
VERCISE
Système de stimulation cérébrale profonde

TM

Guide de démarrage rapide

Système de
chargement

Vercise Gevia™



Recharger  
votre système 
Vercise GeviaTM : 
en toute 
simplicité

Le système de
stimulation cérébrale
profonde (SCP) 
Vercise GeviaTM 

a une batterie
d'une durée de vie
de 25 ans*.

Bouton
d’alimentation

Voyant  
lumineux

+

* la durée de vie de la batterie dépend des réglages
 et des conditions de stimulation

Le système est composé  
d'un chargeur et  
d'un stimulateur.
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•  Le système de chargement est simple  
et facile à utiliser.

•  Le collier de chargement est intégralement 
sans fil, vous permettant ainsi une 
mobilité totale pendant le rechargement 
de votre dispositif. 

•  Vous pouvez décider où et quand
 recharger votre dispositif.

Pour recharger votre stimulateur rechargeable 

il vous faut :

Comment recharger  
votre stimulateur

Une prise 
électrique

La station  
de base

Le chargeur Le collier de 
chargement et 
le contrepoids 
associé, ou la 
ceinture, si votre 
stimulateur est 
positionné  
au niveau  
de l'abdomen
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•  Attention : tant que la lumière jaune  est présente,  
le chargeur n’est que partiellement chargé. Cela signifie

 qu’il peut tout de même être utilisé pour charger
 votre stimulateur, mais qu’il ne pourra pas  
 le recharger complètement.

•  Quand une lumière verte  apparaît, le chargeur  
est entièrement chargé. Cela signifie qu’il est prêt  
à recharger votre stimulateur.

•  Si le voyant lumineux ne s’allume pas  quand le 
chargeur est dans la station de base, cela peut être  
dû à une rupture de connexion. Vérifiez que le chargeur 
est bien en place dans la station de base.

1. Rechargez votre chargeurRechargez votre stimulateur  
en 3 étapes simples •  Branchez la station de base dans une prise

 électrique et placez-y le chargeur. 
 Une lumière  jaune  apparaît sur le chargeur. 
 Cela signifie que le rechargement est en cours.
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3.  Positionnez le collier (ou la ceinture) pour aligner 
le chargeur avec votre stimulateur

•  Déplacez légèrement le collier verticalement et horizontalement jusqu’à 
ce que le chargeur soit positionné au-dessus de votre stimulateur.

 Une fois que le chargeur est correctement positionné, le bip continu  
 s’arrête. Si besoin, vous pouvez ajuster la longueur du collier à l’aide  
 des bandes Velcro.

•  Vérifiez le chargeur de temps en temps afin de vous assurer qu’il est  
bien centré au-dessus de votre stimulateur. S’il n’est pas bien centré, 
la durée de rechargement peut varier.

•  Vous savez que le stimulateur est complètement chargé quand vous 
entendez un double bip pendant 60 secondes et que vous voyez que  
le voyant lumineux vert est éteint.

•  Pensez à recharger votre stimulateur en particulier avant  
un rendez-vous de programmation (même s’il n’est pas nécessaire 
d'être à 100 %).

Conseil : Une fois votre stimulateur chargé, replacez votre chargeur  
dans la station de base. Cela permet de garantir qu’il sera complètement  
chargé pour votre prochaine utilisation.

2.  Placez le chargeur dans votre collier  
(ou votre ceinture) de chargement

•  Une fois qu’il est suffisamment chargé, retirez le chargeur 
de la station de base. Pensez à l'allumer à l'aide du bouton 
d'alimentation circulaire qui se trouve au milieu du 
chargeur.

•  Le voyant lumineux vert s’allume et le chargeur émet un 
bip continu. Une fois que le chargeur est correctement 
aligné avec votre stimulateur, le bip s’arrête.

Collier de chargement 

•  Placez le chargeur dans la poche de votre collier de chargement et placez 
le contrepoids dans la poche située à l’opposé.

•  Placez le collier de chargement autour de votre cou. Veillez à ce que les 
poches en mailles du collier soient orientées vers l’extérieur. 

Ceinture de chargement 

•  Placez le chargeur dans votre ceinture de chargement.

•  Placez votre ceinture de chargement autour de votre taille.

•  Ajustez les lanières de la ceinture pour que vous ne vous 
sentiez pas trop serré(e). Veillez à ce que le témoin 
lumineux du chargeur soit orienté vers l’extérieur.
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•  Choisissez des horaires de rechargement  
qui vous conviennent : adaptez en fonction  
de vos habitudes (devant la TV, etc.).  
Nous recommandons une séance de rechargement 
standard hebdomadaire.

•  Vérifiez le statut de votre batterie à l’aide de votre télécommande : 
se référer au livret télécommande pour plus d'informations. 

•  Laissez votre station de base branchée afin qu’elle soit toujours
 prête pour recharger votre chargeur quand cela est nécessaire.

Pour un rechargement adapté
à vos besoins
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© 2019 Boston Scientific Corporation
ou ses filiales. Tous droits réservés.

Toutes les marques déposées mentionnées appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. AVERTISSEMENT : Conformément à la législation, ce dispositif  
ne peut être vendu que sous prescription médicale. Les indications,  
contre-indications, mises en garde et mode d’emploi figurent sur la notice  
livrée avec chaque dispositif. Informations à n’utiliser que dans les pays avec 
enregistrements produits des autorités sanitaires applicables.

NM-611205-AA  Imprimé en France par Haute Mer.

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

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

de chargement Vercise™. Si vous avez des questions ou avez besoin de précisions concernant un élément de ce manuel, 

contactez votre médecin.


