
Votre prothèse cardiaque 
BIOTRONIK a été implantée 
Après avoir été implanté d'une 
prothèse cardiaque BIOTRONIK, 
votre médecin vous fournira des 
informations importantes dont vous 
aurez besoin pour enregistrer votre 
prothèse sur l'App Patient. Suivez le 
processus de téléchargement et 
d’inscription. Si, pour une raison 
quelconque, votre prothèse n’est 
pas compatible avec l’App Patient, 
vous en serez informé lors du 
processus d’inscription.

Téléchargez 
l’App Patient de BIOTRONIK
À l’aide de votre smartphone 
(Android™ 8.1 ou version ultérieure, 
iOS 12 ou version ultérieure), 
accédez à l’App Store® ou au Google 
Play™ store. L’application est 
gratuite. Note : l’application ne 
fonctionne pas sur les tablettes.

App Patient de BIOTRONIK
Processus de téléchargement et d’inscription

L’App Patient de BIOTRONIK est 
disponible gratuitement pour les 
patients porteurs d’une prothèse 
cardiaque BIOTRONIK compatible 
avec l’application. Toutes les 
fonctionnalités de l’application sont 

accessibles lorsque la prothèse 
communique avec le système de 
Téléc@rdiologie - BIOTRONIK Home 
Monitoring®.
Contactez votre médecin si vous avez 
des questions sur la Téléc@rdiologie.

Ce document vous guidera 
à travers le processus 
d’inscription. C’est parti.

Votre prothèse 
cardiaque BIOTRONIK, 
compatible avec 
l’App Patient de 
BIOTRONIK, a été 
implantée

Inscrivez-vous sur 
l'App Patient

Téléchargez 
l’App Patient 
de BIOTRONIK

Confirmez votre 
inscription à l’aide 
de l’e-mail que vous 
recevrez après 
l’enregistrement

Connectez-vous et 
commencez à utiliser 
l’App Patient

Vos premiers pas

Faire ses premiers pas avec l’App Patient de BIOTRONIK
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App Patient
de BIOTRONIK

1 2

L‘application n‘a pas vocation 
d‘être une aide à la prescription 
et ne saurait être constitutive d‘un 
dispositif médical, ou d‘un logiciel 
d‘aide à la prescription médicale.



Confirmez votre inscription
Au cours de ce processus, vous 
soumettrez votre inscription. Après 
quoi, vous recevrez un e-mail 
contenant un lien d’activation. Après 
avoir cliqué sur ce lien d’activation, 
votre inscription sera terminée avec 
succès.

Connectez-vous et commencez à 
utiliser l’App Patient
Une fois votre inscription terminée, 
vous pouvez vous connecter avec 
votre nom d’utilisateur et votre mot 
de passe.

Implantable cardiac monitor 

patient ID card

Patientenausweis 

implantierbarer Herzmonitor

Carte de porteur 

de moniteur cardiaque

Tarjeta de identificación del paciente 

con monitor cardiaco implantable

Scheda identificativa paziente

con monitor cardiaco impiantabile

Cartão de identificação 

do monitor cardíaco implantável 
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For further information, see 
www.biotronik.com/patients

Weitere Informationen finden Sie unter
www.biotronik.com/patienten

Vous trouverez plus d’informations à
www.biotronik.com/patients_FR

Encontrará más información en 
www.biotronik.com/pacientes_ES 

Per ulteriori informazioni, vedi  
www.biotronik.com/pazienti 

Encontrará mais informações em  
www.biotronik.com/pacientes

Patient data · Patientendaten · 
Données du patient

Mrs./Mr. · Frau/Herr · Mme./M.

Date of birth · Geburtsdatum · Date de naissance

Address · Anschrift · Domicile

Phone · Telefon · Téléphone

Inform in case of emergency · Im Notfall benachrichtigen · 
Personne à prévenir en cas d’urgence 

Address of clinic · Klinikanschrift · Centre d’implantation 

Attending physician · Behandelnder Arzt · Cardiologue traitant

Phone · Telefon · Téléphone

Family doctor · Hausarzt · Médecin traitant

Phone · Telefon · Téléphone

 

ICM · ICM · MCI 
 
Manufacturer, Type, Serial no. 
Hersteller, Modell, Seriennummer 
Fabricant, Modèle, N° série

Implantation date · Implantationsdatum · Date d’implantation

  First implantation · Erstimplantation · Primo-implantation
 Re-implantation · Reimplantation · Remplacement

Indication · Indikation · Indication

Comments · Kommentare · Commentaires
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BIOTRONIK  
CardioMessenger

Carte de porteur du 
patient

Les autres marques commerciales et noms de produits appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

BIOTRONIK SE & Co. KG
Woermannkehre 1
12359 Berlin / Germany
www.biotronik.fr

© BIOTRONIK SE & Co. KG
Tous droits réservés. Les spécifica-
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Carte d’implantation 
internationale

International  
Implant Card

Patient Name / Patient ID

Healthcare Institution

Date of Implantation
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International  
Implant Card

Patient Name / Patient ID

Healthcare Institution

Date of Implantation
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QR code 
de l’App Patient

Numéro 
de série

Si vous avez besoin d’aide pour télécharger l’App Patient 
de BIOTRONIK et terminer l’inscription, veuillez contacter 
le Service de Téléc@rdiologie BIOTRONIK :
E-mail : telecardiologie@biotronik.com
Téléphone : 0 800 801 034 ou 01 46 75 95 55

Besoin d’aide ?

MD

REF

UDI

MR

SN

Edora 8 HF-T QP

407137

UDI-DI : 04035479147563

1234567890

0123

Edora 9 HF-T QP
SN MR

PID 92

1234567890

Merci

Votre inscription à l'App Patient 
BIOTRONIK a bien a été 
enregistrée.   
 
Nous vous avons envoyé un lien 
d'activation par e-mail.

Veuillez consulter votre boîte de 
réception et cliquer sur le lien pour 
activer votre compte utilisateur.

Après l’activation, vous pourrez 
alors vous connecter à 
l’App Patient.

Connexion

Code Matrix du
CardioMessenger
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Inscription
Pour vous inscrire, vous avez besoin de votre carte de 
porteur de prothèse cardiaque ou de votre carte 
d’implantation internationale à proximité. Si cette carte 
comporte un QR code pour l’App Patient (voir      ), vous 
aurez besoin de ce QR code lors du processus d’inscription. 
Si ce n’est pas le cas, vous aurez besoin du numéro de 
série de votre prothèse (voir      ) et du code Matrix de votre 
CardioMessenger (voir      ) pour effectuer votre inscription. 
Le code Matrix est disponible au dos du CardioMessenger.

Autorisez-vous 
l’App Patient à prendre 
des photos et enregistrer 
des vidéos ?

REFUSER AUTORISER

L’application demandera 
l’autorisation d’utiliser 
l’appareil photo du 
smartphone. Ceci est 
nécessaire pour scanner 
le QR code ou le code 
Matrix.
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