 

 � Recommencer le paramétrage des pivots du bras concerné. 

Dans certains cas, la position du patient peut bouger légèrement 
ou l’insufflation ou la position du lit peut changer et augmenter la 
contrainte appliquée sur l’instrument dont le bras détecte un choc. 
En tel cas, recommencer le paramétrage des pivots du bras pour 
atténuer la contrainte et garantir que le bon pivot est respecté.

A.3.11 Il est impossible de détacher l’embout de housse 
stérile d’un bras. 

Vérifier que :

 � L’insert pour embout de housse stérile a été retiré.
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A.4 Instrument et endoscope

A.4.1 Il est impossible de fixer un instrument au bras.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � l’instrument est un instrument Versius valide (consulter la 
section 2.4 consacrée aux instruments Versius) ;

 � le bras est un bras d’instrument et non un bras de visualisation ;
 � la housse stérile a été installée correctement sur le bras ;
 � les mâchoires de l’instrument sont fermées et l’instrument est 

redressé (droit) ;
 � le ruban adhésif a été retiré de l’insert pour embout de housse 

stérile.

A.4.2 Il est impossible de fixer une tête de caméra au bras.

Répéter les étapes 4 à 6 de la section 14.2.

A.4.3 Une icône d’instrument est manquante dans le HUD.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � l’unité mobile est connectée à la console du chirurgien ;
 � toute configuration « en chaîne » formée par les unités mobiles est 

complète ;
 � la console du chirurgien fonctionne correctement (consulter la 

section A.1.4).

Si l’icône de l’instrument est remplacée par une icône ne représentant 
pas l’instrument dans le HUD en cours de chirurgie :

1. Sortir l’instrument de la cavité du patient.

2. Détacher l’instrument du bras.
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3. Vérifier que tous les câbles d’électrochirurgie sont fixés 
solidement aux bras correspondants, puisque les câbles mal 
fixés peuvent entraîner des interférences avec le HUD.

4. Refixer l’instrument au bras.

Si l’icône d’instrument ne s’affiche toujours pas, l’instrument est 
défectueux. Utiliser un autre instrument.

A.4.4 Un instrument ne répond pas à la manette.

Se reporter à la section A.3.7.

A.4.5 L’endoscope ne répond pas à la manette.

Se reporter à la section A.3.8.

A.4.6 Les vues panoramiques ou agrandies ne sont pas 
créées normalement par l’endoscope.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � le bon angle de l’endoscope a été sélectionné (consulter la section 
13.8.5 consacrée au menu du HUD) ;

 � toutes les orientations de l’unité mobile ont été définies 
correctement.

A.4.7 Il est impossible de sortir complètement un 
endoscope ou un instrument du trocart.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � le bras n’a pas atteint son amplitude de mouvements maximale ;
 � les mâchoires de l’instrument sont fermées ; 
 � le poignet de l’instrument est redressé (droit).
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Utiliser le mode d’ajustement d’instrument pour placer manuellement 
le bras dans une position où il est possible de sortir complètement 
l’endoscope ou l’instrument du trocart.

A.4.8 Un instrument ne se redresse pas en réponse à la 
manette.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � la manette a détecté une main ;
 � le bras et la manette engagés ensemble se correspondent 

mutuellement ;
 � le système ne s’est pas arrêté (en cas contraire, appuyer sur un 

bouton de reprise) ;
 � la pointe de l’instrument est insérée dans la cavité du patient 

suffisamment en profondeur (environ 5 cm).

Si les solutions ci-dessus ne résolvent pas le problème, retirer 
l’instrument du patient (se reporter au chapitre 19), détacher 
l’instrument du bras (consulter le chapitre 15) et essayer avec un 
autre instrument.
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A.4.9 Les mâchoires de l’instrument ne répondent pas à la 
manette.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � la manette a détecté une main ;
 � le bras et la manette engagés ensemble se correspondent 

mutuellement ;
 � le système ne s’est pas arrêté (en cas contraire, appuyer sur un 

bouton de reprise) ;
 � la pointe de l’instrument est insérée dans la cavité du patient 

suffisamment en profondeur (environ 5 cm) ;
 � les mâchoires de l’instrument ne sont pas verrouillées en position 

fermée : enfoncer de l’index la commande des mâchoires en 
position maximale, puis la relâcher.

Si les solutions ci-dessus ne résolvent pas le problème, retirer 
l’instrument du patient (se reporter au chapitre 19), détacher 
l’instrument du bras (consulter le chapitre 15) et essayer avec un 
autre instrument.

A.4.10 Un instrument se déplace dans des directions 
imprévisibles.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � le bon angle de l’endoscope a été sélectionné (consulter la section 
13.8.5 consacrée au menu du HUD) ;

 � toutes les orientations de l’unité mobile ont été définies 
correctement.
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A.4.11 Les mouvements d’un instrument sont plus rapides 
ou plus lents que prévu.

Vérifier que le paramétrage de la manette a été défini correctement 
(consulter la section 13.8.6 consacrée au menu du HUD) :

 � si les instruments se déplacent plus rapidement que prévu, réduire 
le paramétrage de la manette ;

 � si les instruments se déplacent plus lentement que prévu, 
augmenter le paramétrage de la manette.

A.4.12 Un instrument est endommagé ou défectueux.

Ne pas utiliser cet instrument. Remplacer l’instrument par un 
instrument au fonctionnement équivalent et contacter l’assistance 
technique de CMR Surgical. 

A.5 Manettes

A.5.1 Il est impossible de déplacer l’endoscope à 
l’aide du joystick.

Se reporter à la section A.3.8.
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A.5.2 Il est impossible d’engager un bras avec le bouton 
d’embrayage.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � le bras est en mode chirurgical ;
 � l’unité mobile est connectée à la console du chirurgien ;
 � l’unité mobile de visualisation est également connectée à la 

console du chirurgien (si un bras d’instrument est engagé) ;
 � toute configuration « en chaîne » formée par les unités mobiles 

est complète ;
 � le niveau de charge de la batterie de l’unité mobile n’est pas très 

faible ;
 � le système ne s’est pas arrêté (en cas contraire, appuyer sur un 

bouton de reprise) ;
 � le bras de visualisation n’a pas détecté de collision du bras ;
 � la caméra endoscopique est fixée au bras de visualisation ;
 � l’orientation a été réglée sur l’unité mobile de visualisation ;
 � un instrument Versius valide est fixé (si un bras d’instrument est 

engagé) ;
 � la pointe de l’endoscope ou de l’instrument fixé au bras est 

insérée dans la cavité du patient suffisamment en profondeur 
(environ 5 cm).
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A.5.3 Il est impossible d’activer l’électrochirurgie avec le 
bouton d’électrochirurgie.

Procéder aux vérifications suivantes :

 � la manette a détecté une main ; 
 � le bras d’instrument et la manette engagés ensemble se 

correspondent mutuellement ;
 � l’instrument d’électrochirurgie est fixé au bon bras ;
 � les câbles d’électrochirurgie relient l’instrument à l’unité mobile 

et l’unité mobile à l’unité d’électrochirugie (se reporter au manuel 
d’utilisation des instruments et accessoires Versius [RÉF 70054]) ;

 � l’unité d’électrochirugie est sous tension ;
 � les réglages de l’unité d’électrochirurgie sont corrects ;
 � le bouton d’électrochirurgie est enfoncé ;
 � le système ne s’est pas arrêté (en cas contraire, appuyer sur un 

bouton de reprise).

A.6 Déclaration des événements indésirables

Signaler tout événement indésirable qui se produit dans le cadre de 
l’utilisation du système chirurgical Versius à CMR Surgical. 

Contacter le service clientèle de CMR Surgical aux coordonnées 
suivantes :

Tél. : +44 (0) 1223 750 975
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Schéma des modes du bras 



Schéma des modes du bras

Le schéma des modes du bras est une ressource qui aide 
l’équipe chirurgicale à parcourir les modes du bras du système 
chirurgical Versius. Chaque flèche de couleur représente la sélection 
d’un bouton sur un bras Versius. Suivre les flèches, sélectionner les 
boutons pertinents et réaliser toutes les actions nécessaires pour 
naviguer jusqu’au mode du bras requis. Pour obtenir davantage de 
renseignements sur les modes du bras, consulter le chapitre 5.
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Liste de contrôle de démarrage

Utiliser la liste de contrôle de démarrage pour vérifier rapidement 
que le système chirurgical Versius est prêt pour une intervention 
chirurgicale. La liste de contrôle de démarrage se trouve également sur 
la couverture arrière de ce manuel d’utilisation et peut être surlignée à 
l’aide d’un marqueur délébile pour « cocher » chaque tâche.
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Icônes des instruments

Pas d’instrument

Exemple 
d’instrument :

Pince fenêtrée

Exemple 
d’instrument 
d’électrochirurgie :

Pince Maryland 
bipolaire
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Icônes de caméra endoscopique

Caméra 
endoscopique

Caméra 
endoscopique 
manuelle

Icônes du mode du bras

Mode veille
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Mode déverrouillé

Mode verrouillé

Mode de 
paramétrage des 
pivots

Mode d’ajustement 
d’instrument
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Mode de 
changement 
d’instrument

Icônes d’état de l’unité mobile

Frein de l’unité 
mobile

Orientation de 
l’unité mobile
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Batterie de l’unité 
mobile en charge

 

Collision du bras

Arc de rotation
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Instrument en fin 
de vie

Instrument non 
reconnu

Allumage

Icônes système

Réglage de la 
balance des blancs 
automatique
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Main non détectée

 

Menu

Arrêt

Allumage
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Curseur du HUD

Icônes alarme

Redémarrage requis

Maintenance 
requise pour 
la console du 
chirurgien et les 
unités mobiles

 

Alarme de la console
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Alarme du bras de 
priorité moyenne

Alarme de haute 
priorité du bras

Icône alarme de la 
console en sourdine
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situés sur les accoudoirs 439

Console du chirurgien :  
situés sur l’écran de la console 440
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situés sous l’écran de la console 441

Unité mobile de visualisation :  
situés sur le panneau de connexion 441

Unité mobile d’instrument : 
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de commande 448
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Console du chirurgien : situés sur le panneau de connexion

Symbole Signification Emplacement

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0003
DESCRIPTION HOSPITAL ETHERNET SYMBOL

Prise réseau de 
l’établissement

Panneau de 
connexion de la 
console du chirurgien

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0001
DESCRIPTION POWER AND COMMS SYMBOL

Exigences relatives 
à l’alimentation par 
batterie de l’unité 
mobile

Panneau de 
connexion de la 
console du chirurgien

Exigences relatives à 
l’alimentation de la 
console du chirurgien

Panneau de 
connexion de la 
console du chirurgien

Calibre des fusibles 
de la console du 
chirurgien

Panneau de 
connexion de la 
console du chirurgien

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0006
DESCRIPTION VIDEO OUTPUT - EXTERNAL MONITOR SYSTEM

Prise pour écran 
auxiliaire

Panneau de 
connexion de la 
console du chirurgien

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0005
DESCRIPTION VISION BEDSIDE UNIT INPUT SYMBOL

Prise d’entrée vidéo Panneau de 
connexion de la 
console du chirurgien
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Logo CMR Surgical Panneau de 
connexion de la 
console du chirurgien

Logo du système 
chirurgical Versius

Panneau de 
connexion de la 
console du chirurgien

Fabricant Panneau de 
connexion de la 
console du chirurgien

Date de fabrication Panneau de 
connexion de la 
console du chirurgien

Référence catalogue 
du fabricant

Panneau de 
connexion de la 
console du chirurgien

Numéro de série du 
fabricant

Panneau de 
connexion de la 
console du chirurgien
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Height
Adjust

15%
Maximum on time 60s

Duty Cycle

Mécanisme 
d’ajustement de 
la hauteur : cycle 
opératoire de mise 
en fonction/hors 
fonction maximal 
(15 %) ; cycle maximal 
en fonction du temps 
(60 secondes)

Panneau de 
connexion de la 
console du chirurgien

Poids, y compris 
la charge utile de 
sécurité

Panneau de 
connexion de la 
console du chirurgien

Marquage de 
certification UL

Panneau de 
connexion de la 
console du chirurgien

Consulter le mode 
d’emploi

Panneau de 
connexion de la 
console du chirurgien

Marquage CE Panneau de 
connexion de la 
console du chirurgien
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Marquage 
d’équipements 
électriques et 
électroniques en 
conformité avec 
l’article 11(2) de la 
directive 2002/96/CE 
(DEEE)

Signifie qu’un produit 
ne doit pas être mis 
au rebut sur un site 
d’enfouissement ; le 
rectangle noir signifie 
que l’équipement 
a été fabriqué 
après 2005

Panneau de 
connexion de la 
console du chirurgien

Console du chirurgien : situés sur les accoudoirs

Symbole Signification Emplacement

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0019
DESCRIPTION CONSOLE MONITOR UP SYMBOL

Boutons de réglage de la 
hauteur de l’écran de la 
console (vers le haut)

Accoudoir de 
la console du 
chirurgien

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0020
DESCRIPTION CONSOLE MONITOR DOWN SYMBOL

Boutons de réglage de la 
hauteur de l’écran de la 
console (vers le bas)

Accoudoir de 
la console du 
chirurgien
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Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0017
DESCRIPTION CONSOLE UP SYMBOL

Boutons de réglage de la 
hauteur de la console du 
chirurgien (vers le haut)

Accoudoir de 
la console du 
chirurgien

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0018
DESCRIPTION CONSOLE DOWN SYMBOL

Boutons de réglage de la 
hauteur de la console du 
chirurgien (vers le bas)

Accoudoir de 
la console du 
chirurgien

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 2

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0008
DESCRIPTION P-STOP SYMBOL

Bouton d’arrêt Accoudoir de 
la console du 
chirurgien

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0009
DESCRIPTION P-STOP RESET SYMBOL

Bouton de reprise Accoudoir de 
la console du 
chirurgien

Console du chirurgien : situés sur l’écran de la console

Symbole Signification Emplacement

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

    REV A     DRAWN BY
    DATE

ROY 

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0045
DESCRIPTION SURGICAL CART OPERATIONAL WARNNING LABEL 12 APR 2018

Lire le manuel d’utilisation 
avant d’utiliser le système

Sur l’écran de la 
console
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Console du chirurgien : situés sous l’écran de la console

Symbole Signification Emplacement

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0010
DESCRIPTION ALARM PAUSE SYMBOL

Bouton de sourdine des 
alarmes

Sous l’écran de 
la console

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0021
DESCRIPTION RECORD SYMBOL

Bouton d’enregistrement 
vidéo

Sous l’écran de 
la console

Unité mobile de visualisation :  
situés sur le panneau de connexion

Symbole Signification Emplacement

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0028
DESCRIPTION SURGICAL CART ENDOSCOPE TO CONSOLE SYMBOL

RAL7016 Anthrazite Grey

RAL 4008 Signal Violet
Prise du câble pour caméra Panneau de 

connexion de 
l’unité mobile 
de visualisation

Pièce appliquée de type BF Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
de visualisation
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Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0028
DESCRIPTION SURGICAL CART ENDOSCOPE TO CONSOLE SYMBOL

RAL7016 Anthrazite Grey

RAL 4008 Signal Violet

Prise de sortie vidéo Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
de visualisation

Prise de sortie d’alimentation Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
de visualisation

Prise d’entrée d’alimentation Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
de visualisation

Logo CMR Surgical Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
de visualisation

Logo du système 
chirurgical Versius

Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
de visualisation

Fabricant Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
de visualisation
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Marquage de certification UL Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
de visualisation

Consulter le mode d’emploi Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
de visualisation

Marquage CE Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
de visualisation

Marquage d’équipements 
électriques et électroniques 
en conformité avec 
l’article 11(2) de la 
directive 2002/96/CE (DEEE)

Signifie qu’un produit ne doit 
pas être mis au rebut sur 
un site d’enfouissement ; le 
rectangle noir signifie que 
l’équipement a été fabriqué 
après 2005

Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
de visualisation

Duty Cycle 15%
Maximum on time 60s

Telescopic
Column

Mécanisme d’ajustement de 
la hauteur : cycle opératoire 
de mise en fonction/hors 
fonction maximal (15 %) ; 
cycle maximal en fonction du 
temps (60 secondes)

Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
de visualisation



444

Poids, y compris la charge 
utile de sécurité

Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
de visualisation

Date de fabrication Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
de visualisation

Référence catalogue du 
fabricant

Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
de visualisation

Numéro de série du 
fabricant

Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
de visualisation

Unité mobile d’instrument : situés sur le panneau de connexion

Symbole Signification Emplacement

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 2 AUTHOR   ROY DATE DRAWN   14 MAY 2018

Document Template TE-098 v5.0

ARTWORK NO. AW-0031
DESCRIPTION MONOPOLAR GRAPHIC

Prise pour câble pour 
instrument monopolaire
+
Prise pour câble 
monopolaire pour unité 
mobile

Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
d’instrument
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Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 2 AUTHOR   ROY DATE DRAWN   14 MAY 2018

Document Template TE-098 v5.0

ARTWORK NO. AW-0030
DESCRIPTION BIPOLAR GRAPHIC

Prise pour câble pour 
instrument bipolaire
+
Prise pour câble bipolaire 
pour unité mobile

Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
d’instrument

Pièce appliquée de type BF Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
d’instrument

Prise de sortie d’alimentation Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
d’instrument

Prise d’entrée d’alimentation Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
d’instrument

Logo CMR Surgical Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
d’instrument

Logo du système 
chirurgical Versius

Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
d’instrument
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Fabricant Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
d’instrument

Marquage de certification UL Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
d’instrument

Consulter le mode d’emploi Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
d’instrument

Marquage CE Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
d’instrument

Marquage d’équipements 
électriques et électroniques 
en conformité avec 
l’article 11(2) de la 
directive 2002/96/CE (DEEE)

Signifie qu’un produit ne doit 
pas être mis au rebut sur 
un site d’enfouissement ; le 
rectangle noir signifie que 
l’équipement a été fabriqué 
après 2005

Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
d’instrument
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Duty Cycle 15%
Maximum on time 60s

Telescopic
Column

Mécanisme d’ajustement de 
la hauteur : cycle opératoire 
de mise en fonction/hors 
fonction maximal (15 %) ; 
cycle maximal en fonction du 
temps (60 secondes)

Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
d’instrument

Poids, y compris la charge 
utile de sécurité

Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
d’instrument

Date de fabrication Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
d’instrument

Référence catalogue du 
fabricant

Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
d’instrument

Numéro de série du 
fabricant

Panneau de 
connexion de 
l’unité mobile 
d’instrument
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Unité mobile : situés sur le chariot

Symbole Signification Emplacement

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0011
DESCRIPTION CART BRAKE BUTTON SYMBOL

Bouton de frein de l’unité 
mobile

Chariot, sous 
le panneau de 
commande 

Avertissement : risques 
d’écrasement des mains

Chariot

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 2 AUTHOR   ROY DATE DRAWN   12 APR 2018

Document Template TE-098 v5.0

ARTWORK NO. AW-0061
DESCRIPTION PROHIBITATION - PUSHING ON BEDSIDE UNIT

Ne pas pousser sur la 
colonne de l’unité mobile 
lors de l’élévation du bras (se 
reporter à la Figure 1.4 au 
chapitre 1)

Colonne de 
l’unité mobile

Unité mobile : situés sur le panneau de commande

Symbole Signification Emplacement

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0013
DESCRIPTION TELESCOPIC CART UP SYMBOL

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0014
DESCRIPTION TELESCOPIC CART DOWN SYMBOL

Boutons de réglage de 
la hauteur du bras : 
vers le haut (+) et vers 
le bas (–)

Panneau de 
commande du 
chariot

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0015
DESCRIPTION TELESCOPIC CART SYMBOL

RAL 7016 ANTHRAZITE GREY
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Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0012
DESCRIPTION ARM SLEEP SYMBOL

Bouton de mise en veille Panneau de 
commande du 
chariot

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0035
DESCRIPTION SURGICAL CART ORIENTATION SYMBOL

Boutons d’orientation Panneau de 
commande du 
chariot

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0016
DESCRIPTION BATTERY STATUS SYMBOL

RAL 7016 ANTHRAZITE GREY

Voyant de batterie faible Panneau de 
commande du 
chariot

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 2

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0008
DESCRIPTION P-STOP SYMBOL

Bouton d’arrêt Panneau de 
commande du 
chariot

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0009
DESCRIPTION P-STOP RESET SYMBOL

Bouton de reprise Panneau de 
commande du 
chariot

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0010
DESCRIPTION ALARM PAUSE SYMBOL

Bouton de sourdine des 
alarmes

Panneau de 
commande du 
chariot
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Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

    REV 2     DRAWN BY
    DATE

ROY 

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0045
DESCRIPTION SURGICAL CART OPERATIONAL WARNNING LABEL 12 APR 2018

Avertissement : risques 
d’écrasement des mains

Panneau de 
commande du 
chariot

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

    REV 2     DRAWN BY
    DATE

ROY 

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0045
DESCRIPTION SURGICAL CART OPERATIONAL WARNNING LABEL 12 APR 2018

Ne pas pousser le bras 
(consulter la Figure 1.4 au 
chapitre 1)

Panneau de 
commande du 
chariot

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

    REV 2     DRAWN BY
    DATE

ROY 

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0045
DESCRIPTION SURGICAL CART OPERATIONAL WARNNING LABEL 12 APR 2018

Lire le manuel d’utilisation 
avant d’utiliser le système

Panneau de 
commande du 
chariot

Câbles  

Symbole Signification Emplacement

Référence catalogue du 
fabricant

Emballage de 
câble

Code lot ou numéro de lot 
du fabricant

Emballage de 
câble
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Symboles Annexe E

Date de fabrication Emballage de 
câble

Le produit doit être placé à 
l’abri de la chaleur

Emballage de 
câble

Consulter le mode d’emploi Emballage de 
câble

Le produit doit être placé à 
l’abri de l’humidité

Emballage de 
câble

Marquage CE Emballage de 
câble

Fabricant Emballage de 
câble
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3

Trois articles par paquet Emballage de 
câble

Logo CMR Surgical Emballage de 
câble

Logo du système 
chirurgical Versius

Emballage de 
câble

Ce produit est livré à l’état 
non stérile

Emballage de 
câble

Mise en garde générale Emballage de 
câble

Avertissement : risques de 
brûlures

Emballage de 
câble
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Symboles Annexe E

Avertissement : risques 
d’interférence avec un 
stimulateur cardiaque

Emballage de 
câble

Indique la plage de pression 
atmosphérique à laquelle le 
dispositif médical peut être 
exposé sans risque

Étiquette du 
câble d’électro-
chirurgie

Autres symboles et étiquettes

Symbole Signification Emplacement

Pièce appliquée de type B

Ne pas réutiliser. À usage 
unique

Emballage de 
housse stérile

Plage de températures 
auxquelles le produit 
peut être exposé en toute 
sécurité

Emballage de 
housse stérile
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Plage d’humidité à laquelle 
le produit peut être exposé 
en toute sécurité

Emballage de 
housse stérile

Ne pas utiliser le produit 
si l’emballage a été 
endommagé ou ouvert

Emballage de 
housse stérile

Produit exempt de latex Emballage de 
housse stérile

Produit stérilisé à l’oxyde 
d’éthylène

Emballage de 
housse stérile

Sur ordonnance 
uniquement

Emballage de 
housse stérile

Date limite d’utilisation du 
produit

Emballage de 
housse stérile
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Symboles Annexe E

Représentant autorisé 
dans l’UE

Deuxième de 
couverture du 
manuel d’utilisation
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Annexe F
Câbles



Câble d’alimentation pour 
console du chirurgien

Stériliser avant 
utilisation ?

Non

Raccorde : Panneau de 
connexion de 
la console du 
chirurgien

À : Prise d’entrée 
d’alimentation 
secteur

Câble réseau

Stériliser avant 
utilisation ?

Non

Raccorde : Panneau de 
connexion de 
la console du 
chirurgien

À : Prise réseau de 
l’établissement
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Câbles Annexe F

Câble pour écran auxiliaire

câbles court et long disponibles

Stériliser avant 
utilisation ?

Non

Raccorde : Écran auxiliaire

À : Panneau de 
connexion de 
la console du 
chirurgien

Câble d’alimentation vidéo

câbles court et long disponibles

Stériliser avant 
utilisation ?

Non

Raccorde : Unité mobile 
de visualisation

À : Panneau de 
connexion de 
la console du 
chirurgien
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Câble pour unité mobile

câbles court et long disponibles

Stériliser avant 
utilisation ?

Non

Raccorde : Unité mobile

À : Panneau de 
connexion de 
la console du 
chirurgien ou 
une autre unité 
mobile

Câble pour caméra

Stériliser avant 
utilisation ?

Non (recouvert 
d’une housse 
stérile)

Raccorde : Tête de caméra

À : Unité mobile de 
visualisation
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Câbles Annexe F

Câble de lumière

Stériliser avant 
utilisation ?

Oui

Raccorde : Endoscope

À : Source 
lumineuse

Câble monopolaire pour unité 
mobile

Stériliser avant 
utilisation ?

Non

Raccorde : Unité mobile

À : Unité d’électro-
chirurgie

Câble bipolaire pour unité 
mobile

Stériliser avant 
utilisation ?

Non

Raccorde : Unité mobile

À : Unité d’électro-
chirurgie
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Câble pour instrument 
monopolaire

Stériliser avant 
utilisation ?

Oui

Raccorde : Unité mobile

À : Instrument 
d’électrochirurgie

Câble pour instrument 
bipolaire

Stériliser avant 
utilisation ?

Oui

Raccorde : Unité mobile

À : Instrument 
d’électrochirurgie



463

Câbles Annexe F
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Annexe G
Fonctions fréquemment utilisées 
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Fonctions fréquemment utilisées

Désactiver le frein sur un chariot.

Activer le frein sur un chariot.

Placer les mains dans les replis de la housse stérile pour unité mobile, en se 
repérant avec les étiquettes.

Installer une housse stérile sur un bras robotique.

Dérouler l’avant d’une housse stérile sous le coude (en s’arrêtant avant le 
socle du bras).

Installer une housse stérile sur l’endoscope.

Installer une housse stérile sur la tête de caméra.

Fixer la caméra endoscopique au bras.

Insérer l’endoscope dans le trocart prêt pour le paramétrage des pivots.

Effectuer le paramétrage des pivots de l’endoscope.

Placer l’endoscope en zone opératoire en mode d’ajustement d’instrument.

Placer un bras de visualisation en mode chirurgical.

Déballer la housse stérile pour unité mobile d’instrument et l’exposer à une 
personne travaillant en conditions stériles.

Placer les mains dans les replis de la housse stérile pour unité mobile, en se 
repérant avec les étiquettes.

Ajuster l’embout de housse stérile au bras d’instrument ou de visualisation.

Engager l’anneau de verrouillage sur l’embout d’une housse stérile pour 
bras d’instrument.

Retirer le ruban adhésif rouge de l’insert pour embout de housse stérile.
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Fonctions fréquemment utilisées Annexe G

Dérouler l’avant d’une housse stérile pour bras d’instrument le long d’un 
bras.

Retirer le ruban adhésif jaune de la housse stérile pour bras d’instrument.

Tirer la housse stérile pour chariot pour recouvrir le chariot de l’intérieur ou 
à l’aide du manchon.

Repérer l’élastique de la housse stérile pour chariot sur la partie supérieure 
de la colonne du chariot.

Attacher une housse stérile pour la fixer sur un bras.

Retirer le ruban adhésif vert de la housse stérile pour chariot.

Appuyer sur le bouton du coude pour verrouiller un bras avant le 
déplacement vers la table d’opération.

Désactiver le frein du chariot pour positionner ce dernier.

Activer le frein du chariot pour positionner ce dernier.

Régler et vérifier l’orientation relative du chariot.

Ajuster la hauteur du bras pour l’installation du bras.

Fixer le câble pour instrument d’électrochirurgie le long d’un bras. 

Désengager un instrument.

Fixer un nouvel instrument.

Appuyer sur le bouton du V-Wrist pour déverrouiller les bras.

Insérer un instrument dans le trocart.

Placer un bras en mode de paramétrage des pivots en repérant le bouton 
du V-Wrist et en appuyant dessus.

Effectuer le paramétrage des pivots d’un bras en déplaçant l’articulation 
V-Wrist selon un arc, vers l’arrière et vers l’avant.

Avancer un instrument dans la cavité à l’aide du bras, afin que l’instrument 
soit visible par le chirurgien.
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Engager un instrument.

Actionner la commande des mâchoires.

Actionner un instrument articulé (tangage, roulis et lacet).

Sélectionner le mode d’électrochirurgie CUT (coupe)/COAG (coagulation).

Actionner l’électrochirurgie.

Sélectionner un autre instrument ou bras.

Désengager un instrument d’une manette.

Le chirurgien débarrasse les mâchoires de l’instrument de tissu. 

Le chirurgien redresse et ferme les mâchoires de l’instrument 
manuellement. 

Le chirurgien redresse et ferme les mâchoires de l’instrument à l’aide du 
joystick à pouce. 

Extraire l’instrument d’une main en le faisant glisser le long du rail virtuel 
en Z. Tenir le trocart de l’autre main.

Retirer l’instrument en serrant l’un vers l’autre d’une main les loquets sur 
l’instrument.

Fixer un nouvel instrument.

Faire glisser un nouvel instrument le long du rail virtuel en Z jusqu’à ce qu’il 
soit visible par l’endoscope.

Appuyer sur le bouton du V-Wrist pour replacer en mode chirurgical un bras 
en mode de changement d’instrument.

Utiliser le mode d’ajustement d’instrument pour extraire un instrument.

Se placer en mode d’ajustement d’instrument en appuyant sur le bouton du 
coude.

Extraire l’instrument d’une main en le faisant glisser par le trocart. Tenir le 
trocart de l’autre main.
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Fonctions fréquemment utilisées Annexe GRéinsérer un instrument dans le trocart et le faire avancer jusqu’au 
champ chirurgical en mode d’ajustement d’instrument, sous visualisation 
endoscopique.

Appuyer sur le bouton du V-Wrist pour replacer en mode chirurgical un 
bras en mode de changement d’instrument (le système retourne en mode 
chirurgical).

Appuyer sur le bouton du coude et le tenir enfoncer jusqu’à ajustement 
complet.

Appuyer sur le bouton du coude pour verrouiller le bras.
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Glossaire des termes 

471



A
Accoudoir Partie de la console du chirurgien sur laquelle 

le chirurgien pose ses bras. Les accoudoirs sont 
rabattables pour le rangement et extensibles pour 
la chirurgie.

Affichage tête haute 
(HUD)

Affichage interactif avec icônes et menu qui 
recouvre l’alimentation vidéo de l’endoscope sur 
l’écran de la console et l’écran auxiliaire, et fournit 
des informations sur l’état du système

Ailettes de l’embout 
de la housse stérile

Ailettes de l’embout de la housse stérile qui 
s’emboîtent sur les crêtes de l’extrémité distale du 
bras lors de la fixation de l’embout de la housse 
stérile sur le bras.

Alarme de haute 
priorité du bras

Alarme signalant que l’utilisateur doit 
immédiatement soutenir le bras affecté, qui se 
manifeste par une icône rouge clignotante sur le 
HUD, un halo rouge clignotant sur l’unité mobile 
et une alarme sonore.

Alarme de la console Alarme émise par la console du chirurgien, 
qui affecte l’utilisation du système dans son 
ensemble. Les alarmes de la console sont 
systématiquement de priorité moyenne.

Alarme de priorité 
moyenne

Alarme indiquée par une icône clignotante sur 
le HUD, un halo jaune clignotant et une alarme 
sonore. Il existe deux types d’alarmes de priorité 
moyenne : 

Alarme du bras : le bras affecté se verrouille, mais 
le système reste opérationnel. 

Alarme de la console : le système n’est plus 
opérationnel.
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Alarme du bras Alarme émise par l’unité mobile. Le bras en 
question est immobilisé, mais le système reste 
opérationnel. Les alarmes du bras peuvent être 
de priorité haute ou moyenne.

Anneau de 
verrouillage

Bague située sur l’embout de la housse stérile qui, 
lorsqu’elle est poussée en direction du V-Wrist, 
permet de fixer l’embout de la housse stérile et de 
la maintenir en place.

Arc de rotation Limite de rotation du poignet de l’instrument. 
L’instrument doit être déroulé avant de continuer.

Articulation Partie motorisée d’un bras. Les trois articulations 
clés sont le socle, le coude et le V-Wrist.

Avertissement Indique les situations qui seraient susceptibles 
de blesser le patient ou l’utilisateur. Pour une 
utilisation en toute sécurité du système chirurgical 
Versius, les utilisateurs doivent suivre les 
instructions mises en évidence par des symboles 
d’avertissement. Les avertissements se trouvent 
dans le chapitre 1 et au début de chaque chapitre 
ultérieur.

B
Bande élastique Section extensible à l’extrémité de la housse 

stérile pour tête de caméra.

Banque d’instruments La partie supérieure centrale du HUD, où les 
icônes apparaissent lorsqu’une unité mobile 
d’instrument est connectée pour la première fois 
au système.

Bouton d’arrêt Bouton utilisé pour arrêter le système. Le bouton 
se trouve sur l’accoudoir droit de la console du 
chirurgien et sur tous les panneaux de commande 
du chariot.
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Bouton 
d’électrochirurgie

Bouton sur la manette utilisée pour activer 
l’électrochirurgie.

Bouton d’embrayage Bouton situé sur la manette, utilisé pour engager 
et désengager un bras et pour faire des sélections 
sur le HUD.

Bouton 
d’enregistrement 
vidéo

Bouton sous l’écran de la console pour démarrer 
et arrêter l’enregistrement de l’alimentation vidéo 
2D de l’endoscope sur une carte SD.

Bouton de balance 
des blancs 
automatique

Bouton sur la tête de caméra qui équilibre 
automatiquement le blanc de la caméra 
endoscopique lorsqu’on appuie dessus.

Bouton de frein de 
l’unité mobile

Bouton sur l’unité mobile qui active et désactive le 
frein de l’unité mobile.

Bouton de mise en 
veille

Bouton sur le panneau de commande du chariot 
qui, lorsqu’il est maintenu enfoncé, permet de 
rallumer un bras ou de le mettre en mode veille.

Bouton de reprise Bouton utilisé pour continuer la chirurgie après 
l’arrêt du système. Il se trouve sur l’accoudoir 
droit de la console du chirurgien et sur le panneau 
de commande du chariot. Les bras retrouveront 
l’état dans lequel ils se trouvaient lorsque le 
système a été arrêté.

Bouton de sourdine Bouton situé sous l’écran de la console du 
chirurgien et sur chaque panneau de commande 
du chariot qui, lorsqu’il est enfoncé, fait taire 
temporairement (pendant deux minutes) une 
alarme sonore. Pour réactiver le son de l’alarme, 
appuyez à nouveau sur le bouton.

Bouton du coude Bouton sur le coude d’un bras utilisé pour 
changer de mode du bras.

Bouton du V-Wrist Trois boutons identiques sur le V-Wrist, utilisés 
pour changer le mode du bras.
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Bras Bras robotique monté sur un chariot pour former 
une unité mobile mobile et pouvant transporter 
soit un instrument (bras d’instrument) soit une 
caméra endoscopique (bras de visualisation).

Bras d’instrument Bras pouvant tenir un instrument.

Bras de visualisation Bras pouvant tenir une caméra endoscopique.

Bras désengagé Bras qui n’est pas relié à une manette, de sorte 
que le chirurgien doive le sélectionner et l’engager 
avant de commander l’endoscope ou l’instrument 
qui y est fixé.

Bras engagé Bras relié à une manette pour que l’endoscope ou 
l’instrument qui y est fixé puisse être commandé 
par le chirurgien.

C
Câble bipolaire pour 
unité mobile

Câble qui relie une unité mobile d’instrument à 
une unité d’électrochirurgie.

Câble d’alimentation 
pour console du 
chirurgien

Câble qui relie la console du chirurgien à 
l’alimentation secteur de l’hôpital.

Câble d’alimentation 
vidéo

Câble qui transmet le signal vidéo de l’unité 
mobile de visualisation à la console du chirurgien.

Câble 
d’électrochirurgie

L’un des quatre types de câbles 
électrochirurgicaux, pour connecter un 
instrument électrochirurgical à l’unité 
instrumentale (câble monopolaire ou bipolaire) et 
l’unité instrumentale à l’unité électrochirurgicale 
(câble monopolaire ou bipolaire de l’unité mobile).

Câble de l’unité 
mobile

Câble qui relie une unité mobile à la console du 
chirurgien ou à une autre unité mobile.

Câble de lumière Câble qui relie un endoscope à la source de 
lumière.
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Câble monopolaire 
pour une unité 
mobile d’instrument

Câble qui relie une unité mobile d’instrument à 
une unité d’électrochirurgie.

Câble pour caméra Câble qui relie la tête de caméra à l’unité mobile 
de visualisation.

Câble pour écran 
auxiliaire

Câble qui relie la console du chirurgien à l’écran 
auxiliaire.

Câble pour 
instrument bipolaire

Câble qui relie un instrument bipolaire à une unité 
mobile d’instrument.

Câble pour 
instrument 
monopolaire

Câble qui relie un instrument monopolaire à une 
unité mobile d’instrument.

Caméra 
endoscopique

Caméra pour la visualisation d’un site chirurgical, 
composée d’une tête de caméra et d’un 
endoscope connecté.

Chariot La partie inférieure d’une unité mobile qui 
soutient le bras.

Col élastique Morceau de tissu élastique à l’extrémité d’une 
housse pour tête de caméra.

Collision du bras Quand le bras détecte une pression trop 
importante parce que l’utilisateur appuie trop fort 
ou parce que le bras heurte un objet.

Colonne de l’unité 
mobile

Section entre le chariot et le socle du bras qui 
peut se déplacer verticalement pour modifier la 
hauteur du bras.

Commande des 
mâchoires

Levier de la manette servant à ouvrir et fermer les 
mâchoires de l’instrument.

Console du chirurgien Console utilisée par le chirurgien pour contrôler 
les instruments et la caméra endoscopique. La 
console abrite les composants électroniques et 
alimente les unités mobiles.

Coude Articulation du bras entre le V-Wrist et le socle.
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Couplage capacitif Lorsqu’un courant électrique passe d’un 
instrument d’électrochirurgie activé à un 
autre élément (p. ex. tissus, autre instrument 
chirurgical, câble ou pièce métallique) sans que 
l’instrument d’électrochirurgie activé touche 
directement l’élément en question.

Courant de fuite Tout courant électrique indésirable qui peut 
traverser le corps d’un patient ou d’un utilisateur.

E
Écran auxiliaire Écran connecté à la console du chirurgien qui 

montre une réplique de l’écran de la console que 
l’équipe chirurgicale peut voir (écran auxiliaire 
non fourni avec le système chirurgical Versius).

Écran de la console Écran sur la console du chirurgien montrant en 
3D (ou en option en 2D) l’alimentation vidéo de 
l’endoscope recouverte par le HUD.

Embout de housse 
stérile

Partie en plastique rigide d’une housse stérile de 
bras, créant une barrière stérile entre un bras et 
un instrument (embout de housse stérile pour 
bras d’instrument) ou un bras et une housse 
stérile pour tête de caméra (embout de housse 
stérile pour bras de visualisation).

Endoscope Tige amovible de la caméra endoscopique, 
contenant une lentille pour la visualisation d’un 
site chirurgical.

ESU Voir unité d’électrochirurgie.

F
Fente pour carte SD Fente située sous l’écran de la console, 

permettant l’insertion d’une carte SD pour 
l’enregistrement de la vidéo 2D à partir de 
l’alimentation vidéo de l’endoscope 3D.
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Frein de l’unité 
mobile

Frein permettant de fixer l’unité mobile et d’en 
assurer la stabilité.

G
Groupe d’icônes Collection d’icônes se rapportant au même bras, 

avec des fonds de couleur qui correspondent à 
l’identificateur de la couleur du bras.

H
Halo d’état Anneau de lumières situé sous l’écran de la 

console et autour du socle du bras. La couleur de 
la lumière indique un état normal (vert) ou un état 
d’alarme (jaune ou rouge).

Housse stérile pour 
bras

Housse placée autour d’un bras d’instrument 
(housse stérile pour bras d’instrument) ou d’un 
bras de visualisation (housse stérile pour bras de 
visualisation) pour créer une barrière stérile.

Housse stérile pour 
bras d’instrument

Housse placée autour d’un bras d’instrument pour 
créer une barrière stérile, fixé par l’embout de la 
housse pour bras d’instrument.

Housse stérile pour 
bras de visualisation

Housse stérile autour d’un bras de visualisation 
pour créer une barrière stérile, fixé par l’embout 
de la housse pour bras de visualisation.

Housse stérile pour 
chariot

Housse placée autour d’un chariot pour créer une 
barrière stérile.

Housse stérile pour 
tête de caméra

Housse placée autour d’une tête de caméra, d’un 
câble pour caméra et de l’extrémité proximale de 
l’endoscope pour créer une barrière stérile.

Housse stérile pour 
unité mobile

Se compose de deux housses stériles (voir housse 
pour le bras et housse pour le chariot) qui sont 
reliées à l’aide de ruban adhésif de couleur 
lorsqu’elles sont emballées.

HUD Voir Affichage tête haute.
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I
Icône alarme Icône HUD indiquant l’état d’alarme d’un bras ou 

de la console du chirurgien.

Icône d’état de l’unité 
mobile

Icône HUD indiquant l’état de l’unité mobile.

Icône du mode du 
bras

Icône HUD indiquant le mode du bras.

Icône HUD Icône sur le HUD fournissant une rétroaction 
visuelle aux utilisateurs sur l’état du système.

Icône système Icône indiquant l’état du système.

Icônes des 
instruments

Icône indiquant quel instrument est attaché à 
un bras d’instrument, avec un fond de couleur 
correspondant à l’identificateur de couleur du 
bras.

Identificateur de 
couleur du bras

Bande de DEL de couleur permettant d’identifier 
le bras et de l’associer aux icônes HUD 
correspondantes.

Indicateur du mode 
électrochirurgical

Lumière sur la manette qui indique le mode 
d’électrochirurgie sélectionné : bleu pour la 
coagulation et jaune pour la coupe.

Insert pour embout 
de housse stérile

Insert qui se loge sur l’embout de la housse pour 
créer une barrière stérile entre les lames de 
l’instrument et le bras d’instrument.

Instructions de 
retraitement

Instructions séparées fournies avec le système 
chirurgical Versius qui explique aux utilisateurs 
comment retraiter les instruments avant la 
première utilisation et après chaque utilisation 
(RÉF 70104). Se reporter aux instructions fournies 
avec les câbles stériles et l’endoscope pour les 
instructions de retraitement de ces accessoires.

Instrument Instrument Versius fixé à un bras d’instrument 
utilisé lors d’une intervention chirurgicale.
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Instrument 
d’électrochirurgie

Instrument chirurgical compatible avec un bras 
Versius et équipé d’une connexion par câble pour 
l’électrochirurgie.

Interrupteur 
d’alimentation

L’interrupteur d’alimentation se trouve sur 
le panneau de connexion de la console du 
chirurgien et permet d’allumer ou d’éteindre le 
système.

J
Joystick Partie de la manette utilisée pour déplacer 

l’endoscope et pour naviguer dans le HUD.

M
Mâchoires Parties d’un instrument qui peuvent s’ouvrir et se 

fermer.

Manette Commande sur la console du chirurgien qui est 
tenue par le chirurgien et utilisée pour contrôler 
les instruments et la caméra endoscopique, ainsi 
que pour naviguer dans le HUD.

Mise au rebut Retrait d’un composant du système. Par 
exemple, lorsqu’un instrument est tombé, a été 
endommagé ou a atteint son nombre maximum 
d’utilisations.

Mode chirurgical Mode du bras où le chirurgien peut utiliser les 
manettes pour commander l’instrument (bras 
d’instrument) ou la caméra endoscopique (bras de 
visualisation).

Mode d’ajustement 
d’instrument

Mode du bras où l’utilisateur peut librement 
déplacer le bras de façon manuelle alors que 
le bras respectera le pivot. Ce mode est utilisé 
pour ajuster la position d’un endoscope ou d’un 
instrument à l’intérieur du patient.
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Mode de changement 
d’instrument

Mode de bras utilisé pour changer un instrument 
ou nettoyer un endoscope, où le mouvement 
du bras se limite à rétracter et faire avancer 
un instrument ou un endoscope le long de son 
axe. Le système ne permet pas de réinsérer 
l’instrument ou l’endoscope plus loin dans la 
cavité que lorsque le mode de changement 
d’instrument a été activé.

Mode de paramétrage 
des pivots

Mode du bras où le système apprend où doit 
se trouver le pivot. Le bras doit être entraîné à 
repérer ces positions avant d’entrer en mode 
chirurgical.

Mode déverrouillé Mode du bras où le bras peut être déplacé 
librement. Ce mode est utilisé pour le 
positionnement manuel du bras.

Mode du bras État d’un bras qui détermine la façon dont les 
utilisateurs peuvent déplacer le bras. Différents 
modes sont utilisés lors de la mise en place de la 
chirurgie et des tâches postopératoires.

Mode veille Mode du bras dans lequel le bras est verrouillé 
dans sa position repliée et ne peut être déplacé. 
Ce mode est utilisé pour le rangement et le 
transport.

Mode verrouillé Mode du bras dans lequel le bras est verrouillé 
dans une position et ne peut pas être déplacé, 
sauf pour pivoter l’extrémité distale. Le bras doit 
être en mode verrouillé lorsque l’unité mobile est 
déplacée dans la salle d’opération.

P
Pad d’orientation de 
l’unité mobile

Groupe de quatre boutons de réglage de 
l’orientation d’une unité mobile, situés sur le 
panneau de commande du chariot.
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Panneau de 
commande du chariot

Panneau sur le dessus d’un chariot contenant 
un voyant de batterie faible et des boutons pour 
le réglage de la hauteur du bras, l’orientation, le 
mode veille, la désactivation des alarmes, l’arrêt et 
la reprise.

Panneau de 
connexion de l’unité 
mobile

Panneau de prises sur l’unité mobile pour le 
raccordement du câble de l’unité mobile et 
des câbles électrochirurgicaux (unité mobile 
d’instrument) ou du câble pour caméra et du 
câble d’alimentation vidéo (unité mobile de 
visualisation).

Panneau de 
connexion pour 
console du chirurgien

Panneau se situant sur la console du chirurgien 
pour le raccordement des câbles d’alimentation, 
d’alimentation vidéo et du réseau de l’hôpital.

Paramétrage de la 
manette

Facteur d’échelle entre la distance de 
déplacement de la manette et la distance de 
déplacement de l’instrument.

Pivot Le point autour duquel tournent les instruments, 
tel qu’il est défini lors de la session de 
paramétrage des pivots. Par exemple, le pivot 
se situe dans la paroi abdominale pendant les 
interventions chirurgicales générales, urologiques 
et gynécologiques.

Poignet de 
l’instrument

Partie d’un instrument qui permet de tourner 
pour un meilleur accès et un meilleur contrôle à 
l’intérieur de la cavité du patient.

Pointe Extrémité de l’instrument ou de l’endoscope la 
plus éloignée de la partie qui se fixe à l’unité 
mobile ou à la tête de caméra.

Position ergonomique Position assise ou debout, dans laquelle le 
chirurgien a le dos droit, les pieds à plat sur le sol 
et les yeux alignés sur le centre de l’écran de la 
console.
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Prise d’entrée 
d’alimentation

Prise sur le panneau de connexion de l’unité 
mobile, permettant le raccordement d’un câble 
pour l’unité mobile.

Prise d’entrée vidéo Prise sur la console du chirurgien permettant le 
raccordement d’un câble d’alimentation vidéo 
transportant le signal vidéo de l’endoscope depuis 
l’unité mobile de visualisation.

Prise de courant pour 
console du chirurgien

Prise noire sur le panneau de connexion de la 
console du chirurgien permettant de connecter le 
câble d’alimentation de la console du chirurgien.

Prise de sortie 
d’alimentation

Prise sur la console du chirurgien et les 
panneaux de connexion de l’unité mobile, pour le 
raccordement d’un câble de l’unité mobile.

Prise de sortie vidéo Prise pour la sortie de l’alimentation vidéo 
de l’endoscope, située sur l’unité mobile de 
visualisation et sur la console du chirurgien (de 
l’unité mobile de visualisation vers la console du 
chirurgien et de la console du chirurgien vers 
l’écran auxiliaire).

Prise pour écran 
auxiliaire

Prise sur le panneau de connexion de la console 
du chirurgien pour le raccordement du câble pour 
l’écran auxiliaire.

Prise pour 
électrochirurgie

Une des quatre prises sur le panneau de 
connexion de l’unité mobile d’instrument, pour le 
raccordement d’un câble d’électrochirurgie.

R
Rainure pour housse 
stérile

Arête sur le dessus du chariot dans laquelle 
s’insère le bord élastique de la housse stérile.
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Retraitement Procédé de préparation d’un instrument ou d’un 
accessoire en vue de son utilisation. Le procédé 
garantit la stérilité des accessoires avant chaque 
utilisation. Les instruments et les câbles stériles 
doivent être retraités avant la première utilisation 
et après chaque utilisation ultérieure.

Risque d’écrasement 
des mains

Zone de l’unité mobile Versius où les mains 
peuvent se trouver coincées lorsque le bras est en 
mouvement ou que le frein se désactive.

S
Socle Articulation du bras située au niveau de l’endroit 

où le bras rejoint le chariot.

Son « no » (non) Son indiquant un événement inattendu, tel qu’une 
collision du bras, le débranchement d’un câble 
pour l’unité mobile pendant une intervention 
chirurgicale ou une tentative d’entrée en mode de 
paramétrage des pivots lorsque le frein de l’unité 
mobile est désactivé.

Son « yes » (oui) Son indiquant un changement de mode du bras.

Son de démarrage Son que la console du chirurgien émet lors de la 
mise sous tension.

Son de réussite du 
paramétrage des 
pivots

Son émis par l’unité mobile lorsque la session de 
paramétrage des pivots est terminée.

Source lumineuse Unité qui fournit de la lumière à la caméra 
endoscopique.

Système Voir Système chirurgical Versius.

Système chirurgical 
Versius

Système connecté composé d’unités mobiles, 
d’une console de chirurgien, d’une caméra 
endoscopique, d’instruments, de rideaux et de 
câbles.
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T
Témoin d’alarme Témoin sonore ou visuel d’une alarme : un son, 

une icône alarme ou un changement de couleur 
du halo d’état sur la console du chirurgien ou une 
unité mobile.

Tête de caméra Boîtier abritant le système électronique de la 
caméra endoscopique, permettant le montage de 
l’endoscope.

U
Unité 
d’électrochirurgie 
(ESU)

Générateur de courant radiofréquence pour 
l’électrochirurgie (ESU non fourni avec le système 
chirurgical Versius).

Unité mobile Bras robotique monté sur un chariot et doté d’un 
connecteur permettant d’y attacher un instrument 
(unité mobile d’instrument) ou une caméra 
endoscopique (unité mobile de visualisation).

Unité mobile 
d’instrument

Unité mobile pouvant contenir un instrument, 
composée d’un bras d’instrument monté sur un 
chariot.

Unité mobile de 
visualisation

Unité mobile dotée d’un connecteur pour 
caméra endoscopique, constituée d’un bras de 
visualisation monté sur un chariot.

V
Versius Voir Système chirurgical Versius.

Voyant de batterie 
faible

Témoin lumineux sur le panneau de commande 
du chariot qui s’allume lorsque la batterie est 
faible ou très faible.

V-Wrist L’articulation exclusive près de l’extrémité 
distale d’un bras Versius (la plus proche du point 
d’attache de l’embout de la housse stérile).
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A

Accoudoir 472
Activation de l’électrochirurgie 306
Activation d’un bras 112, 169
Affichage tête haute (HUD) 472
Agencement de la salle d’opération 75
Ailettes de l’embout de la housse stérile 472
Alarme de haute priorité 323
Alarme de haute priorité du bras 336, 472
Alarme de la console 472
Alarme de priorité moyenne 323, 472
Alarme de priorité moyenne du bras 331
Alarme du bras 473
Alarmes 321
Alarmes de la console 336
Alimentation électrique 6
Angle de l’endoscope 209, 244, 310
Anneau de verrouillage 473
Arc de rotation 96, 473
Arrêt du système 177
Articulation 473
Assistance technique 2
Attaches de housse stérile 262
Attribuer l’opération 242
Avant de fixer un instrument 267
Avertissements iii, 12–24, 40, 473

symboles 448, 450, 452

B

Bande élastique 473
Batterie faible 188, 218, 399
Bouton A-1 231
Bouton A-2 231
Bouton d’arrêt 48, 58, 473
Bouton de balance des blancs automatique 474
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Bouton de commande 230
Bouton de frein 54
Bouton d’embrayage 298, 474
Bouton de mise en veille 59, 169, 474
Bouton d’enregistrement vidéo 474
Bouton de reprise 474
Bouton de sourdine 47, 57, 325, 474
Bouton du coude 54, 474
Bouton du V-Wrist 54, 290, 474
Boutons d’arrêt 177
Boutons de réglage de la hauteur 44, 55, 219, 226, 229
Boutons de réglage de la hauteur de l’écran de la console 228
Boutons de réglage de la hauteur du bras 55, 219
Boutons de reprise 48, 58, 178
Boutons d’orientation 56
Boutons du menu 230
Bras 475
Bras désengagé 475
Bras de visualisation 475
Bras d’instrument 475
Bras engagé 475

C

Câble bipolaire pour unité mobile 475
Câble d’alimentation vidéo 153, 475
Câble de lumière 157, 262
Câble monopolaire pour unité mobile d’instrument 476
Câble pour écran auxiliaire 146, 476
Câble pour instrument bipolaire 476
Câble pour instrument monopolaire 476
Câble réseau 145
Câbles 363, 457
Caméra

avant de fixer la caméra endoscopique 259
câble 155, 262, 476
housse stérile pour tête 67
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tête 63, 155, 485
tête de housse 478

Caméra endoscopique 62, 154, 259, 307, 476
avant de fixer la caméra endoscopique 259

Carte SD 46, 251
Changement de l’angle de l’endoscope 310
Changement du mode d’électrochirurgie 307
Charge de la batterie de l’unité mobile 187
Chariot 52, 476
Chirurgie manuelle 343
Col élastique 476
Collision du bras 138, 476
Commande de la caméra endoscopique 307
Commande des mâchoires 301, 476
Compatibilité électromagnétique 30, 31
Configuration en chaîne 73
Configuration en toile d’araignée 73
Configuration hybride 73
Configurations des câblages du système 74
Connexion

câble d’alimentation pour console du chirurgien 144
câble d’alimentation vidéo 153
câble pour écran auxiliaire 146
câble réseau 145
câbles d’électrochirurgie 159
caméra endoscopique 154
unité mobile 147, 149

Connexion des composants du système 141
Console du chirurgien 41, 476

accoudoirs 232
bouton d’arrêt 48, 177
bouton de reprise 48, 178
bouton de sourdine 327
bouton de sourdine des alarmes 47
boutons de réglage de la hauteur 44, 226
boutons de réglage de la hauteur de l’écran 45
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câble d’alimentation 144, 475
configuration 223
échelle de hauteur de l’écran 230
frein 46
halo d’état 47
panneau de connexion 143, 482
paramétrage de la manette 227
poignées 130
positionnement 76
prise d’entrée d’alimentation 483

Contre-indications 29
Conversion en chirurgie manuelle 345
Coordonnées 2
Coude 476
Couleurs des icônes 84
Couplage capacitif 16, 17, 18, 160, 477
Courant de fuite 13, 14, 477
Curseurs du HUD 92
Curseurs du menu du HUD 237

D

Dépannage 391
Désactivation de l’électrochirurgie 307
Désengagement d’un bras d’instrument 303
Détachement de la caméra endoscopique 263
Détachement d’un instrument 271
Dimensions physiques 4
Direction d’orientation de référence 216

E

Écran auxiliaire 43, 477
Écran de la console 43, 477
Électrochirurgie 304

bouton 474
bouton d’électrochirurgie 306
câble 475
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icônes 86
icônes des instruments 304
indicateur du mode 479
instrument 480
mode 305
prise 483
réglages 15
unité (ESU) 14, 485
voyant du mode 306

Embout de housse stérile 477
Embout de housse stérile pour bras de visualisation 67, 195, 260
Endoscope 64, 208, 477
Engagement d’un bras 298
Enregistrement vidéo 46, 251
Entretien 373
Ergots métalliques 347
État de la batterie 218
État du système… 241

F

Fabricant 2
Fente pour carte SD 477
Fermer le menu 240
Fin de l’opération… 247, 352
Fixation de la caméra endoscopique 259
Fixation des manettes à la station d’ancrage 234
Fixation d’un instrument 267

avant de fixer 267
Fonctions fréquemment utilisées 465
Formation 11

G

Garantie 385
Glossaire des termes 471
Groupes d’icônes 87, 478
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H

Halo d’état 47, 57, 478
Housses stériles 194
Housse stérile pour bras 478
Housse stérile pour bras de visualisation 262
Housse stérile pour chariot 478
Housse stérile pour unité mobile de visualisation 195

I

Icône alarme 479
Icône alarme de haute priorité du bras 102, 337
Icône alarme de priorité moyenne du bras 102, 333
Icône alarme en sourdine 104
Icône d’allumage 90, 168
Icône d’arc de rotation 96, 302
Icône d’arrêt 92, 177
Icône de balance des blancs automatique 88, 90, 250, 263
Icône de caméra endoscopique 88, 93, 263, 307
Icône de caméra endoscopique manuelle 94, 309
Icône de charge de batterie 187
Icône de collision du bras 98
Icône de maintenance requise de l’unité mobile 329, 332
Icône de paramétrage des pivots 117, 287
Icône de redémarrage requis 330
Icône du mode déverrouillé 114
Icône du mode veille 111
Icône du mode verrouillé 116
Icône HUD 479
Icône menu du HUD 93, 238
Icône pas d’instrument 95, 272
Icônes 423
Icônes alarme 101, 393
Icônes aucune main détectée 91, 312
Icônes des alarmes de la console 103
Icônes du mode du bras 97, 479
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Icônes système 84, 479
Identificateur de couleur du bras 53, 479
Indications 9
Insertion d’un endoscope dans le trocart 277
Insertion d’un instrument dans le trocart 280
Insert pour embout de housse stérile 479
Installation 22, 372
Installation des housses stériles 191
Instructions de retraitement 479
Instrument 479

banque 88, 254, 473
commande des mâchoires 301
embout de housse stérile pour bras 67, 195, 267
ergots métalliques 347
housse pour le bras 478
housse stérile pour unité mobile 195
icône d’instrument en fin de vie 95, 270
icône d’instrument non reconnu 96, 269
icône du mode d’ajustement 119, 319
icône du mode de changement 121, 317
icônes 94, 479
mâchoires 97, 271, 300, 317, 346, 406, 480
mode d’ajustement 118, 123, 318, 480
mode de changement 121, 123, 318, 346, 481
pointe 121, 122, 244, 271, 290, 319, 482
préparation sur la zone d’utilisation 353
redresser 97, 302
unité mobile 41, 485
utilisation du mode d’ajustement d’instrument au lieu du mode de 
changement d’instrument 123, 318
utilisations restantes 242, 353

J

Joystick 308, 480
Joysticks de manettes 308
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L

Langue 246
Languette de la commande des mâchoires 235
Liste de contrôle 419
Liste de contrôle de démarrage 419
Loquets des accoudoirs 233
Lumière

câble 475
Lunettes 3D 43, 232

M

Mâchoires 97, 271, 300, 317, 346, 406, 480
Maintenance 373
Manettes 43, 297, 480
Manipulation manuelle des instruments 346
Manœuvrer la caméra endoscopique manuellement 309, 345
Menu de du HUD 237, 238
Mise au rebut 37, 480
Mise au rebut des batteries 37
Mise au rebut des housses stériles 355
Mis en sourdine d’alarme en cours 325, 326
Mise sous tension et hors tension du système 163, 366
Mode affichage 2D 43, 230
Mode affichage 3D 23, 43, 230
Mode chirurgical 120, 297, 480
Mode COAG (coagulation) 86
Mode CUT (coupe) 86
Mode de paramétrage des pivots 117, 481
Mode déverrouillé 114, 481
Modes d’affichage 230
Modes d’affichage de l’écran de la console 230
Modes du bras 107, 481
Mode veille 111, 170, 365, 481
Mode verrouillé 115, 481
MyVersius 242
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N

Navigation dans le menu du HUD 237
Nettoyage 356
Non stérile 196, 200, 202, 204, 206, 207, 457

P

Pad d’orientation 56, 217, 481
Panneau de commande du chariot 482
Paramétrage de la manette 244, 482
Paramétrage des pivots 283
Pivot 117, 285, 482
Poignet de l’instrument 482
Pointe 121, 122, 244, 271, 290, 319, 482
Position ergonomique 482
Positionnement de l’écran auxiliaire 76
Postopératoire 349
Prise d’entrée d’alimentation 483
Prise d’entrée vidéo 483
Prise de sortie d’alimentation 483
Prise de sortie vidéo 483
Prise pour écran auxiliaire 483

R

Rainure pour housse stérile 483
Rangement 367, 372
Réactiver l’alarme sonore 240
Réglage de la balance des blancs automatique 250
Réglages ergonomiques 44, 225
Reprise du système 178
Réseau 7
Retrait des housses stériles 354
Retrait d’un endoscope ou d’un instrument du trocart 317
Retraitement 24, 484
Retraitement de la caméra endoscopique 356
Retraitement des câbles 363
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Retraitement des instruments 353
Retraitement du système 357
Risques d’écrasement des mains 27, 134, 135, 450, 484

S

Schéma des modes du bras 110, 416
Sécurité électrique 25
Sécurité thermique 25
Socle 484
Son

alarme de haute priorité 36, 336
alarme de priorité moyenne 36, 331
son de démarrage 167
son de réussite du paramétrage des pivots 287, 484
son « no » (non) 138, 186, 219, 484
son « yes » (oui) 484

Source lumineuse 21, 23, 157, 484
Station d’ancrage pour manette 234
Stérile 194, 196, 200, 203, 205, 206, 207, 457
Surgical View

basculement de Surgical View à Versius Trainer 379
basculement de Versius Trainer à Surgical View 382

Symboles 435
câbles 450
console du chirurgien 436–439
ne pas réutiliser 453
prise d’entrée vidéo 436
prise pour écran auxiliaire 436
unité mobile 448–450
unité mobile d’instrument 444

Système chirurgical Versius
schéma des modes du bras 110

T

Tailles des trocarts 14, 277, 280
Témoin d’alarme 485
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Tête
de caméra 208
housse stérile pour tête 202

Tête de fixation 61

U

Unité mobile 485
alimentation par batterie 184, 186
batterie en charge 187
bouton d’arrêt 58, 177
bouton de frein 54, 215, 474
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unité mobile 485
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La durée de fonctionnem
ent restante  

est-elle suffi
sante pour l’ensem

ble des 
unités m

obiles ?

La durée de fonctionnem
ent restante 

est-elle suffi
sante pour la console du 

chirurgien ?

Les unités m
obiles sont-elles chargées ?

U
ne chaise stable est-elle disponible pour 

le chirurgien, au poste de la console du 
chirurgien ?

D
es housses stériles de la bonne longueur 

ont-elles été sélectionnées, en fonction du 
positionnem

ent du patient et de la hauteur 
du chariot ?

Les accoudoirs sur la console du chirurgien 
ont-ils été com

plètem
ent déployés et 

bloqués dans cette position ?

La console du chirurgien a-t-elle été 
soum

ise à un redém
arrage au cours des 

dernières 24 heures ?

Les unités m
obiles ont-elles été toutes 

soum
ises à un redém

arrage au cours des 
dernières 24 heures ?
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vant que le patient 

n’entre dans la salle 
d’opération
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vant l’intervention 

chirurgicale
A

près l’intervention 
chirurgicale

Les inserts pour em
bout de housse stérile 
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ité distale 
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ent ?

Les câbles peuvent-ils tous être déplacés 
facilem

ent en cas d’urgence ?

L’écran auxiliaire est-il visible par chaque 
m

em
bre de l’équipe ?

La hauteur du bras a-t-elle été réglée 
correctem

ent avant de procéder au 
param

étrage des pivots ?

Le bon angle de l’endoscope a-t-il été 
sélectionné dans le m

enu du H
U

D
 ?

Le chirurgien a-t-il réglé le systèm
e sur 

la bonne option de param
étrage de la 

m
anette ?

Les câbles d’électrochirurgie ont-ils été 
branchés et les réglages de l’ESU

 ont-ils été 
vérifiés ? 

L’orientation de toutes les unités m
obiles 

est-elle réglée dans la m
êm

e direction ?
L’option « Fin de l’opération…

 » a-t-elle été 
sélectionnée dans le m

enu du H
U

D
 ?

Le frein des unités m
obiles a-t-il été 

actionné pour exposer toutes les surfaces 
du chariot pour le nettoyage ?

Les instrum
ents en fin de vie ont-ils tous 

été m
is au rebut adéquatem

ent ?

Les m
anettes ont-elles toutes été fixées sur 

les stations d’ancrage pour le rangem
ent ?

Les bras ont-ils tous été placés en 
position repliée, en m

ode veille, avant le 
rangem

ent ?

La hauteur de la console du chirurgien  
a-t-elle été abaissée avant le rangem

ent ?
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