
1ère partie : Positionnez la planche dorsale correctement
1. Confirmez l’arrêt cardiaque

2. Démarrez immédiatement la RCP manuelle

3. Ouvrez l’étui. Appuyez sur MARCHE/ARRÊT 1 seconde pour lancer 
l’auto-test et mettre l’appareil LUCAS sous tension.

4. Sortez la planche dorsale de l’étui

5. Dites à haute voix « arrêt de la RCP manuelle » à l’autre sauveteur.

6. Positionnez la planche dorsale sous le patient, juste sous les aisselles du 
patient.

7. Dites à haute voix « reprise de la RCP manuelle » à l’autre sauveteur

2ème partie : Fixation de la partie supérieure et transition 
vers les compressions de l’appareil LUCAS
8. Soulevez la partie supérieure de l’appareil LUCAS de l’étui et tirez une 

fois sur les anneaux de déverrouillage pour vérifier que les clips de 
fixation sont ouverts, puis lâchez les anneaux.

L’instructeur se tient prêt et démarre le chronomètre lorsque le massage 
cardiaque manuel s’arrête.

9. Connectez la partie supérieure de la planche dorsale, en commençant 
sur le côté le plus proche de l’utilisateur. Vous devez entendre un déclic.

10. Tirez une fois vers le haut pour vérifier la fixation

11. Positionnez la ventouse immédiatement au-dessus de l’extrémité du 
sternum, au centre du thorax. Ajustez si nécessaire.

12. Appuyez sur la ventouse avec deux doigts (en mode AJUSTEMENT) 
jusqu’à ce qu’elle touche le thorax du patient

13. Appuyez sur PAUSE pour verrouiller la Position de départ

14. Appuyez sur MARCHE (30:2) ou (en continu)

L’instructeur arrête le chronomètre : _______ secondes (objectif : moins de 20 
secondes)

3ème partie : Fixez la sangle de stabilisation
15. Agrandissez la sangle de stabilisation à son maximum au

niveau des boucles.

16. Placez le coussin de support sous la nuque du patient

17. Raccordez les boucles des sangles du coussin de support sur les 
sangles de l’appareil.

18. Serrez fermement les sangles du coussin de support

19. Effectuez un contrôle visuel pour vous assurer que la ventouse est bien 
positionnée, ajustez si nécessaire.

Formation pratique
LUCAS® 3 Appareil de Massage Cardiaque

900204-03 FR Rev A


	Slide Number 1

