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Description

Accel-Heal® est un dispositif programmé automatiquement, 
à usage unique, de traitement des plaies par stimulation 
électrique conçu pour stimuler la cicatrisation, réduire 
l’in�ammation et aider au soulagement de la douleur des 
plaies dont la cicatrisation est di�cile. Les dispositifs sont 
faciles à 
faire fonctionner, portables et doivent être utilisés en 
association avec des traitements topiques de la plaie comme 
des pansements et des bandes compressives. Une fois qu’il a 
été appliqué et qu’il a été démarré, chaque dispositif délivre 
automatiquement un programme prédé�ni de stimulations 
électriques sub-sensorielles pendant une période de 
traitement 
continue de 48 heures. Les six dispositifs individuels 
48 heures sont appliqués consécutivement a�n de délivrer 
un traitement pendant 12 jours.

Indications

Les plaies qui ne cicatrisent pas comme prévu ou qui sont 
douloureuses réduisent la mobilité du patient ainsi que sa 
tolérance des autres traitements de la plaie comme la 
thérapie compressive. Les plaies indiquées sont des plaies 
chroniques comme les ulcères veineux, les ulcères du pied 
diabétique, les escarres et les ulcères liés à une insu�sance 
artérielle ainsi que les plaies aiguës dont la cicatrisation est 
retardée comme les brûlures et les plaies post-opératoires 
déhiscentes.

Conseils généraux

Les dispositifs Accel-Heal ont été conçus pour être appliqués 
soit par un professionnel de santé, soit, après une 
consultation, par le patient ou un soignant. Les utilisateurs 
doivent disposer d’au moins 8 ans d’études.

Les dispositifs sont à usage unique et ne doivent pas être 
réutilisés. Les dispositifs doivent être appliqués 
consécutivement sur un patient pendant 12 jours puis être 
mis au rebut. Pendant la période de traitement de 12 jours, 
les dispositifs ne doivent pas être déplacés d’un patient pour 
être appliqués sur un autre. Toute tentative de réutilisation 
des dispositifs pourrait conduire à des conséquences 
potentiellement graves pour les patients comme des 
infections ou des contaminations croisées.

Application et utilisation

1. Avant de �xer les patchs d'électrodes, nettoyer la peau avec 
les lingettes imprégnées d’alcool incluses dans l’emballage. 
Placer les deux patchs d’électrodes sur de la peau saine, 
non lésée, de chaque côté et à proximité immédiate de la 
plaie ou de la zone de pansement.  Figure 1

2. Relier un dispositif aux patchs d’électrodes en poussant les 
connecteurs du câble du dispositif dans les récepteurs du 
câble de l’électrode.

3. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt et le maintenir enfoncé 
pendant deux secondes pour activer le dispositif. Figure 2. 
Lorsque le bouton est relâché, le dispositif commence à 
fonctionner et la LED clignote toutes les deux secondes.

4. Chaque dispositif est programmé pour délivrer 
automatiquement un cycle identique de 48 heures de 
stimulations électriques comportant des périodes de 
traitement actif entrecoupées de périodes de repos. La 
durée de chaque session active est d’environ 30 minutes. 
Au cours des 24 premières heures, une session active est 
lancée toutes les 2 heures. Au cours des 24 heures suivantes 
la session active a lieu toutes les 4 heures.

5. À la �n de la dernière session de traitement actif, la LED 
arrête de clignoter et le dispositif s’arrête de 

6. lui-même. Une fois que la LED a arrêté de clignoter, le 
dispositif utilisé doit être détaché des électrodes. Étant 
donné que l’appareil n’a pas été mis en pause (voir 
ci-contre), le dispositif suivant doit être connecté aux 
électrodes et activé environ 48 heures après l’application du 
dispositif précédent.

Patchs d’électrodes

Seuls les patchs d’électrodes fournis doivent être utilisés 
avec les dispositifs. Aucun câble, rallonge ou accessoire non 
autorisé ne doit être utilisé.

AVERTISSEMENT : l’utilisation d’accessoires, 
transducteurs et câbles autres que ceux qui sont inclus 
dans le kit de traitement peut occasionner une 
augmentation des émissions électromagnétiques ou une 
diminution de l’immunité électromagnétique de cet 
appareil et se traduire par un fonctionnement 
inapproprié voire un arrêt du dispositif. Cependant, il est 
peu probable qu’un événement indésirable se produise.

Gêne liée au traitement

Le traitement ne doit provoquer aucune douleur 
supplémentaire au niveau de la plaie et la stimulation 
électrique doit être sub-sensorielle (elle ne doit pas être 
ressentie). Cependant, une sensation de picotement peut 
parfois être ressentie par certains patients, en particulier s’ils 
ne sont pas bien hydratés. Ceci est normal. Si le traitement 
provoque une quelconque douleur ou gêne supplémentaire, 
détacher le dispositif immédiatement et contacter votre 
professionnel de santé. 

Irritation de la peau

Veiller à ce que la peau soit propre et sèche avant 
d’appliquer les patchs d’électrodes. Si une irritation cutanée 
se développe au-dessous et autour des patchs d’électrodes, 
détacher le dispositif et contacter votre professionnel de 
santé.

Mise au rebut des dispositifs Accel-Heal usagés 

Les dispositifs Accel-Heal sont des dispositifs électriques 
médicaux qui doivent être mis au rebut conformément au 
protocole clinique local et non avec des déchets généraux. 
Les patients doivent retourner les articles usagés pour mise 
au rebut lors de leurs visites au professionnel de santé. Les 
dispositifs Accel-Heal usagés doivent être décontaminés en 
les essuyant avec de l’alcool isopropylique à 70 % et mis au 
rebut dans une installation d’élimination des déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Le 
retraitement de ces dispositifs ou leur exposition à des 
produits chimiques peut les conduire à tomber en panne.

Résolution des pannes Problème : la LED clignote 
rapidement à une fréquence de deux éclats par seconde.

Résolution : mauvais contact entre les patchs d’électrodes 
et la peau ou l’une des deux électrodes s’est détachée 
du dispositif. Nettoyer la peau et réappliquer les électrodes, 
ou utiliser de nouveaux patchs d’électrodes et/ou rattacher 
les patchs d’électrodes à l’appareil.

Problème : le dispositif a bien été activé mais maintenant 
la LED ne clignote pas.

Résolution : le dispositif a terminé son cycle de 48 heures 
et peut être déconnecté et remplacé. Étant donné que 
l’appareil n’a pas été mis en pause, la LED va arrêter de 
clignoter après 45,5 heures.

Problème : la LED ne s’allume pas lors de la mise en marche 
du dispositif ou avant la �n de la période de traitement actif.

Résolution : consulter un professionnel de santé. Dans de 
rares cas, une panne du logiciel peut survenir, empêcher 
l’utilisation du dispositif et nécessiter son remplacement.

Pour une assistance supplémentaire, pour signaler un 
fonctionnement ou des événements indésirables inattendus, 
veuillez contacter Accel-Heal Technologies Limited.

Chaque trousse de traitement 
Accel-Heal ® comprend :

6 dispositifs Accel-Heal ®
12 patchs d’électrodes
6 lingettes imprégnées d’alcool
Mode d’emploi

Etat de la LED aprés application réussie

Clignote toutes les 2 secondes 

Clignote toutes les 5 secondes

Clignote rapidement - Deux fois 
par seconde

Erreur - Action requise - voir 
Résolution des pannes

Fonctionnement normal - 
Dispositif délivrant un 
traitement actif

Fonctionnement normal - 
Dispositif en période de repos

La LED s’éteint Cycle de stimulation 
électrique terminé

La LED s’éteint avant que le cycle 
de stimulation électrique soit 
terminé. Si l’on considère que le 
traitement n’a pas été mis en 
pause, la durée minimum du cycle 
est de 45,5 heures.

Erreur - Consulter un 
professionnel de santé

Mise en pause du traitement

Le traitement peut être mis en pause et les patchs 
d’électrodes retirés. A�n de s’assurer que le niveau de 
stimulation électrique prescrit a été délivré, il est 
recommandé de ne mettre le traitement en pause que 
pendant une période de repos.

Pour mettre le dispositif en pause, appuyer sur le bouton et 
le maintenir enfoncé pendant 2 secondes. La LED arrête de 
clignoter. Pour redémarrer le dispositif, suivre les instructions 
ci-contre. À la reprise du traitement, le dispositif lance 
automatiquement la session active suivante du cycle. Selon 
la durée et la fréquence avec lesquelles le dispositif a été mis 
en pause, la durée de la période de traitement peut ne pas 
être 48 heures. Une fois que le nombre prescrit de sessions 
actives a été délivré, le dispositif s’arrête de lui-même et la 
LED arrête de clignoter.

Remplacement des patchs d’électrodes

Le kit de traitement contient 12 patchs d’électrodes et 6 
lingettes imprégnées d'alcool. Si nécessaire, les patchs 
d’électrodes peuvent être remplacées pendant la période de 
traitement en suivant les étapes 1 et 2 ci-contre. Il n’est pas 
nécessaire de mettre le dispositif en pause pour remplacer 
une électrode et la LED clignote toutes les 2 secondes pour 
indiquer qu’il fonctionne normalement une fois que la 
nouvelle électrode a été mise en place et �xée au dispositif.
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Test 
d’immunité

Niveaux du test d’immunité 
: port de couplage du patient

Niveau de conformité : port 
de couplage du patient

Conseils en matière 
d’environnement 
électromagnétique
 

Décharge 
électrostatique 

Champs 
électromag-
nétiques RF 
rayonnés

 
(ESD) CEI 
61000-4-2

±8 kV au contact
± 2kV, ±4 kV, ±8 kV,  
±15 kV air

±8 kV au contact
± 2kV, ±4 kV, ±8 kV,  
±15 kV dans l’air

IEC61000-
4-6

3 V
80 MHz – 
2,7 GHz 
6 V dans les 
bandes ISM 
entre 
0,15 MHz 
et 80 MHz 
80 % AM à 
1 kHz

3 V
0,15 MHz - 
80 MHz
6 V dans les 
bandes ISM 
et radio-
amateurs 
entre 
0,15 MHz 
et 80 MHz
80 % AM à 
1 kHz

3 V
0,15 MHz 
- 80 MHz 
6 V dans les 
bandes ISM
entre
0,15 MHz 
et 80 MHz 
80 % AM à 
1 kHz

3 V
0,15 MHz - 
80 MHz 6 V 
dans les
bandes ISM 
et radio-
amateurs 
entre 
  0.15 MHz 
et 80 MHz 
80 % AM à 
1 kHz  

6 ––––
E = —⎷P

d

Si des performances anormales sont observées, comme un arrêt du dispositif, une 
distance de séparation supplémentaire ou un filtrage peuvent être nécessaires. 

Environnement 
d’éstablissement 
de santé 
professionnel

Environnement 
de soins à 
domicile

Environnement 
d’éstablissement 
de santé 
professionnel

Environnement 
de soins à 
domicile

Les sols doivent être en 
bois, en béton ou en 
carreaux de céramique. 
Si les sols sont 
recouverts de matériaux 
synthétiques, l’humidité 
relative doit être d’au 
moins 30 %.

Les équipements de 
communication RF 
portables et mobiles ne 
doivent pas être utilisés 
à moins de 0,3 m d’une 
partie quelconque du 
dispositif, notamment 
des câbles. La distance 
de séparation 
recommandée est 
calculée à partir de 
l’application de 
l’équation à la 
fréquence de l’émetteur.

Distance de séparation 
recommandée :

Où P est la puissance 
maximum en W, d la 
distance de séparation 
minimum en m et E le 
niveau de test 
d’immunité en V/m.

Fréquence test 
IMHzl

Bande IMHzl Modulation Niveau du test d’immunité 
(V/m)

385 380-390

450 430-470 28

710 704-787

745

780

810 800-960

870

930

1720 1700 - 1990

1845

1970

2450 2400 - 2570

5240 5100 - 5800

5500

5785

Spéci�cations de test pour l'immunité Accel-Heal aux équipements de communication 
sans �l RF

Modulation d’impulsions 
18 Hz

27

9

28

28

28

9

Modulation 
d’impulsions18 217 Hz

Modulation 
d’impulsions18 217 Hz

Modulation 
d’impulsions18 217 Hz

Modulation 
d’impulsions18

Modulation 
d’impulsions 217 Hz

FM Écart ±5 kHz
1 kHz sinus

Si des performances anormales sont observées, comme un arrêt du dispositif, une distance de séparation 
supplémentaire ou un filtrage peuvent être nécessaires.

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximum nominale n’est pas répertoriée ci-dessus, la 
distance de séparation recommandée en mètres (m) peut être estimée à l’aide de l’équation applicable à la 
fréquence de l’émetteur, où P est la puissance nominale de sortie maximale du émetteur en watts (W) selon 
la fabrication de l'émetteur

Test d’immunité Niveaux de test
d’immunité: Port du boîtier

Niveau de conformité
Port du boîtier

Professionnel
De la santé 
Établissement 
Environment

Environnement 
de soins à 
domicile

Établissement 
de santé 
professionnel 
Environnement

Environnement 
de soins à 
domicile

Guide de 
l’environnement
électromagnétique

Décharge 
électrostatique 
(ESD) CEI 
61000-4-2

Champs 
électromagné-
tiques RF 
rayonnés
CEI 61000-4-6

3 V/m
80 MHz - 
2,7 GHz
80% AM
à 1 kHz

10 V/m
80 MHz - 
2,7 GHz
80% AM
à 1 kHz

3 V/m
80 MHz - 
2.7 GHz
80% AM
al 1 kHz

10 V/m
80 MHz - 
2.7 GHz
80% AM
al 1 kHz

±8 kV au contact
± 2kV, ±4 kV, ±8 kV,
± 15 kV dans l’air

±8 kV au contact
± 2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
± 15 kV dans l’air

Les sols doivent être en 
bois, en béton ou en 
carreaux de céramique. 
Si les sols sont 
recouverts de 
matériaux synthétiques, 
l’humidité relative doit 
être d’au moins 30 %.

Les équipements de 
communication RF 
portables et mobiles ne 
doivent pas être utilisés 
à moins de 0,3 m d’une 
partie quelconque du 
dispositif, notamment 
des câbles.

Champs de 
proximité des 
équipements de 
communication 
sans fil RF
CEI 61000-1-3

Champs 
magnétiques à 
fréquence 
industrielle CEI 
61000-4-8

Si des perturbations électromagnétiques sont observées, comme un arrêt du dispositif, une distance de 
séparation supplémentaire ou un filtrage peuvent être nécessaires.

30 Nm
50 Hz or 60 Hz

30 Nm
50 Hz or 60 Hz

Les champs 
magnétiques à 
fréquence industrielle 
d’un emplacement 
typique de 
l’environnement d’un 
établissement de 
santé professionnel ou 
d’un environnement de 
soin à domicile.

Distances de séparation recommandées

Entre l’équipement de communications RF portable et mobile et 
les dispositifs Accel-Heal.

Les dispositifs sont destinés à être utilisés dans un environnement 
électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées 
sont contrôlées. Le professionnel de santé ou l’utilisateur des 
dispositifs peut aider à la prévention des interférences 
électromagnétiques en maintenant une distance minimum de 0,3 
m entre l’équipement de communication RF portable et mobile 
(émetteur) et les dispositifs.

Performances essentielles

Lorsqu’il est utilisé conformément à ce mode d’emploi, aucun 
aspect des performances de ce dispositif n’est considéré comme 
essentiel.

Directives et déclaration du fabricant concernant l’immunité 
électromagnétique
 

IEC 60601-1-2 pour Accel-Heal
Les dispositifs Accel-Heal sont adaptés à une utilisation dans les 
environnements électromagnétiques décrits ci-dessous. Le client 
et/ou l’utilisateur du dispositif doit s’assurer qu’il est utilisé dans 
un tel environnement.

Glossaire des symboles utilisés

Symbole Signi�cation

Mise en garde

Tenir au sec

Tenir à l’abri de la lumière directe du soleil

Limite de température

Strictement à usage unique Ne PAS  réutiliser

Conforme à la Directive DEEE 2002/96/CE

Limite de pression atmosphérique

Limite d’humidité

Accel-Heal est une pièce appliquée de type BF

Marche/Arrêt

106kPa

50kPa

%
95%

%
95%

%
95%

%
95%

%
95%

%
95%

106kPa

50kPa

106kPa

70kPa

Contre-indications d’Accel-Heal

40°C

40°C10°C

Pathologies cardiaques 

Les patients sou�rant de pathologies cardiaques ou 
portant un stimulateur cardiaque implanté doivent 
consulter leur professionnel de santé avant d’utiliser 
Accel-Heal.

Grossesse

Par mesure de précaution, il est conseillé aux patientes 
enceintes de consulter leur professionnel de santé avant 
d’utiliser Accel-Heal.

Maladies graves

Il est conseillé aux patients sou�rant de maladies graves, 
comme des cancers, de consulter leur professionnel de 
santé avant d’utiliser Accel-Heal.

Épilepsie

Les patients sou�rant d’épilepsie doivent consulter leur 
professionnel de santé avant d’utiliser Accel-Heal et il leur 
est déconseillé d’utiliser les dispositifs à proximité de la 
tête.

Varices et artères principales

Ne pas placer les électrodes directement sur des capillaires 
lésés, des varices ou les artères principales.

Avertissements

Eau
Les dispositifs Accel-Heal sont des dispositifs électriques 
et doivent être tenus en permanence 
à l’abri de l’humidité.

Enfants
Accel-Heal ne doit pas être utilisé chez des patients âgés 
de moins de 18 ans. Pour réduire le risque de strangula-
tion ou de su�ocation, tenir les dispositifs et les 
accessoires hors de la portée des enfants.

Conditions environnementales de transport, stockage et 
fonctionnement

Veiller à ce que le dispositif Accel-Heal soit stocké et     
transporté entre 0 ºC et 40 ºC.

Veiller à ce que le dispositif Accel-Heal fonctionne entre 
10 ºC et 40 ºC.

Veiller à ce que le dispositif Accel-Heal soit stocké, 
transporté et fonctionne à moins de 95 % d’humidité.

Veiller à ce que le dispositif Accel-Heal soit stocké et 
transporté entre 50 et 106 kPa (pression atmosphérique).

Veiller à ce que le dispositif Accel-Heal fonctionne 
entre 70 et 106 kPa (pression atmosphérique).

Directive et déclaration du fabricant 
Immunité électromagnétque  pour Accel-Heal

Interférence

Lorsque le traitement Accel-Heal est en cours, les dispositifs peuvent 
interférer avec les moniteurs et les alarmes des ECG et des EEG. Des 
interférences provoquées par d’autres dispositifs électroniques 
peuvent également se produire et a�ecter les performances des 
dispositifs Accel-Heal. En cas de problème, il convient d’augmenter la 
distance de séparation entre les dispositifs.

AVERTISSEMENT : les équipements de communication RF 
portables (notamment les périphériques comme les câbles 
d’antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à 
moins de 0,3 m de toute partie du dispositif Accel-Heal, notam-
ment les câbles fournis par le fabricant. Sinon, une dégradation 
des performances du dispositif, comme un arrêt de celui-ci, peut 
en résulter. Toutefois, la dégradation ne provoque pas un 
événement indésirable.

AVERTISSEMENT : l’utilisation de cet équipement à côté ou empilé 
sur d’autres équipements doit être évitée car elle peut occasion-
ner un fonctionnement inapproprié, comme un arrêt du dispositif. 
Si une telle utilisation est nécessaire, ces deux équipements 
doivent faire l'objet d’une surveillance a�n de véri�er que leurs 
fonctionnements sont normaux.

 AVERTISSEMENT : aucune modi�cation de ces dispositifs n’est 
autorisée.

Directive et déclaration du fabricant
Emissions électromagnétiques
CEI60601-2 pour Accel-Heal

Les dispositifs Accel-Heal sont adaptés à une utilisation dans les 
environnements électromagnétiques décrits ci-dessous. A�n de 
prévenir les risques d’événements indésirables, les professionnels de 
santé et/ou les utilisateurs doivent s’assurer que le dispositif est utilisé 
conformément aux tableaux suivants pour prévenir les perturbations 
électromagnétiques.

Test 
d’émission

Etablissement 
de santé 
Professionnel 
Environnement

Environnement 
De soins à 
domicile

Guide de l’environnement 
électromagnetique

Groupe 
1 
Class 
B

Groupe 
1 
Class 
B

n’est pas 
applicable

n’est pas 
applicable

n’est pas 
applicable

Distorsion 
harmonique 
CEI

Fluctuations 
et scintillement
de la tension

n’est pas 
applicable

Le dispositif n'utilise pas de RF pour son 
fonctionnement. Par conséquent, ses 
émissions RF sont très faibles et ii est 
improbable qu'elles provoquent des 
interferences pour les equipements 
electroniques à proximité. 
le dispositif est adapté à une utilisation 
dans des environnements d'établisse-
ment de santé professionnels et des 
environnements de soins à domicile. 

Exclusions : 
Établissement de santé professionnel : 
le dispositif n'est pas destiné à une 
utilisation dans les zones de l'hôpital où 
se trouvent des équipements sensibles 
ou des sources de perturbations 
électromagnétiques intenses, comme la 
salle protégée contre les RF d'un système 
ME d'imagerie par résonance 
magnétique, les blocs opératoires à 
proximité des équipements chirurgicaux 
RF actifs, les laboratoires 
d' électrophysiologie, les salles blindées 
ou les zones dans lesquelles de 
traitement par ondes courtes est utilisé 
Environnement de soins à domicile : 
l'appareil n'est pas destiné à etre utilisé 
dans des hélicoptères, des engins 
spatiaux ou sous-marins. 
Environnements spéciaux: l'appareil 
n'est pas destiné a être utilisé dans 
militaire ou lourd zones industrielles.


