
Pour démarrer avec
l'application mobile
MyCareLink HeartMC

Une solution
de monitorage à 

distance personnalisée 
qui vous permet de rester 

connecté et d'accroître 
votre tranquillité 

d'esprit.



Des millions de personnes chez qui un 
dispositif cardiaque a été implanté sont 
maintenant monitorés à distance. Le 
monitorage à distance peut :
•  vous procurer une tranquillité d'esprit et 

améliorer votre qualité de vie
•  réduire le nombre de visites à l'hôpital et 

vous faire gagner du temps
•  vous aider à vous sentir rassuré en restant  

connecté à votre équipe de soins de santé. 

Pourquoi devrais-je 
choisir le monitorage à 
distance par application?

Grâce aux renseignements sur la connectivité, à 
la confirmation des transmissions et aux rappels, 

l'application mobile MyCareLink Heart vous 
permet de rester en contact avec votre équipe 

de soins de santé.

Flexibilité
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L'application partage avec vous certains 
renseignements, comme votre niveau 

d'activité physique ou  
la durée de vie de votre dispositif.

Vous pouvez obtenir des renseignements 
sur la façon de vivre avec votre dispositif, 

ainsi que des ressources pour accéder à une 
formation complémentaire.

et 
connectivité
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Comment cela 
fonctionne-t-il?

Étape 1 : Établir un calendrier
Votre clinique fixe des dates pour  
recevoir des renseignements de 
votre dispositif.

Étape 2 : Envoyer
Les renseignements liés au dispositif 
sont automatiquement envoyés à la 
clinique en fonction du calendrier 
préétabli. Selon la configuration, 
votre dispositif peut également 
envoyer des notifications à votre 
clinique lorsqu'il détecte un rythme 
irrégulier ou des anomalies.
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Étape 3 : Analyse 
Votre clinique analyse les données 
sur un site Web sécurisé.

Veuillez visiter le medtronic.com/security pour  
obtenir des renseignements à jour sur la sécurité.
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Maintenant, je me sens 
plus à l'aise en sachant que 
mon dispositif est monitoré 
et que je peux voir à quel 
moment la transmission a 
été envoyée.

C'est si facile à comprendre. 
L'application vous montre la 
marche à suivre, étape par 
étape.
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Les images ne correspondent pas à des patients 
réels. Les déclarations reflètent des expériences 
individuelles. Les résultats peuvent varier.
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Il s'agit d'une 
application mobile, 

ce qui signifie qu'elle 
m'accompagne partout où 
je vais dans le monde. Je 
me sens en sécurité et en 

sûreté. De plus, je suis libre.  
C'est génial!



Page d’accueil
État de la connectivité
La page d'accueil affiche l'état de la connectivité 
entre l'application, votre dispositif cardiaque et 
votre clinique.

† Les données entrées ici demeurent sur votre 
téléphone; elles ne sont pas envoyées à votre 
clinique. En cas d’urgence médicale, vous devez 
appeler le 911 ou le service des urgences.

Aperçu de l'application
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Page du tableau de bord
Messages
Consultez les messages importants concernant 
l'état de votre transmission et l'utilisation de votre 
application. Vous pouvez également envoyer une 
transmission si votre clinique le demande. 

Dispositif cardiaque
Trouvez des renseignements importants sur votre 
dispositif cardiaque, comme l'autonomie de la 
batterie, la date d'implantation, le nom et le numéro 
de série, ainsi que les coordonnées de votre clinique.

Suivi des fonctions vitales
Enregistrez votre poids et votre tension artérielle pour 
les partager avec votre médecin lors d'une visite en 
cabinet†. 

Journal des symptômes 
Enregistrez vos symptômes pour les partager avec 
votre médecin lors d'une visite en cabinet.†

Activité physique 
Consultez vos niveaux d’activité en fonction des 
données de votre dispositif cardiaque.

Éducation 
Consultez les réponses aux questions les plus 
fréquemment posées sur la vie avec un dispositif 
cardiaque.
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Installation et 
configuration de 
l'application
Ce processus prendra  
environ 15 minutes.  
Pour obtenir des instructions 
détaillées et visuelles, balayez 
le code QR pour visionner la 
vidéo sur YouTube expliquant 
comment télécharger et configurer 
l'application mobile MyCareLink Heart.

Étape 1 : Préparation
Assurez-vous que vous avez les éléments suivants : 
•  Votre téléphone intelligent ou votre tablette, 

avec la fonction Bluetooth® activée
•  Votre identifiant et votre mot de passe 

pour accéder à l’App Store® d’Apple® ou à 
Google PlayMC.

•  Une adresse courriel que vous utilisez 
régulièrement

•  Le numéro de série de votre dispositif 
cardiaque, figurant sur la carte d'identification 
de votre dispositif médical
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Étape 2 : Téléchargement et installation
Balayez le code QR ci-dessous ou visitez 
le site MCLHeart.com/Download. Si vous 
ne voyez pas le bouton Obtenir (sur les 
appareils Apple) ou le bouton Installer 
(sur les appareils AndroidMC), cela signifie 
que votre appareil n'est pas compatible. 
Veuillez contacter votre médecin pour 
connaître les autres options de monitorage. 

11



Étape 3 : Configuration
Suivez les instructions de l’application pour 
vous connecter à votre dispositif cardiaque. 
Voici quelques actions importantes à 
garder à l'esprit  pendant ce processus :

•  Créez un mot de passe comme indiqué à 
l'écran. Il vous sera demandé de le saisir à 
nouveau à l'étape 4. 

•  Le processus de jumelage peut prendre 
jusqu’à 6 minutes. Veuillez ne pas 
intervenir pendant que l'application 
établit le contact avec votre dispositif 
cardiaque pour la première fois. Gardez 
votre Bluetooth activé en tout temps.

•  Cliquez sur Autoriser pour recevoir 
des alertes et des communications 
importantes de l'application. Cette option  
peut également être configurée dans les 
paramètres de votre téléphone intelligent 
ou tablette.

Installation et 
configuration de 
l'application
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Étape 4 : Vérification de l'adresse courriel
Cette dernière étape complétera le 
processus de configuration. Suivez le 
lien Vérifier l'adresse courriel comme 
indiqué, saisissez l'adresse courriel et le 
mot de passe de l'étape 3, puis appuyez 
sur Soumettre.  
L'application peut prendre une minute 
pour s'actualiser. Vous êtes maintenant prêt. 
Vous pourrez accéder aux fonctions de 
l’application dès que votre clinique 
vous ajoutera à son système.
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Pour vous assurer que vous êtes 
connecté à votre clinique : 
•  Confirmez que la connexion 

Bluetooth est bien activée
•  Restez connecté à Internet par 

l’intermédiaire d’un réseau Wi-Fi  
ou de données cellulaires

•  Gardez votre téléphone intelligent ou 
votre tablette près de vous pendant 
un minimum de 3 heures par jour

•  Laissez l’application ouverte et en 
marche en arrière-plan.

Vous pouvez accéder rapidement à 
des ressources pédagogiques dans 
l'application.
Consultez la section Formation de  
l'application, où vous trouverez de  
nombreux renseignements utiles.
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Éléments à retenir



Avez-vous d'autres questions 
sur votre dispositif cardiaque ou 
votre solution de monitorage des 
patients? Appelez-nous! Nous 
sommes là pour vous aider.

SOUTIEN : 
SERVICES AUX PATIENTS

canada.patientservices@medtronic.com

1 888 660‑4616 (sans frais)

Du lundi au vendredi de 9 h à 20 h (HNE).
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Appareils multiples
Puis‑je utiliser l’application mobile 
MyCareLink Heart sur plusieurs appareils 
mobiles?
Oui. Avant d’utiliser un deuxième appareil 
mobile, vous devez avoir jumelé votre premier 
appareil mobile. Vous pouvez ensuite utiliser 
votre nom d’utilisateur et votre mot de passe 
pour vous connecter sur votre deuxième 
appareil mobile. Les aidants peuvent aussi avoir 
l’application sur leur téléphone.

Bluetooth
Mon dispositif cardiaque interagira‑t‑il avec 
d’autres appareils dotés de la technologie 
Bluetooth? Par exemple, interagira‑t‑il avec 
le système Bluetooth de ma voiture?
Votre dispositif cardiaque utilise la technologie 
Bluetooth à faible consommation d’énergie, 
alors que les voitures utilisent généralement la 
technologie Bluetooth classique. Les voitures 
n’essaieront pas d’établir une connexion 
avec votre dispositif cardiaque, et ce dernier 
ne pourra pas détecter les transmissions du 
Bluetooth classique.

Batterie
L’application mobile MyCareLink Heart va‑t‑
elle vider la batterie de mon téléphone?
Si la fonction Bluetooth est habituellement 
activée, la durée de vie de la batterie de 
votre appareil mobile ne devrait pas changer. 
Si la fonction Bluetooth est habituellement 
désactivée, vous remarquerez peut-être une 
diminution de la durée de vie de la batterie 
de votre appareil mobile lorsque vous utilisez 
l’application entre deux recharges.
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Consommation de données de l'application
Quelle quantité de données cellulaires 
l’application mobile MyCareLink Heart 
utilise‑t‑elle chaque mois?
La consommation de données de l’application 
(8,7 Mo/mois) équivaut à environ une minute 
de navigation sur le Web par jour.

Sécurité
Si mon appareil mobile est volé, que 
verra‑t‑on dans l’application mobile 
MyCareLink Heart?
Tout comme pour les autres applications, si 
votre appareil mobile dispose d’une connexion 
Wi-Fi ou cellulaire, l’utilisateur pourra voir les 
données de l’application. Il est recommandé 
de protéger votre appareil mobile à l’aide 
d’un NIP, d’une empreinte digitale ou d'autres 
fonctions de sécurité.

Mises à jour 
Compatibilité des appareils mobiles et des 
systèmes d'exploitation  
Les exigences relatives aux appareils 
mobiles et aux systèmes d’exploitation pour 
la prise en charge de l’application mobile 
MyCareLink Heart changeront au fil du temps 
pour assurer un monitorage fiable. Vous 
devrez peut-être mettre à jour votre système 
d’exploitation ou remplacer votre appareil 
mobile pour utiliser l’application et transférer 
des données entre votre dispositif cardiaque 
et le réseau CareLinkMC de Medtronic.
Veuillez visiter le site MCLHeart.com pour 
obtenir la liste des dispositifs compatibles.
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Une solution
de monitorage à 

distance personnalisée 
qui vous permet de rester 

connecté et d'accroître 
votre tranquillité 

d'esprit.

Pour démarrer avec
l'application mobile
MyCareLink Heart

19



Medtronic Canada  
99, rue Hereford 
Brampton (Ontario) L6Y 0R3 
Sans frais :1 800 268-5346 
Tél. : 905 460-3800 

medtronic.ca 

Le mot servant de marque et les logos Bluetooth® sont 
des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., 
et ces marques sont utilisées par Medtronic sous licence. 
Apple et le logo Apple sont des marques de commerce 
d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis ainsi que dans 
d’autres pays. App Store est une marque de service 
d’Apple Inc. La plateforme AndroidMC et la boutique 
Google PlayMC sont des marques de commerce de 
Google LLC. AndroidMC est une marque de commerce de 
Google LLC. 

© Medtronic, 2022. Medtronic, le logo de Medtronic 
et « Concevoir l'extraordinaire » sont des marques de 
commerce de MedtronicMC. * Les marques de tiers sont 
des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. 
Toutes les autres marques sont des marques de commerce 
d'une société de Medtronic.  
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