SYSTÈME DE RECHARGE
De votre neurostimulateur
Stimulation cérébrale
GUIDE SIMPLIFIÉ
D’UTILISATION

Si votre médecin et vous décidez qu’un neurostimulateur rechargeable constitue la meilleure
solution pour vous, vous devrez recharger votre neurostimulateur régulièrement.
Ce document explique comment recharger votre neurostimulateur.
Pour plus de détails, veuillez-vous référer au manuel d’utilisation du système de recharge
ou contacter votre médecin.
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SYSTÈME
DE RECHARGE

RECHARGE
DU CHARGEUR

Remarque : Avant la première utilisation du
chargeur, vous devez placer celui-ci sur le socle.
L’idéal est de charger complètement le chargeur.

Pour préparer l’utilisation du chargeur, procédez
comme suit :
1. Branchez le câble USB sur le socle.
2. Branchez le câble USB sur l’adaptateur secteur,
puis l’adaptateur sur une prise murale. Lorsque
le socle est branché, il doit être placé sur une
surface plane.

Bouton
d’alimentation

Témoin de l’état de
charge du chargeur

Remarque : Un témoin lumineux vert sur le
socle à proximité du câble USB, indique que le
socle est alimenté.
3. Placez le chargeur, côté bleu orienté vers le
bas, sur le socle. Le témoin 1 indique l’état de
chargement de votre chargeur.
En cours de Chargement

Complètement chargé

Figure 1. Charge du chargeur
1. Témoin de charge
du chargeur
2. Bouton d’alimentation
3. Chargeur
4. Socle
5. Câble USB (embout

micro-USB)
6. Câble USB (embout
USB-A)
7. Adaptateur secteur
8. Prise murale (à titre
d’exemple)

4. Une fois que le chargeur est complètement
chargé, suivez les étapes de la page 4 pour
effectuer la recharge de votre neurostimulateur.

Chargeur
CONSEIL : Branchez toujours votre socle
de recharge à une prise de courant, et
laissez votre chargeur sur le socle lorsque
vous ne l’utilisez pas.
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DÉMARRAGE RAPIDE &
RECHARGE DE VOTRE
NEUROSTIMULATEUR

1.

Localisez votre neurostimulateur sous la peau.

2.

Placez le chargeur dans l’écharpe sans oublier
le contre-poids et placez l’écharpe ou la ceinture
sur vous, de manière à ce que le chargeur soit en
regard de votre neurostimulateur (voir page 5
pour la mise en place de votre matériel).

3.

Allumez le chargeur en appuyant brièvement
sur le bouton d’alimentation.
Le chargeur se mettra en recherche du
neurostimulateur.

Bips qui se
répètent

4.

Ajustez la position du chargeur selon
les besoins jusqu’à entendre 2 tonalités
croissantes, signifiant que votre
neurostimulateur est en charge.
Lorsque le chargeur est connecté au
neurostimulateur, le témoin lumineux est vert
fixe.

2 tonalités,
croissantes

5.

Fixe

6.

Une fois la charge terminée, vous entendrez
une série de tonalités croissantes, et le témoin
lumineux sera vert et fixe à nouveau.

Série de
tonalités,
croissantes

Fixe

Clignotement Charge du
lent
neurostimulateur.

Le cycle de
charge est
terminé.

7.

Quand le cycle de charge est terminé,
éteignez le chargeur en appuyant brièvement
sur le bouton d’alimentation.

8.

N’oubliez pas de remettre votre chargeur sur
son socle de recharge.

Signaux d’alertes

2 tonalités,
décroissantes
qui se
Clignotant
répètent

Alerte/erreur ou
neurostimulateur
introuvable.
Le niveau de
charge du
chargeur est faible.

Le
neurostimulateur
a été trouvé

Dès que le chargeur est connecté, il démarre
automatiquement la charge.
Durant la charge, le témoin lumineux sur le
chargeur clignote lentement.

Aucune
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Rotation

Le chargeur
recherche le
neurostimulateur.

QUESTIONS
FRÉQUENTES
& RAPPELS

2 tonalités,
décroissantes
qui se
répètent
Clignotant

Consultez
« Recharge du
chargeur » à la
page 3.

MISE EN PLACE DE VOTRE MATERIEL
1. Placez votre chargeur dans la poche de la ceinture ou de l’écharpe. Les 2
cercles du chargeur doivent s’aligner sur les 2 cercles de la ceinture/écharpe
afin de garantir le maintien de la connexion.
2. Enroulez la ceinture autour de la taille et attachez-la, ou bien placez votre
écharpe autour du cou en ajoutant le contre-poids de l’autre coté de
l’écharpe.
3. Ajustez la ceinture ou l’écharpe de sorte que le chargeur soit parfaitement
au-dessus du site du neurostimulateur. Les 2 cercles doivent être orientés
vers vous, et non vers l’extérieur.

ATTENTION : Bien placer le côté bleu du
chargeur face contre corps et non vers
l’extérieur !

PUIS-JE INTERROMPRE
LA CHARGE ?
Il est recommandé de recharger entièrement votre neurostimulateur;
cependant il est possible d’interrompre la charge même si le neurostimulateur
n’est pas entièrement chargé. Dans ce cas, vous devez néanmoins recharger
votre neurostimulateur à 25 % minimum.
Pour interrompre la charge, éteignez votre chargeur en appuyant brièvement
sur le bouton d’alimentation, puis reposez le sur le socle.

Ne jamais attendre que
votre neurostimulateur
soit entièrement déchargé
pour le recharger
Ce chargeur peut être utilisé avec ou sans télécommande,
bien que celle-ci soit fortement recommandée.
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Notes
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Notes
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Medtronic
Assistance

UNE QUESTION ?
UNE INFORMATION ?
Medtronic Assistance est un service de
professionnels de santé pour les patients
implantés d’un neurostimulateur Medtronic.
À votre écoute, les équipes vous aident à
répondre aux questions techniques relatives à
votre dispositif médical implanté.
N’hésitez pas à les solliciter.

UN SERVICE DE
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
À VOTRE ÉCOUTE

0 800 38 17 00
Du lundi au vendredi 9h - 18h

Medtronic France S.A.S.
27 Quai Alphonse Le Gallo - CS30001
92513 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : 01 55 38 17 00
Fax : 01 55 38 18 00
RCS Nanterre 722 008 232

www.medtronic.fr
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