SYSTÈME DE GENOU BIONICARE + OACTIVE® 2

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Nous vous remercions d'avoir acheté le Système pour Genou BioniCare—
le seul traitement non invasif contre l'arthrose du genou qui améliore le genou,
retarde le remplacement de la rotule et réduit les médications !
Le Système de genou BioniCare exige l'usage d'un courant électrique thérapeutique imitant le signal d'un genou sain pour
traiter l'arthrose. Il faut l'utiliser quotidiennement durant plusieurs semaines afin de sentir une réduction de la douleur et
une amélioration de son fonctionnement. Le port de l'appareil devrait s'avérer subsensoriel (vous ne devriez pas le sentir).
La plupart des patients NE SENTIRONT RIEN même à un niveau d'intensité maximum. Vous pouvez vérifier l'appareil pour
vous assurer qu'il envoie le signal, mais vous ne saurez qu'il fonctionne bien que par l'amélioration de votre genou.

Si vous avez la moindre question sur le fonctionnement du Système de genou BioniCare,
contactez notre Département d'attention du patient au 800.452.7993

VOTRE SYSTÈME DE GENOU BIONICARE OACTIVE® 2 INCLUT :
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 ystème de fixation BioniCare
S
Électrode de cuisse
Électrode de genou
1
Appareil BioniCare
(2) batteries rechargeables
Câble de connexion
Chargeur de batterie
Étui d’appareil BioniCare
2
Revêtement attelle cuisse
Fixation attelle genou
Adaptateur USB Bluetooth (optionnel)
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ÉTAPE 1 : SE MUNIR
DES ÉLÉMENTS SUIVANTS

4

1a

ÉTAPE
: Appuyez sur la trappe
de batterie pour ouvrir et la soulever.
INTRODUIRE la batterie dans l'appareil. Faire
glisser la trappe pour refermer.
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1 Appareil BioniCare

LEAD WIRE PORT

1b

ÉTAPE
: INSÉREZ le câble de
connexion dans l'appareil BioniCare

CABLE DE CONNEXION

1 Batterie
rechargeable

VUE LATÉRALE
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THIS SIDE UP

1 Câble de connexion

FRONT

ÉTAPE 2 : SE MUNIR DES ÉLÉMENTS SUIVANTS
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Revêtement attelle cuisse

VUE
ARRIÉRE
BACK
VIEW

ÉTAPE 3 : Attachez la fixation genou à l'attelle. Avec l'extrémité pointue de
la poche du condyle pointée vers la rotule, tirez la fixation par-dessus le
bonnet du condyle.

2
Électrode de cuisse

3
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VUE ARRIÉRE

BACK

VUE
LATÉRALE
SIDE
VIEW

AVANT

BONNET DU
CONDYLE
AVANT

Fixation attelle genou

Électrode de genou

Assurez-vous que le bonnet du condyle soit entièrement couvert par l'enveloppe.

ÉTAPE 4 : Remplacez le revêtement de cuisse en retirant le revêtement

ÉTAPE 5a : Appliquez l'électrode de cuisse sur le revêtement cuisse.

standard de l'OActive 2 de l'attelle et remplacez-le par celui inclus dans le
kit BioniCare.

Retirez le film BLANC de l'électrode de cuisse et collez l'électrode au
centre du revêtement de cuisse avec le côté blanc contre le revêtement et
le côté noir tourné vers l'extérieur.

BIONICARE
OACTIVE 2
REVÊTEMENT

OACTIVE 2
REVÊTEMENT

OACTIVE 2
REVÊTEMENT



BLANC
FILM

PLASTIQUE TRANSPARENT


BLANC
CÔTÉ

Pencil-alt REMARQUE : Ces étapes ont pu être effectuées pour vous par un technicien.
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ÉTAPE
: Enlevez LE FILM PROTECTEUR TRANSPARENT
de chaque électrode.

 CONSEIL : CONSERVEZ les films plastiques pour
les replacer sur les électrode après chaque usage.



CÔTÉ NOIR

 CONSEIL : Assurez-vous que le câble se tende vers le haut du revêtement.

ÉTAPE 6 : Appliquez l'attelle à la jambe, comme détaillé dans les
instructions d'application de l'attelle. Laissez la fixation du genou
ouverte.

ÉTAPE

7

: Appliquez l'électrode de genou. Retirez le film plastique
transparent de l'électrode de genou. Le genou plié à 45º, collez
l'électrode au genou en plaçant d'abord la section centrale sur la rotule
avec le câble tirant vers le bas comme illustré. Centrez la zone ronde au
milieu de l'électrode sur la rotule. Puis pressez l'entièreté de l'électrode
fermement contre la peau. Retirez le film blanc de l'électrode. Le CÔTÉ
blanc de l'électrode doit se trouver contre la fixation et le côté noir
contre la peau.

BLANC
CÔTÉ

45˚

ÉTAPE 8 : Appliquez la fixation du genou autour du genou et fixer-la

ÉTAPE 9 : Attachez le câble de connexion rouge à l'électrode de genou

sur le devant avec la bande velcro.

et le câble de connexion noir à l'électrode de cuisse.



 CONSEIL : Vous pouvez passer le câble de connexion dans
les sangles de l'attelle pour les guider vers la cuisse.

Faire correspondre rouge avec rouge et noir avec noir.
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ÉTAPE
: Appuyez sur le bouton du milieu pour allumer l’appareil.
Appuyez sur l’icône de cadenas ouvert de l’écran pour déverrouiller.

ÉTAPE 11 : Répondre aux questions suivantes.



 CONSEIL : Le bouton du milieu déverrouillera aussi l’écran.

ÉTAPE 12 : Appuyez sur le bouton de mise en marche pour lancer le
traitement. Augmentez la tension au-delà de 2,0 volts puis continuez à
l'augmenter jusqu’à ce que vous ressentiez une sensation de picotement.
Puis DIMINUEZ jusqu’à ce que vous ne ressentiez plus le picotement.

Périodiquement, votre appareil vous posera 4 questions pour évaluer vos progrès.
Appuyez sur le bouton du milieu pour répondre et les boutons du côté pour faire
défiler les choix de réponse.

Le temps de traitement recommandé avec l'attelle est de 30-60 minutes le premier jour
et l'augmenter après cela en vous habituant à porter l'attelle. Le signal BioniCare devrait
être porté au minimum 8-10 heures par jour. On peut l'utiliser dans le système de fixation
BioniCare quand on n'utilise pas l'attelle. Cependant, plus vous passerez de temps
à vous traiter avec le signal BioniCare, plus vite vous verrez votre genou s'améliorer.
REMARQUE : Si votre appareil affiche « OPEN » après que vous avez dépassé les 2,0
volts, l'appareil n'est pas connecté correctement ou n'assure pas un bon contact.





• Assurez-vous que le côté blanc de l'électrode soit côté système de fixation et le noir
contre votre peau (Électrode de cuisse : ÉTAPES 5a ET 5b ; Électrode de genou :
ÉTAPE 7 - 8).
• Assurez-vous que les électrodes collent à la peau (ÉTAPES 6 et 7) et que les câbles
sont tous connectés (ÉTAPES 1B ET 9).
• Si les électrodes sont anciens, remplacez-les.

 Il est normal que vous ne ressentiez aucun picotement, même à une intensité
maximale de 12,0 volts. Votre appareil BioniCare dispense toujours le traitement.
Pour économiser la durée de vie de la batterie, régler le traitement sur 8,0 volts.

Si vous n'arrivez pas à stopper l'erreur OPEN, appliquez la section résolution des
problèmes du manuel ou appelez le Patient Care au 800.452.7993.

SYSTÈME DE FIXATION AU GENOU BIONICARE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

ÉTAPE 1 : SE MUNIR DES
ÉLÉMENTS SUIVANTS

4
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1 Appareil BioniCare

ÉTAPE 1a : Appuyez sur la trappe

ÉTAPE 1b : INSÉREZ le câble de

de batterie pour ouvrir et la soulever.
INTRODUIsez la batterie dans l'appareil. Faire
glisser la trappe pour refermer.

connexion dans l'appareil BioniCare

LEAD WIRE PORT

CABLE DE CONNEXION

1 Batterie
rechargeable
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VUE LATÉRALE

THIS SIDE UP

1 Câble de connexion

FRONT

VUESIDE
LATÉRALE
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VUE
ARRIÉRE
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VUE ARRIÉRE

ÉTAPE 2 : SE MUNIR DES ÉLÉMENTS SUIVANTS

1

3

ÉTAPE : Posez le système de fixation sur une table avec
1 ÉLECTRODE DE GENOU et 1 ÉLECTRODE DE CUISSE.

2
2 Électrodes de cuisse

1 Système de fixation
BioniCare

3
2 Électrodes de genou

4

ÉTAPE : Enlevez le film protecteur BLANC de l'électrode de
genou et l'appliquer en suivant les contours sur le Système de fixation
BioniCare.
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ÉTAPE : Enlevez LE FILM PROTECTEUR TRANSPARENT
de chaque électrode.

ÉLECTRODE DE CUISSE
SE PLACE ICI

ÉLECTRODE
DE GENOU

RÉPÉTER : Répétez le processus pour l'électrode de cuisse
 REMARQUE : Le côté blanc de l’électrode doit être contre 		
l’enveloppe et le côté noir va contre la peau.

 CONSEIL : CONSERVEZ les films plastiques pour les
replacer sur les électrode après chaque usage.

ÉTAPE 6 : Appliquez le système de fixation BioniCare sur le genou.

ÉTAPE 7 : Entourez les sangles supérieure et inférieure autour de la
jambe.
CÂBLE

GENOU

CUISSE

GENOU

VUE LATÉRAL
MOLLET

Alignez le cercle de l'électrode de genou sur la rotule et l'électrode de cuisse
sur la cuisse avec les électrodes collés sur la peau.
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ÉTAPE : Attachez le câble de connexion rouge à l'électrode de
genou et le câble de connexion noir à l'électrode de cuisse.

CÂBLE

Les câbles de connexion devraient sortir en haut et en bas du Système de
fixation BioniCare.

ÉTAPE 9 : Appuyez sur le bouton du milieu pour allumer l’appareil.
Appuyez sur l’icône de cadenas ouvert de l’écran pour déverrouiller.



Faire correspondre rouge avec rouge et noir avec noir.

 CONSEIL : Le bouton du milieu déverrouillera aussi l’écran.

ÉTAPE 10 : Répondre aux questions suivantes.

ÉTAPE 11 : Appuyez sur le bouton de mise en marche pour lancer le
traitement.

Périodiquement, votre appareil vous posera 4 questions pour évaluer vos
progrès. Appuyez sur le bouton du milieu pour répondre et les boutons du
côté pour faire défiler les choix de réponse.

ÉTAPE 12 : Augmentez la tension au-delà de 2,0 volts puis continuez
à l'augmenter jusqu’à ce que vous ressentiez une sensation de picotement.
Puis DIMINUER jusqu’à ce que vous ne ressentiez plus le picotement.

Le temps recommandé de traitement est un minimum de 8 heures par jour.
Cependant, plus vous pratiquerez le traitement BioniCare, plus vite vous sentirez
votre genou s'améliorer.
REMARQUE : Si votre appareil affiche « OPEN » après que vous avez dépassé les 2,0 volts,
l'appareil n'est pas connecté correctement ou n'assure pas un bon contact.
•



•
•

Assurez-vous que le côté blanc de l'électrode soit contre le système de fixation et le noir
contre votre peau (ÉTAPES 4-5).
Assurez-vous que les électrodes collent à la peau (ÉTAPE 6) et que les fils sont tous
connectés (ÉTAPES 1B ET 8).
Si les électrodes sont anciens, remplacez-les.

Si vous n'arrivez pas à stopper l'erreur OPEN, appliquez la section résolution des
problèmes du manuel ou appelez le Patient Care au 800.452.7993.

 Il est normal que vous ne ressentiez aucun picotement, même à une
intensité de 12,0 volts. Votre appareil BioniCare dispense toujours le traitement.
Pour économiser la durée de vie de la batterie, régler le traitement sur 8,0 volts.

ÉTAPES POUR RETIRER LE SYSTÈME BIONICARE + OACTIVE 2

ÉTAPES POUR ENLEVER LE SYSTÈME DE FIXATION BIONICARE

ÉTAPE 1 : Détachez la fixation du genou et
retirez-la soigneusement du genou. Remettre
le film plastique transparent sur l'électrode
de genou pour le protéger quand vous
ne l'utilisez pas.

ÉTAPE 1 : Détachez la fixation du genou
BioniCare et retirez-la soigneusement du genou.
ÉTAPE 2 : Remettre les films plastiques
transparents sur les électrodes de genou et de
cuisse pour les protéger quand vous ne l'utilisez
pas.

ÉTAPE 2 : Retirez l'attelle. Remettre le film
plastique transparent sur l'électrode de cuisse.

REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de retirer
les électrodes du système de fixation BioniCare
au moment de le retirer. Laissez les électrodes en
place et couvrez-les avec les films transparents
pour les conserver propres et ainsi prévenir un
assèchement prématuré.

REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de retirer
les électrodes du système de fixation du
genou au moment de retirer celui-ci. Laisser les
électrodes en place et couvrez-les avec les films
transparents pour les conserver propres et ainsi
prévenir un assèchement prématuré.

VUE LATÉRAL

SOIN ET ENTRETIEN :
ÉLECTRODES
• Remettre les films plastiques transparents sur les électrodes après chaque utilisation.
• Ne pas utiliser d’alcool pour nettoyer la surface de la peau.
• Les électrodes ne devraient être utilisées que sur une peau sèche, propre et en bon état.
Avant l'application du Système de fixation BioniCare, lavez la peau à l'eau et au savon
puis séchez-la soigneusement.
• Ne pas appliquer de lotion sur la peau avant l’application du Système de fixation
BioniCare.
• Ne pas découper les électrodes, leurs bords acérés pourraient avoir un impact sur la
distribution uniforme de la stimulation.
• Enlevez le Système de fixation BioniCare avant de vous doucher.
• Si vous subissez une irritation de la peau en utilisant le Système BioniCare, cessez
immédiatement l’utilisation et contactez le service aux patients VQ OrthoCare au
800.452.7993, ou consultez votre fournisseur BioniCare ou votre médecin.

ATTENTION :
Il faut remplacer les électrode si vous constatez qu'ils sont abîmés ou montrent des signes
d'usure. En cas de doute à propos de l’intégrité ou du bon fonctionnement d'une électrode,
remplacez-la avant de procéder au traitement.
SYSTÈME DE FIXATION BIONICARE ET REVÊTEMENTS OACTIVE 2
Pour nettoyer le Système de fixation et les revêtements, il faut d'abord retirer les électrodes.
Il faut laver le Système de fixation et les revêtements à la main et à l'eau froide avec un
détergent doux. Rincez abondamment et laisser sécher (n'utiliser pas de séchoir électrique).
Ne jamais laver le Système de fixation et les revêtements à la machine. Ne pas utiliser
de Javel, d'adoucissant ou détergents durs.

POUR TOUTE QUESTION OU DÉPANNAGE, APPELEZ LE 800.452.7993
POUR CONTACTER UN REPRÉSENTANT DE BIONICARE

MARQUEZ NOTRE PAGE FACEBOOK !

SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER

SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM

@BioniCare

@BioniCare

@BioniCare

INDICATIONS : Le Système de genou BioniCare est indiqué comme
traitement complémentaire réduisant le niveau de douleur et les symptômes
liées à l'arthrose du genou et pour l'amélioration générale du genou comme
l'a déterminé la Physician's Global Evaluation (études cliniques).
CONTRE-INDICATIONS
• Ne pas utiliser le Système de genou BioniCare pour tout placement
d'électrode qui applique du courant à la région du sinus de carotide (cou).
• Ne pas utiliser le Système de genou BioniCare pour le placement
d'électrodes provoquant un flux de courant transcérébrale (via la tête).
• Ne pas utiliser le Système de genou BioniCare lorsque des syndromes
douloureux n'ont pas été diagnostiqués, jusqu'à ce que l'étiologie puisse
être établie.
PRÉCAUTIONS : Des cas isolés d’irritation de la peau peuvent survenir
après une utilisation à long terme à l'endroit où sont placés les électrodes.

EFFETS INDÉSIRABLES : L'irritation de la peau et les brûlures d'électrode
figurent parmi les effets indésirables potentiels. Les patients présentant
une irritation/réaction cutanée devraient faire l'objet d'une surveillance.
AVERTISSEMENTS
• Le Système de genou BioniCare doit uniquement être utilisé dans
le strict respect des instructions et appliqué uniquement sur le genou.
• Les patients qui disposent de stimulateurs cardiaques sur demande
devraient consulter leur médecin avant d'utiliser ce système.
• La sécurité du Système de genou BioniCare au cours d'une
utilisation pendant la grossesse n'a pas été établie.
• Le Système de genou BioniCare n'est pas efficace contre les
douleur issues du système central (notamment les maux de tête).
• Utilisez le système uniquement sous la supervision continue d'un médecin.
• Gardez hors de la portée des enfants.
• L'équipement de surveillance électronique (comme les moniteurs ECG
et les alarmes ECG) peuvent ne pas fonctionner correctement lorsque
l'appareil pour genou BioniCare fonctionne.

AVERTISSEMENTS : Si vous ressentez une douleur, un gonflement,
une modification des sensations ou des réactions inhabituelles lors de
l’utilisation de ce produit, contactez le service aux patients VQ OrthoCare
au 800.452.7993 ou consultez votre médecin.
ATTENTION : La loi fédérale limite la vente de ce dispositif par ou sur ordre
d’un praticien autorisé par la loi de l’État/Province où il/elle pratique pour
utiliser ou prescrire l’utilisation de l’appareil.

REMARQUES :
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