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Votre télécommande 
est destinée à vous 
permettre de vérifier 
le niveau de la
batterie de votre
stimulateur et à vous
aider à contrôler
vos paramètres  
de stimulation  
pour les adapter  
à vos besoins*.

*  selon les autorisations faites par votre médecin.
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•  Tout d’abord, cliquez sur la flèche droite
 pour visualiser le menu principal.

•  Ensuite, sélectionnez « stimulation ».

•  Vous pouvez ensuite utiliser les boutons
 « plus » ou « moins » situés de part et
 d’autre du bouton Marche/Arrêt pour
 ajuster la stimulation au niveau qui vous
 convient.

Si votre médecin vous autorise à modifier votre niveau de stimulation,
vous pourrez facilement le faire avec votre télécommande :

Comment augmenter ou diminuer
la stimulation ?

Comment démarrer ou arrêter
la stimulation ?

•  Pour commencer, appuyez sur le
 bouton « déverrouiller » situé  
 sur le côté droit de votre télécommande  
   et le maintenir enfoncé 3 secondes.

•  Vous pouvez maintenant activer la stimulation
 en appuyant sur le bouton rouge situé au
 centre de votre télécommande.

•  Pour désactiver la stimulation, appuyez à
 nouveau sur le bouton rouge.
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Comment accéder aux programmes
de stimulation ou les modifier ?
Si votre médecin a paramétré différents programmes de stimulation pour
vous, vous pouvez y accéder en quelques clics :

Vous pouvez soit :

•  Appuyer sur le bouton « Programmes »
 situé sur le côté gauche de votre
 télécommande.

Soit : 

•  Cliquer sur la flèche droite pour visualiser le
 menu principal. 

•  Cliquer sur la flèche droite une deuxième fois 
pour entrer dans le menu « Programmes ».

•  Cliquer sur la flèche droite une troisième
 fois pour entrer dans le menu « Changer de
 programme ».

• À partir de là, vous pouvez naviguer
 dans les différents programmes avec
 les flèches haut et bas.

• Sélectionnez le programme souhaité
 en cliquant sur la flèche droite une
 dernière fois.
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•  Pour recharger votre télécommande, 
insérez le câble dans le port USB  
et branchez-le dans une prise 
électrique.

•  Quand la télécommande a un
 niveau de batterie faible, elle
 affiche un message pour vous
 rappeler de procéder au
 rechargement.

Comment recharger
ma télécommande ?

Si votre télécommande vous offre différents
programmes de stimulation, il est important
que vous demandiez à votre médecin quels
sont les programmes répondant à vos symptômes. 
Vous pourrez ainsi choisir un programme adapté  
à vos besoins.

•  Si votre médecin vous autorise à modifier
 l’intensité de la stimulation, vous devez
 pouvoir déterminer quel niveau vous
 convient en fonction de l’amélioration
 ressentie de vos symptômes. 

•  Si vous présentez des effets indésirables,
 vous devez arrêter d’augmenter l’intensité
 de la stimulation.

Comment savoir  
si le programme de 
stimulation et l’intensité
sont adaptés ?

8 9



•  Assurez-vous que votre télécommande peut communiquer
 correctement avec votre stimulateur : si votre stimulateur ne
 répond pas à la télécommande, essayez de rapprocher la
 télécommande de votre stimulateur. N’oubliez pas que le    
 stimulateur ne peut pas communiquer avec la télécommande   
 pendant le rechargement.

•  Pour votre information, l'écran de votre télécommande  
s'éteint après environ une minute d'inactivité,  
pour se mettre en veille.

•  Tenez-vous informé(e) grâce à l’écran
 « Accueil » de votre télécommande.

Utilisation de votre télécommande

Conseils importants
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Le présent document n’est pas destiné à remplacer le manuel du patient des systèmes de stimulation cérébrale profonde 

(SCP) Vercise Gevia™ et/ou Vercise™ PC. Lisez attentivement le manuel et assurez-vous de l’avoir compris avant d’utiliser 

votre télécommande Vercise™. Si vous avez des questions ou avez besoin de précisions concernant un élément de ce 

manuel, contactez votre médecin.
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respectifs. AVERTISSEMENT : Conformément à la législation, ce dispositif  
ne peut être vendu que sous prescription médicale. Les indications,  
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