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TÉLÉSURVEILLANCE 

EN CARDIOLOGIE 
Depuis 2013, nous développons une nouvelle technologie 

permettant d’améliorer la prise en charge médicale des 

patients porteurs de Pacemakers et Défibrillateur 

automatiques Implantables. 

La prothèse (stimulateur ou défibrillateur ou holter 

implantable) transmet les données la nuit, via un 

boitier situé près du lit du patient, par le réseau de 

téléphonie mobile. 

 Brancher le boîtier de télécardiologie 

dans la chambre à coucher 

 À une distance de 3 mètres maximum 

de vous 

 Laisser le boîtier branché tous les jours 

Le principe est simple :  
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ATTENTION 
CE N’EST PAS  
UN SYSTÈME D’URGENCE 

Ces données cliniques et techniques sont reçues sur une plateforme  
sécurisée propre à chaque constructeur.   
Mais lorsqu'une anomalie est décelée par l'appareil (arythmie, 
dysfonctionnement de sonde, batterie faible…), elle est signalée par la 
transmission d’une alerte sur la plateforme du constructeur.  

Plateforme 

constructeur 



Le Service de cardiologie du Centre 
Hospitalier de Narbonne reçoit tous les 
jours des alertes qui sont triées afin 
d’alerter les cardiologues sur les alertes 
« vraies ».  

Cet acte de lecture et d’analyse des 
données faites à l’hôpital, permet 
d’optimiser les consultations de cardiologie. 

Le cardiologue dispose ainsi des 
informations nécessaires pour effectuer un 
diagnostic à distance et prendre la décision 
ou non de convoquer le patient. 

  Si vous ne recevez pas d’appel du 

centre, cela signifie que votre 

dispositif fonctionne correctement 

  Les transmissions de votre 

prothèse cardiaque s’effectuent 

7j/7 et 24h/24, mais la surveillance 

de celles-ci par le centre est 

effective :  

du lundi au vendredi de 14h à 16h 
hors week-end, jours fériés  

et congés. 

 

EN CAS DE SYMPTÔME/MALAISE : 

CONTACTEZ LES URGENCES  

OU VOTRE MÉDECIN/CARDIOLOGUE 

EN CAS D’ABSENCE : 
 
 Moins de 15 jours :  

Vous pouvez laisser le boîtier chez 

vous si vous le souhaitez 
 
 Plus de 15 jours :  

Amenez le boîtier durant votre 

absence ou prévenez-nous : 

- 04 68 42 62 30 

- telecardiologie@ch-narbonne.fr 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

 

Service de Cardiologie 
Unité de Télécardiologie 

Tél : 04 68 42 62 30 
Email : telecardiologie@ch-narbonne.fr 

Boulevard Docteur Lacroix 

11100 Narbonne 

www. ch-narbonne.fr 

04 68 42 60 00 

En cas de problème technique 
Vous pouvez nous contacter : 
 

du lundi au vendredi 
de 14h à 16h 


