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SUR PRESCRIPTION MÉDICALE UNIQUEMENT 
Note : avant toute utilisation de ces dispositifs, lire intégralement le mode d'emploi contenant la liste des indications, contre-
indications, avertissements, précautions et complications potentielles, ainsi que les instructions d'utilisation. 
Indications : le moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™ est indiqué pour la surveillance et l'évaluation diagnostique des 
patients éprouvant des symptômes inexpliqués tels que des étourdissements, palpitations, douleurs thoraciques, syncopes et 
essoufflements, ainsi que chez les patients présentant des facteurs de risques pour des arythmies cardiaques. Il est également 
indiqué pour les patients ayant déjà fait l'objet d'un diagnostic de fibrillation auriculaire ou susceptibles d'en présenter une.  
Le moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™ n'a pas été testé spécifiquement pour une utilisation pédiatrique.
Contre-indications : il n'y a pas de contre-indication connue à l'implantation du moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™. 
Cependant, la pathologie particulière du patient déterminera s'il peut ou non tolérer un dispositif chroniquement implanté en 
sous-cutané.
Événements indésirables : les événements indésirables possibles associés au dispositif sont les suivants (par ordre alphabétique) : 
croissance excessive des tissus fibreux, érosion, extrusion, formation d'hématomes ou de kystes, formation d'une chéloïde, 
hémorragie, infection, lésion nerveuse chronique, migration du dispositif, réaction allergique. Consulter le manuel d'utilisation 
pour connaître le détail des indications, contre-indications, mises en garde, précautions et événements indésirables potentiels.
Renseignements supplémentaires : les médecins doivent se connecter au système de télécardiologie Merlin.net™ pour voir les 
données transmises par le moniteur cardiaque Confirm Rx™ de leurs patients. Sur le système Merlin.net™, ils peuvent configurer 
la fréquence de transmission et activer ou désactiver différentes fonctions de l'application mobile myMerlin™ pour le moniteur 
cardiaque implantable Confirm Rx™ de leurs patients. L'examen des données transmises dépend du médecin et ne se fait pas 
nécessairement dès leur réception par le système.
Limitations : les patients peuvent utiliser l'application mobile myMerlin™ pour le moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™ 
sur leur propre appareil mobile Apple‡ ou Android‡ pour transmettre les données de leur moniteur cardiaque implantable 
Confirm Rx™. Pour cela, l'appareil mobile doit être en marche, l'application doit être installée, la communication sans fil Bluetooth® 
doit être activée et une connexion de données par réseau mobile ou Wi-Fi‡ doit être disponible. L'application mobile myMerlin™ 
pour le moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™ apporte une surveillance périodique du patient selon les réglages effectués 
par le médecin. Si la transmission échoue, les données sont de nouveau envoyées. Cependant, plusieurs facteurs internes et 
externes peuvent entraver, retarder ou empêcher l'acquisition des données du moniteur cardiaque et leur transmission au médecin 
de la manière voulue. Ces opérations dépendent notamment de l'environnement du patient, du fonctionnement des services 
de données, du système d'exploitation et des réglages de l'appareil mobile, de la capacité mémoire du moniteur cardiaque, de 
l'environnement du centre médical, des changements de calendrier ou de configuration et du traitement des données.
Un transmetteur mobile Abbott est disponible pour les patients dont l'appareil mobile n'est pas compatible.
Le symbole ™ indique une marque du groupe Abbott. 
Le symbole ‡ indique une marque appartenant à un tiers.  
Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. 
© 2019 Abbott. Tous droits réservés. 
SJM-CFM-0519-0135a | Document approuvé pour une utilisation aux États-Unis et hors des États-Unis.

Numéro de série du moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™ 
inscrit sur votre carte de porteur de dispositif

Nom du centre médical qui effectue votre suivi

Marque et modèle du smartphone

ASSISTANCE
Si votre application ne fonctionne pas ou si vous recevez des messages 
d'erreur, contactez l'assistance technique d'Abbott. 

Avant d'appeler, veuillez vous munir des informations suivantes :

SUIVEZ CES CONSEILS  
POUR RESTER CONNECTÉ

GARDEZ L'APPLICATION MOBILE MYMERLIN™ 
POUR LE MONITEUR CARDIAQUE 
IMPLANTABLE CONFIRM RX™ OUVERTE
Ne fermez pas l'application. Pensez à relancer l'application 
à chaque redémarrage de votre téléphone. 

RESTEZ CONNECTÉ À INTERNET
Gardez votre smartphone connecté au Wi-Fi‡  
ou aux données mobiles avec un signal PUISSANT  
(vous devez pouvoir accéder à un site Web).

GARDEZ LE BLUETOOTH® ACTIVÉ
Le mode Avion doit être DÉSACTIVÉ (lorsque vous ne 
vous trouvez pas dans un avion).

RESTEZ À PROXIMITÉ DE VOTRE SMARTPHONE
Gardez votre smartphone près de vous  
(à moins de 1,5 mètre), même lorsque vous dormez.

DÉSACTIVEZ LE MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 
Dans les paramètres de votre téléphone, DÉSACTIVEZ 
les fonctions d'économie d'énergie/d'optimisation/de basse 
consommation pour l'application mobile myMerlin™ pour le 
moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™.

ACTIVEZ LES NOTIFICATIONS
Autorisez les notifications provenant de l'application 
mobile myMerlin™ pour le moniteur cardiaque implantable 
Confirm Rx™ et ACTIVEZ l'actualisation de l'application en 
arrière-plan/l'utilisation des données en arrière-plan.

GUIDE DE  
DÉMARRAGE RAPIDE
APPAIRAGE DE VOTRE MONITEUR 
CARDIAQUE AVEC L'APPLICATION 
MOBILE MYMERLIN™ POUR LE MONITEUR 
CARDIAQUE IMPLANTABLE CONFIRM Rx™

Dans les paramètres de votre téléphone, l'application 
apparaîtra sous le nom « Confirm Rx™ ». 

Pour en savoir plus ou pour obtenir des ressources sur  
votre moniteur cardiaque implantable Confirm Rx™, contactez 
le support technique Abbott. 

FRANCE

0 800 000 565

Pour toute question d’ordre 
médical, contactez directement 
votre centre médical.

Horaires d’ouverture de 
l’assistance
Lundi - Vendredi,  
09h00 - 17h00

Moniteur cardiaque implantable 
CONFIRM Rx™



PREMIERS PAS
Une fois l'application mobile myMerlin™ pour le moniteur 
cardiaque implantable Confirm Rx™ téléchargée, la 
configuration dure environ 15 minutes. Vous aurez besoin d'une 
connexion Internet et Bluetooth® puissante. 

ÉTAPE 1
OUVREZ L'APPLICATION 
MOBILE MYMERLIN™ 
POUR LE MONITEUR 
CARDIAQUE 
IMPLANTABLE 
CONFIRM Rx™ 
Appuyez sur « Configurer 
maintenant », puis 
sur « Continuer la 
configuration ».

ÉTAPE 3
APPAIREZ VOTRE 
APPAREIL
Appuyez sur « Appairer 
maintenant ».
Si votre téléphone nécessite un 
code d'appairage Bluetooth®,  
vous recevrez un message de 
demande d'appairage ;** saisissez 
le code affiché au-dessus du 
clavier.***

Gardez votre smartphone à 
moins de 1,5 m de vous. 

ÉTAPE 2
SAISISSEZ VOS 
INFORMATIONS 
PERSONNELLES*

Saisissez votre date de 
naissance et le numéro de 
série du moniteur cardiaque 
implantable Confirm Rx™ 
inscrit sur votre carte de 
porteur de dispositif.
Appuyez sur « Suivant ».

ÉTAPE 4
VOUS ÊTES 
CONNECTÉ !
Votre moniteur cardiaque 
est désormais appairé avec 
votre smartphone.
Depuis l'écran d'accueil de 
l'application, vous pouvez 
vérifier votre connexion, 
enregistrer les symptômes 
et utiliser d'autres 
fonctionnalités.

SI VOUS OUBLIEZ  
VOTRE TÉLÉPHONE
Si vous oubliez votre smartphone, ne vous 
inquiétez pas. Votre moniteur cardiaque 
surveille votre cœur en permanence. Lorsque 
vous vous trouvez à nouveau à proximité de 
votre téléphone, l'application récupère toutes 
les nouvelles données de votre moniteur 
cardiaque et les envoie à votre centre médical. 

DÉPANNAGE 
DE L'APPLICATION MOBILE MYMERLIN™ 
POUR LE MONITEUR CARDIAQUE 
IMPLANTABLE CONFIRM Rx™

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE 
POUR LE SMARTPHONE
• Système d'exploitation Android‡ version 5.0 ou 

supérieure
• iOS‡ version 10.2 ou supérieure
• Technologie sans fil Bluetooth® à basse 

consommation version 4.0 ou supérieure 

PROBLÈMES DE CONNECTIVITÉ NOCTURNE
Si l'application ne semble pas fonctionner la nuit, 
DÉSACTIVEZ les autres appareils Bluetooth® situés 
à proximité de votre lit, tels que les enceintes ou les 
réveils.

* S'il ne s'agit pas du premier 
appairage, vous aurez besoin 
d'un code d'activation. Vous 
pouvez choisir de recevoir le code 
d'activation par e-mail ou par SMS. ***  S'il s'agit d'un appareil fonctionnant sous 

Android‡, saisissez 0000 ou 1234.

* * Si la taille du texte de votre smartphone est 
trop grande, il est possible que le code ne 
soit pas visible.


