
Axillaire pédiatrique   
(patients de 17 ans au plus) :

 Mode moniteur sur votre thermomètre. Prenez la température selon  
les instructions.

> Maintenez la sonde en position lorsque la température s’affiche.

>  Appuyez sur le bouton de sélection du mode  
 jusqu’à ce que  

l’indicateur du mode         moniteurapparaisse sur l’écran

>   Continuez de prendre la température pendant trois minutes  
(orale ou rectale) ou pendant cinq minutes (axillaire).

>  La prise de température en continu à long terme n’est pas  
recommandée dans n’importe quel mode.

Les facteurs suivants risquent de fausser les prises de tem-
pérature au cours des 20 minutes suivant la fin de l’action 
en question.

  > Ingestion de liquides chauds ou froids
  > Brossage des dents
  > Aliments
  > Chewing gum ou bonbons
  > Cigarette
  >  Activité telle que monter les escaliers ou courir.

1.  Vérifiez que la sonde avec le bouton d’éjection rouge et le puits de sonde 
rouge sont installés.

2.  Retirez la sonde du puits de sonde.
3.  Vérifiez que l’indicateur du mode rectal est activé à l’écran (icône du tronc 

inférieur clignotante).

4.  Utilisez une protection de sonde Welch Allyn. Lubrifiez au besoin.

5.  Séparez les fesses du patient et insérez doucement la sonde dans le  
rectum à environ 1,5 cm (moins pour les nourrissons et les enfants).

Rectale 

,

1.  Vérifiez que la sonde avec le bouton d’éjection bleu et le puits de sonde 
bleu sont installés.

2.  Retirez la sonde du puits de sonde.

3.  Vérifiez que l’indicateur du mode oral est activé à l’écran (icône de  
tête clignotante).  

  Si cette icône ne clignote pas, appuyez sur le bouton de sélection du  
mode         jusqu’à ce qu’elle apparaisse.

4. Utilisez une protection de sonde Welch Allyn.

5.   Placez le bout de la sonde le plus profondément possible dans la poche 
sublinguale du patient (voir illustration).
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Poches sublinguales

1.  Vérifiez que la sonde avec le bouton d’éjection bleu et le puits de sonde 
bleu sont installés.

2.  Retirez la sonde du puits de sonde.

3.  Appuyez sur le bouton de sélection de mode    et choisir le mode 
axillaire adulte.

4.  Vérifiez que l’indicateur du mode axillaire adulte est activé à l’écran 
(icône axillaire clignotante).

 5. Utilisez une protection de sonde Welch Allyn.

6.  Arrangez les vêtements pour exposer l’aisselle.

7.  Évitez les plis dans les aisselles et placez le bout de la sonde verticale-
ment aussi haut que possible (voir illustration).

8.  Placez le bras du patient le long de son côté. Maintenez le bras du 
patient dans cette position sans permettre aucun mouvement du bras ou 
de la sonde pendant la prise de température. 

Axillaire adulte
(patients âgés de 18 ans au moins) 

Orale

6.  Ne demandez pas au patient de placer lui-même la sonde dans la bouche.

7.  Tenez toujours la sonde en place en maintenant le contact avec les tissus 
jusqu’à ce que la température soit prise.

6.  Tenez la sonde en place pendant la prise de la température.

7. Lavez-vous les mains.

1.  Vérifiez que la sonde avec le bouton d’éjection bleu et le puits  
de sonde bleu sont installés.

2.  Retirez la sonde du puits de sonde.

3.  Appuyez sur le bouton de sélection de mode et choisir le mode  
axillaire pédiatrique.

4.  Vérifiez que l’indicateur du mode axillaire pédiatrique est activé  
à l’écran (icône axillaire pédiatrique clignotante).

5. Utilisez une protection de sonde Welch Allyn.

6.  Arrangez les vêtements pour exposer l’aisselle.

7.  Évitez les plis dans les aisselles et placez le bout de la sonde verticalement 
aussi haut que possible (voir illustration). 

 
8.  Placez le bras de l’enfant le long de son côté. Maintenez le bras du 

patient dans cette position sans permettre aucun mouvement du bras ou 
de la sonde pendant la prise de température.
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