
                                             
 

 

 

PROCOCOLE D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION  
D’UN THERMOMETRE A INFRA-ROUGE 

 
Afin de s'assurer de son adéquation avec le contexte local et de faciliter son appropriation, ce protocole a été 

élaboré en concertation avec les participants des formations médicales et biomédicales organisées dans le 
cadre du projet Jenga Maarifa II (Nord Kivu et Sud Kivu, RDC, 2020-2022), piloté par l'ONG Humatem en 

partenariat avec les ONG Médecins Sans Vacances et ULB-Coopération. 

 

AVANT L’UTILISATION 

• Se laver les mains 

• S’assurer de l’état de propreté du thermomètre, au besoin le nettoyer avec un chiffon 

légèrement mouillé et le désinfecter 

• Allumer le thermomètre en appuyant sur le bouton « marche-arrêt » 

• S’assurer du bon état de la batterie lors de la mise en route en mode « ON » 

• Attendre 15 minutes pour laisser chauffer le thermomètre 

• Mettre le thermomètre en mode « Celsius » et en mode « température corporelle » 

• Travailler dans une pièce à l’abri du vent et du soleil 

• Si le patient est lucide, l’informer de la procédure 

• Se placer sur le côté de la personne (avec les protections EPI en cas de suspicion de 

maladies infectieuses : masque, gants, blouse et bonnet) 

• Demander au patient de rester calme et immobile durant la procédure, d’éloigner ses 

cheveux du visage, de retirer chapeau et lunettes et d’essuyer sa transpiration 

 
PENDANT L’UTILISATION 

• Diriger le thermomètre vers l’extrémité du sourcil, côté temporal sans toucher le patient 

• Tenir le thermomètre à 3 doigts de la tempe càd 3 cm de distance 

• Pousser sur la gâchette en gardant le thermomètre dans cette position jusqu’au signal 

sonore 

• Lire la température et noter celle-ci ainsi que la date et l’heure 

• Si le résultat est anormalement bas, changer les batteries 

 
APRÈS L’UTILISATION (MAINTENANCE UTILISATEUR) 

• Attendre 15 secondes avant une éventuelle nouvelle mesure 

• Ne jamais éteindre l’appareil avant la fin du service 

• Nettoyer chaque jour avec un linge propre 

• Ranger l’appareil dans son étui à l’abri du soleil et dans un endroit propre et sécurisé 

• Se laver les mains 

• En cas d’anomalie, contacter le technicien biomédical 


