Lettre à transmettre aux utilisateurs de la
pompe Accu-Chek Spirit Combo
Madame, Monsieur
En tant qu’utilisateur du système d’insulinothérapie Accu-Chek Spirit Combo vous pouvez
être concerné par cette information de sécurité. Nous souhaitons vous avertir qu’un
nombre limité de pompe Accu-Chek Spirit Combo peut perdre le réglage de la date et de
l’heure qui est enregistré dans sa mémoire.
Ce problème provient d’une décharge du condensateur de la pompe, qui permet la
conservation de la date et de l’heure. Ce condensateur fournit l’énergie nécessaire pour
sauvegarder les réglages de la date et de l’heure durant, par exemple, un changement de
piles. Soyez assurés que nous prenons très au sérieux ce défaut technique et que nous
mettons actuellement tout en œuvre pour éliminer cette anomalie. Les pompes améliorées
devraient être disponibles courant 2015.
La sécurité des patients étant notre priorité, nous vous informons de ce problème qui peut
survenir sur votre pompe à insuline Accu-Chek Spirit Combo. Si vous faites partie des
utilisateurs concernés, nous vous demandons de bien vouloir le signaler à votre prestataire,
afin que votre pompe Accu-Chek Spirit Combo soit remplacée et de rester vigilant jusqu’à
ce que le défaut soit corrigé.
Pour toute question complémentaire, nous vous prions de bien vouloir contacter votre
prestataire.

Avec nos meilleures salutations,
Bien cordialement,
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Mémoire des données
Quand vous enlevez la pile, la pompe conserve l’heure et la date pendant environ 1 heure.
Quand le condensateur fonctionne normalement, les réglages de la pompe (tels que les
débits de base horaires, l’incrément des bolus et le niveau d’utilisateur) ainsi que
l’historique des données (par ex. historique des bolus et des alarmes, des doses totales
quotidiennes d’insuline et des débits de base temporaires) sont sauvegardés
indépendamment du temps pendant lequel votre pompe reste sans pile. Voir le mode
d’emploi de votre système Accu-Chek combo SVP.
Quelles sont les informations données par le système Accu-Chek Combo* en cas de
défaut du condensateur ?
* Système Accu-Chek Combo = pompe à insuline Accu-Chek Spirit Combo +
télécommande Accu-Chek Performa Combo
Affichage sur l’écran de la pompe en cas de pile faible (presque vide)

p 154

p 160

Changement de pile immédiat (avant 1 heure)
Changement de pile différé (plus de 1 heure)

p 55
p 55
NB affichages 00:00 et 01.01 ne nécessitent pas de traduction !
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Affichage sur l’écran de la pompe en cas de survenue du défaut de fonctionnement du
condensateur

Message d’erreur sur les écrans de la pompe et du lecteur du système Accu-Chek Combo
en cas de mauvais réglage de la date et de l’heure
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Réglage de l’heure et de la date.
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