
La Téléc@rdiologie® 
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 Pour répondre aux questions que vous  
vous posez sur la Téléc@rdiologie®
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Pour toute question technique et pratique sur le système, 
nous restons disponibles au:

Pour trouver nos coordonnées à tout moment, vous 
pouvez conserver cette carte détachable:

Ou consultez notre site: www.telecardiologie.info



Vous êtes porteur d’une prothèse cardiaque 
BIOTRONIK équipée de la Téléc@rdiologie®

Votre cardiologue vous remet un transmetteur 
appelé CardioMessenger Smart®.

Qu’est-ce que la Téléc@rdiologie®?
C’est un système automatique de transmission des données 
médicales et techniques de votre pacemaker ou de votre défi-
brillateur au cardiologue en charge de votre suivi. Les infor- 
mations sont envoyées par l’intermédiaire d’un transmetteur,  
le CardioMessenger®, placé à moins de 2m de votre chevet.

A quoi ça sert?
La Téléc@rdiologie® permet une collecte régulière d’informa-
tions de votre prothèse. Elle vérifie son bon fonctionnement,  
en fournissant des informations quant à l’état de la pile et des 
sondes. Elle donne des informations sur le rythme cardiaque et 
peut également permettre de vérifier l’efficacité d’un traitement 
(antiarythmique par exemple). Des événements qui peuvent  
devenir graves sont le plus souvent détectés avant la date de 
consultation programmée. 

Où puis-je avoir des informations sur le système?
Un numéro vert est à disposition des patients et de leur  
famille pour toute question relative à la Téléc@rdiologie®,  
un site Internet est également disponible: 

www.telecardiologie.info

Est-ce un système d’urgence?
Non. En cas d’urgence, vous devez  
appeler un médecin, le 15 (SAMU) ou  
le 112 (numéro d’urgence européen).

Comment ça marche?
Une fois l’appareil branché sur le secteur,  
il est allumé et vous n’avez plus rien à 
faire. La transmission est entièrement  
automatique. La prothèse enregistre les 
données la journée et les transmet la nuit 
suivante.

Est-ce dangereux pour la santé?
L’émetteur de l’appareil implanté a une 
puissance de transmission faible, qui  
n’est pas dangereuse pour la santé. 

Peut-on voyager avec le CardioMessenger?
La Téléc@rdiologie® fonctionne dans de nombreux pays.  
Il est préférable de s’en assurer et de prendre quelques  
précautions (être joignable par téléphone) en appelant le  
service Téléc@rdiologie® de BIOTRONIK: 0 800 801 034.

Qui peut accéder aux données de la Téléc@rdiologie®?
Les données de la Téléc@rdiologie® sont disponibles sur  
un site Internet sécurisé. Le ou les médecins qui contrôlent  
votre pacemaker ou votre défibrillateur sont les seuls à  
analyser les données transmises.

La Téléc@rdiologie® oblige-t-elle le cardiologue en charge 
du suivi à être disponible en permanence? 
La Téléc@rdiologie® n’est pas un système de surveillance 
24h / 24. Il s’agit d’un système de télésuivi qui vient compléter  
les consultations médicales et les contrôles systématiques  
au centre de stimulation. Le médecin ne peut prendre connais-
sance du rapport reçu, évaluer les données et vous joindre  
qu’à ses jours et heures de travail. Il n’est pas tenu d’assurer  
une permanence à ce titre, et peut librement s’absenter du  
cabinet pour toutes raisons personnelles ou professionnelles, 
sans avoir à se faire remplacer, ni prévenir chacun de ses pa-
tients de ses jours et heures de travail.CardioMessenger Smart®


