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INFORMATION DE SÉCURITÉ URGENT 
Applications thérapeutiques sur le programmeur clinicien CT900 

Correction de l'enregistrement du pays 
 
Septembre 2019 
 
Référence Medtronic : FA881 
 
Cher professionnel de santé, 
 
Cette lettre a pour but de vous informer que nos données ne correspondent pas à l'enregistrement du pays de la ou 
des tablettes CT900 Clinician associées à votre compte.  
 
Description du problème :  
Si le mauvais pays est sélectionné lors de l’enregistrement de la tablette CT900, les événements suivants peuvent se 
produire: 
• Vous pouvez avoir accès à des applications qui ne sont pas approuvées dans votre pays.  

• Vous n’avez peut-être pas accès aux applications approuvées dans votre pays. 
 
Actions : 
Votre représentant Medtronic travaillera avec vous pour vous assurer que votre tablette est correctement 
enregistrée.    
 
Informations complémentaires: 
Collaborez avec votre représentant Medtronic pour vérifier/corriger l'enregistrement du pays de la tablette dès que 
vous recevez cette notification. Environ trois mois après cette notification, toutes les applications logicielles de 
thérapie (A610, A710, A810) seront automatiquement supprimées par Medtronic de toute tablette CT900 connectée 
au réseau Wi-Fi pour laquelle l'enregistrement du pays n'a pas été corrigé ou vérifié. La suppression automatique 
interrompt toutes les fonctionnalités du dispositif de programmation. Si les applications logicielles de votre tablette 
CT900 ont été supprimées, vous devez contacter votre représentant Medtronic pour vérifier l'emplacement de votre 
tablette (pays) et faire enregistrer la tablette à nouveau dans AirWatch. 
 
L’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé a été informé de cette action. 
 
Nous voulons nous excuser par avance pour tout inconvénient. Nous nous engageons en faveur de la sécurité des 
patients et apprécions votre attention immédiate sur cette question. 
 
Contactez votre représentant Medtronic si vous avez des questions sur les mises à jour d'appareils, de thérapies ou 
d'applications. 
 
Sincères salutations, 

 

Olivia Natens 
Country Director Benelux 
  
LET’S TAKE HEALTHCARE 
FURTHER, TOGETHER 
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