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Les instructions d’utilisation sont fournies par voie informatique, le format papier est 
disponible sur demande à l’adresse e-mail suivante : support@neuroventis.care 

 

Nouveau dans cette version du mode d’emploi : 
• Mise à jour des informations générales relatives à la sécurité pour les utilisateurs du 

tableau de bord Neuroventis, l’accent étant mis sur Helpilepsy. 

• Mise à jour des symboles applicables. 
• Mise à jour du dispositif connecté NightWatch. 

• Incluant une indication des risques/bénéfices. 
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1. Symboles applicables 
Symbole Détail 

 

Marquage CE 

  

Consulter le mode d'emploi électronique 

 

Fabricant 

 

Attention 

 

Identificateur unique du dispositif 

 

 

2. Description du produit 
Neuroventis est une plateforme logicielle qui se compose du tableau de bord Neuroventis 
pour les professionnels de la santé et des applications Neuroventis pour les patients. Pour 
les professionnels de santé, le tableau de bord Neuroventis est destiné à suivre, 
comprendre et gérer les patients atteints de troubles neurologiques. Sur les conseils du 
professionnel de santé, le patient peut utiliser l'application Neuroventis pour prendre en 
charge et comprendre son trouble. Avec le tableau de bord Neuroventis, chaque 
application Neuroventis est spécifique à un trouble neurologique particulier: 

i. Le tableau de bord et l'application Helpilepsy de Neuroventis sont destinés à fournir 
des outils numériques aux patients et aux professionnels de santé destinés à gérer 
l'épilepsie du patient. 

ii. Le tableau de bord Neuroventis et l’application MigraineManager sont destinés à 
fournir des outils numériques aux patients et aux professionnels de la santé destinés 
à gérer les céphalées du patient. 
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Figure 1: Représentation graphique de la plateforme Neuroventis composée de deux applications 
Neuroventis (Helpilepsy et MigraineManager) et du tableau de bord Neuroventis. 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 
Les Applications Neuroventis sont des applications mobiles que les patients utilisent pour 
suivre leurs troubles, connaître leur santé et la gérer. 
Les patients partagent automatiquement (sur consentement) leurs données avec leur 
professionnel de santé. 
Le professionnel de la santé peut accéder aux données de santé du patient via le tableau 
de bord Neuroventis. Là, le professionnel de santé peut suivre l’évolution de la santé du 
patient, la comprendre et la gérer grâce à différents outils. 

TABLEAU DE BORD APPLICATION 

PATIENT 
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La plateforme Neuroventis se concentre sur les patients souffrant de troubles 
neurologiques. Actuellement, l’épilepsie et les maux de tête sont pris en charge, 
respectivement par l’application Helpilepsy Neuroventis et l’application MigraineManager 
Neuroventis. 

 

UTILISATION PRÉVUE 
La plateforme Neuroventis est un dispositif médical de type logiciel qui met des outils 
numériques à la disposition des patients et des professionnels de santé pour qu’ils puissent 
gérer les troubles neurologiques.  
Par le biais d’une application, les patients peuvent gérer eux-mêmes et mieux comprendre 
le trouble ; ils peuvent aussi partager les données les concernant avec leurs professionnels 
de la santé. 
A travers un logiciel dédié, les professionnels de la santé peuvent suivre, comprendre et 
gérer les troubles neurologiques des patients. 
Remarque : ce dispositif médical ne peut se substituer à des soins ou pratiques classiques. 
Les données affichées sont données à titre informatif, mais peuvent être utiles au médecin 
pour étayer ses décisions en matière de traitement. Il faut toujours contacter un médecin 
en présence de symptômes non conformes aux prévisions. 

 
UTILISATEURS 
Les applications Helpilepsy et MigraineManager de Neuroventis sont utilisées par les 
patients et leurs soignants, tandis que le tableau de bord Neuroventis est utilisé par le 
professionnel de la santé des patients. 
 

RISQUE/BÉNÉFICE 

La plateforme Neuroventis aide les patients à s'autogérer et à comprendre leur maladie 
dans le but d'augmenter leur autonomie, d'améliorer leur qualité de vie et l'adhésion au 
traitement. Pour les professionnels de la santé, la plateforme Neuroventis les aide à gérer 
leurs patients afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des soins.  La plateforme 
Neuroventis ne présente aucun risque inacceptable lié à son utilisation.  
Les risques éventuels associés à la plate-forme Neuroventis pour l'utilisation prévue sont 
minimisés et totalement acceptables par rapport aux bénéfices pour les patients et les 
professionnels de santé et compatibles avec un haut niveau de protection de la santé et 
de la sécurité. 
 

3. Procédure d’utilisation 
 

TABLEAU DE BORD NEUROVENTIS 
Au cours de ce chapitre, vous pouvez lire les directives relatives à l’utilisation du tableau 
de bord Neuroventis, destinées aux professionnels de la santé. 

Création de votre compte de praticien 

Vous avez besoin d’un compte privé pour suivre et gérer la situation médicale de vos 
patients. Rendez-vous sur le tableau de bord Neuroventis et utilisez le formulaire «Créer 
un nouveau compte». 
Important : Pour créer un compte « Professionnel de la santé », vous devez avoir reçu un 
code d’activation. Pour en obtenir un, contactez-nous à l’adresse suivante 
support@neuroventis.care.  
Puis suivez les instructions présentées. 

mailto:support@neuroventis.care
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Inviter un patient a utiliser les applications neuroventis 

Pour ajouter un patient, allez dans la page «Mes patients» et cliquez sur le bouton 
«Ajouter un nouveau patient». Renseignez les champs obligatoires et facultatifs. Une fois 
que le patient est ajouté, il recevra un courriel d’invitation pour commencer à utiliser 
l’application Neuroventis Helpilepsy ou MigraineManager et sera invité à consentir à 
partager ses données avec vous. 
 
Si le patient n’a pas encore créé de compte ou a refusé le partage des données, vous 
pouvez lui demander de le faire à nouveau en cliquant sur «Renvoyer l’invitation» ou « 
Demande de partage des données » dans la liste des patients de la page «Mes patients». 

Monitorer les données de votre patient 

Sur la page «Mes patients», cliquez sur un patient dans la liste des patients pour accéder 
à son tableau de bord. Dans ce tableau, vous avez accès à plusieurs rubriques : 
- Traitements : Cette partie montre la comparaison entre les différents traitements et leur 

effet sur le patient. 
- Chronologie : Cette partie montre les données du patient selon une vue chronologique, 

à plusieurs intervalles. 
- Crises d’épilepsie / maux de tête : Cette partie montre le journal des crises d’épilepsie 

/ maux de tête enregistrés par le patient. 
- Rendez-vous : Cette partie montre un résumé des informations entre les consultations. 
- Médicaments : Cette partie montre la liste des médicaments utilisés par le patient. 
- Formulaires : Cette partie montre les formulaires que le patient a remplis et auxquels 

il a répondu. 
- Vidéos : Cette page présente une liste de vidéos relatives aux crises d’épilepsie du 

patient liées à un événement spécifique. 
- (optionnel) Surveillance de nuit (NightWatch) : Cette page montre les journaux de bord 

de l’appareil NightWatch utilisé par le patient. 
- (optionnel) Pages d’étude spécifiques : Cette partie montre les informations 

concernant le patient dans le cadre d’une étude clinique spécifique.  

Envoyer un questionnaire / formulaire a votre patient 

En tant que praticien vous pouvez envoyer des questionnaires / formulaires à vos patients. 
Ceux-ci peuvent porter sur la qualité de vie, les troubles concomitants, les effets 
secondaires, les symptômes, la préparation des consultations etc... 
Pour les envoyer, allez trouver un patient sur la page «Formulaires» et cliquez sur «Envoyer 
un nouveau formulaire». 
Si vous désirez ajouter de nouveaux questionnaires / formulaires dans la liste, contactez-
nous à l’adresse suivante : support@neuroventis.care. 

Ajout d’un rendez-vous (vidéo) pour un patient 

En tant que professionnel de santé, vous pouvez ajouter des consultations avec votre 
patient via le tableau de bord Neuroventis. Pour le faire sur un patient existant, allez dans 
la liste «Mes patients» et cliquez sur l’icône «+» à côté du patient. Remplissez le formulaire. 
 
Si vous sélectionnez un rendez-vous vidéo, votre patient recevra un lien d’invitation pour 
se joindre au rendez-vous vidéo. Pour gérer et rejoindre vos rendez-vous vidéo, cliquez sur 
la page «Mes rendez-vous vidéo» et joignez/modifiez les rendez-vous correspondants. 
Important : les rendez-vous vidéo ne fonctionnent pas avec le navigateur Internet Explorer 
de Microsoft. Veuillez utiliser une solution de remplacement comme Google Chrome, 
Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. 
 

mailto:support@neuroventis.care
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Pour inviter un patient qui ne connaît pas encore les applications Neuroventis, vous devez 
attendre qu’il ait créé son compte ou l’inviter à un rendez-vous vidéo (dans ce cas, il 
recevra le lien vers la consultation vidéo sans avoir à créer son compte). 

 

Si vous utilisez les rendez-vous vidéo avec le tableau de bord Neuroventis, vérifiez 
l’identité du patient avant de partager des informations confidentielles. 

Participation a une étude 

Via la section «Mes études», vous pouvez accéder aux études auxquelles vous participez. 
Vos propres études peuvent également être paramétrées. Pour plus d’informations, 
veuillez nous contacter à l’adresse suivante : support@neuroventis.care.  

APPLICATIONS HELPILEPSY & MIGRAINEMANAGER 

Au sein de ce chapitre, vous pouvez consulter les directives sur l’utilisation des applications 
Neuroventis, à savoir Helpilepsy et MigraineManager. 

Création de votre compte personnel 

Vous devez détenir un compte personnel pour surveiller et gérer votre santé avec les 
applications Neuroventis Helpilepsy & MigraineManager. La création d’un compte peut se 
faire en 2 étapes. Suivez les instructions ci-dessous pour créer un compte correctement. 

i. Télécharger l’application Helpilepsy ou MigraineManager 

Si votre praticien vous a invité à utiliser l’application, vous trouverez dans le mail d’invitation un 
lien pour télécharger l’application sur l’App Store d’Apple ou le Play Store d’Android. 
Téléchargez l’application et ouvrez-le. 
 
Si votre praticien vous a fourni son compte de messagerie, rendez-vous sur l’App Store 
d’Apple ou le Play Store d’Android et cherchez «Helpilepsy» ou «MigraineManager», 
téléchargez l’application et ouvrez-la. 
 

ii. Création de votre compte personnel 

Suivez les courtes étapes du tutoriel, puis cliquez sur le bouton «Créer un nouveau compte». 
Remplissez le formulaire d’inscription. 
Important : Si vous avez été invité par votre médecin, veuillez utiliser la même adresse e-mail 
que celle avec laquelle il vous a invité ! Vous trouverez cette même adresse e-mail dans le mail 
d’invitation que vous avez reçu. 
 
Ensuite, suivez les instructions données. 
 
Une étape importante est le partage de vos données avec le médecin qui vous a invité :  

- Si vous avez été invité par votre praticien par e-mail, il vous sera demandé 
d’approuver le partage des données avec votre médecin, de l’accepter (après l’avoir 
contrôlé le nom de médecin qui est affiché). 

- Si votre médecin vous a fourni son e-mail pour que vous l’ajoutiez dans l’application, 
ajoutez cette adresse e-mail à l’étape adéquate lors de la procédure d’inscription. 

Ajout d’évènements relatifs a la santé et réponse aux questionnaires 

Il est conseillé d’ajouter les événements quotidiens liés à la santé dans la demande. Vous 
pouvez le faire en appuyant sur le bouton «Ajouter +» en haut à droite des écrans «Accueil» 
et «Journal». Vous pouvez ajouter divers types d’événements: 

- Crise d’épilepsie (Helpilepsy) ou céphalée (MigraineManager) 
- Consultations 

mailto:support@neuroventis.care
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- Effets secondaires 
- Notes/événements : Événement général pour ajouter tout événement notable en 

rapport avec votre santé. En cas de doute, veuillez le mentionner. 
- Humeur quotidienne et qualité du sommeil 

 
Pour chaque événement, plusieurs champs sont facultatifs, mais il est recommandé 
de consigner pour chaque événement autant de détails que faire se peut afin 
d’utiliser tout le potentiel du produit. 

 
Suivant votre praticien, vous serez invité de temps en temps à répondre à des 
questionnaires. Vous en serez averti par un une notification. Appuyez sur ces notifications 
pour répondre aux questionnaires. 
 
Module d’autogestion / eLearning 
Si vous êtes lié à un module d’autogestion ou d’apprentissage en ligne, nous vous 
recommandons de suivre ce module avec un contenu de connaissances spécifique 
(sections d’apprentissage en ligne) et des questionnaires sur les résultats rapportés par les 
patients. Par conséquent, vous allez recevoir des notifications sur lesquelles vous pouvez 
appuyer pour agir. Un menu supplémentaire apparaîtra pour cela, où vous pouvez trouver 
plus d’informations et revoir vos progrès sur votre auto-éducation. 
 
Étude 
Si vous êtes lié à une étude, un questionnaire ou une contribution spécifique concernant 
les événements liés à la santé pourrait être demandé. Pour cela, vous recevrez des 
notifications sur lesquelles vous pouvez appuyer pour agir. Un menu supplémentaire 
apparaîtra à cet effet, où vous pourrez trouver plus d’informations et consulter la 
progression de l’étude. 

Mise en place de votre traitement médical 

Il est préférable de déclarer dans l’application tous vos médicaments, pas seulement ceux 
liés à l’épilepsie ou aux maux de tête. Pour cela, allez à la page «Traitements» et appuyez 
sur «Ajouter un nouveau traitement». À partir de là, suivez les instructions étape par étape. 

Prenez soin de consigner les bonnes informations, car elles serviront à faciliter le 
rendez-vous médical et les décisions relatives à la prise de médicaments.  
Certains champs sont facultatifs, mais il est recommandé de consigner pour chaque 
médicament autant de détails que possible afin d’utiliser tout le potentiel du 
produit. 

 
Vous pourrez également configurer ou désactiver les rappels de prise de médicaments : 
cliquez sur «Modifier les heures de prise et les rappels» dans la page «Traitements». 

iii. Suppression de votre compte personnel et désinstallation de l’application 

Si nécessaire, il est possible de supprimer votre compte. Pour cela, allez sur la page 
«Paramètres» et appuyez sur mon profil, faites défiler vers le bas et appuyez sur 
«Supprimer le compte». 
Si vous souhaitez supprimer l’application de votre smartphone, vous pouvez la désinstaller. 
REMARQUE: la désinstallation de l’application supprime non seulement l’application, mais 
également toutes ses données sur l’appareil. 
 

4. Consignes de sécurité importantes 
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ DESTINÉES À TOUS LES UTILISATEURS 

Afin d’utiliser la plateforme Neuroventis, chaque utilisateur doit : 
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- Avoir une adresse e-mail 
- Avoir des connaissances de bases en informatique 
- Être ouvert à l’utilisation de la plateforme Neuroventis 

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS DES APPLICATIONS 
NEUROVENTIS 

Lorsque vous utilisez les applications Neuroventis, Helpilepsy et MigraineManager, retenez les 
points suivants : 

- Il est conseillé de configurer les paramètres de l’App Store et du Play Store de 
manière à ce que 

- l’application soit automatiquement mise à jour lorsqu’une nouvelle version est 
disponible. Si ce n’est pas le cas, veuillez procéder à la mise à jour vers la plus 
récente version dès que possible. 

- Ces applications ne sont pas destinées à se substituer au médecin, par 
conséquent, en cas de question ou d’urgence, veuillez consulter votre médecin 
traitant. 

- Nous conseillons de remplir au quotidien les informations relatives à votre santé 
(par exemple, les crises, les symptômes, les médicaments, la qualité du sommeil) 
et de les utiliser pendant au moins un an avec votre neurologue traitant. 

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS DU TABLEAU DE 
BORD NEUROVENTIS 

Lorsque vous utilisez le tableau de bord Neuroventis, gardez ces éléments à l’esprit : 
- Au moment d’inviter les patients, veuillez-vous assurer qu’ils remplissent les 

conditions d’utilisation (voir «Utilisateurs» dans «1. Description du produit»). 
- Lorsque vous invitez un patient, veuillez être conscient du risque pour les patients 

photosensibles et de l’utilisation de l’application Neuroventis. 

- Données sur les médicaments : 
o Veuillez noter que les données sur les médicaments affichées sur le tableau 

de bord représentent les médicaments signalés par le patient, pas ceux pris 
par le patient.   

o Veuillez noter que sur la chronologie mensuelle, le point de médicament 
représente une moyenne pour ce mois. Rendez-vous à la page 
« Médicaments » pour avoir les informations exactes concernant 
l’augmentation et la diminution de la posologie d’un médicament. 

- Lors de l’interprétation des données d’un patient sur le tableau de bord, veuillez 
tenir compte du fait que les moyennes peuvent être basées sur une extrapolation 
des données.    

- Veuillez noter que les données affichées sont à titre d’information et servent 
uniquement à étayer la conversation avec le patient. Sachez que d’autres données 
et facteurs qui ne sont pas affichés dans les graphiques ou qui ne sont pas signalés 
sur le tableau de bord peuvent avoir un impact sur le patient. 

PROBLÈMES RELATIFS AUX PERFORMANCES 

Si vous obtenez des messages d'erreur ou des lenteurs de chargement, vérifiez que 
votre connexion Internet est stable. 
Si le problème persiste, contactez l'équipe Neuroventis via l’adresse e-mail 
support@neuroventis.care et arrêtez de vous fier à ce dispositif jusqu'à ce que 
l'équipe de Neuroventis ait résolu le problème. 

mailto:support@neuroventis.care
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MESSAGES D'ERREUR ET D'AVERTISSEMENT 

La plateforme Neuroventis affichera un message d'erreur ou un message d'avertissement 
en cas de problème. Les massages d'erreur et d'avertissement peuvent être regroupés dans 
les quatre catégories suivantes: 

- Lorsque l'utilisateur n'a pas rempli tous les détails requis pour un événement ou une 
action 

- Lorsque l'utilisateur n'a pas rempli la bonne entrée 
- Lorsqu'il n'y a pas de connexion Internet 
- En cas de problème de performances avec le serveur 

Le message expliquera à l'utilisateur ce qui ne va pas pour l’aider à résoudre le problème 
et contiendra un titre «Avertissement» ou «Erreur». 

PROTECTION ET SÉCURITÉ DES DONNÉES 

Neuroventis a recours à des protocoles de cryptage conformes aux normes de l'industrie 
pour sécuriser tous les produits et les données en cours de transfert ou non. Les 
informations sont uniquement stockées sur des serveurs sécurisés et cryptés et non sur 
l'appareil de l'utilisateur. Un système de sauvegarde en continu est utilisé pour s'assurer 
que toutes les données soient sécurisées. D'autres mesures techniques et administratives 
existent au sein de Neuroventis pour assurer la sécurité et l'accessibilité des donné 
 
En tant qu'utilisateur, vous pouvez également améliorer la protection de vos données ou 
de celles de vos patients. Pour ce faire, il est très utile de garder à l'esprit les 
recommandations suivantes : 

- Utilisez un mot de passe complexe et unique pour votre identification : 
o Pour les utilisateurs des applications Neuroventis, nous recommandons un 

minimum de 8 caractères, avec au moins 1 chiffre, 1 majuscule et 1 caractère 
spécial ; 

o Pour les utilisateurs des tableaux de bord Neuroventis, vous devez utiliser un 
mot de passe de 8 caractères minimum, avec au moins 1 chiffre, 1 majuscule 
et 1 caractère spécial ; 

- Si vous utilisez le tableau de bord Neuroventis, nous vous recommandons de mettre en 
place une authentification à 2 facteurs. Cela peut être fait à partir de la page «Mes 
réglages» du tableau de bord ; 

- Veillez à ne jamais divulguer vos informations d'identification ; 

- Lorsque vous utilisez un smartphone appartenant à une autre personne pour les 
applications Neuroventis, n'oubliez pas de vous déconnecter ; 

- Lorsque vous utilisez un ordinateur public, n'oubliez pas de vous déconnecter de 
votre session Neuroventis; 

- Utilisez une connexion Internet sécurisée 
 

Par ailleurs, en tant qu'utilisateur, vous disposez de plusieurs droits en ce qui concerne vos 
données. Ces différents droits sont énoncés dans notre déclaration de protection des 
données. Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de vos données, 
veuillez nous contacter à l'adresse e-mail suivante privacy@neuroventis.care. 

VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE L'INSTALLATION 

Neuroventis Dashboard (Tableau de Bord Neuroventis) 

Pour vous assurer que vous utilisez la dernière version du tableau de bord Neuroventis, sur 
la page d'accueil du tableau de bord Neuroventis, vous pouvez vérifier le numéro de 
version, qui doit correspondre à la version indiquée dans le présent mode d'emploi. 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/privacy.helpilepsy/NeuroventisPlatform_PrivacyNotice_FR.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/privacy.helpilepsy/NeuroventisPlatform_PrivacyNotice_FR.pdf
mailto:privacy@neuroventis.care
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Applications Helpilepsy & MigraineManager 

Afin de vérifier que vous utilisez la dernière version d'une application Neuroventis (Helpilepsy 
ou MigraineManager), rendez-vous sur l'App Store d'Apple ou le Play Store de Google et voyez 
si une mise à jour est disponible. Si elle est à jour, vous pouvez voir sur la page d'accueil (ou sur 
la page des paramètres de l'application) le numéro de version, qui doit correspondre à la 
version indiquée dans le présent mode d'emploi. 

APPAREILS CONNECTÉS 

La plateforme Neuroventis peut être connectée à des appareils tiers.  
Pour l'instant, seule la NightWatch de LivAssured peut être connectée. NightWatch 
est un dispositif médical au sens de la réglementation européenne. En dehors de 
l'Union européenne, NightWatch n'est pas considéré comme un dispositif médical. 
Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables de ce dispositif. Pour plus 
d'informations sur ce produit, veuillez consulter le site  suivant : 
https://www.nightwatchepilepsy.com. 
 

5. Compatibilité 

TABLEAU DE BORD NEUROVENTIS 

Compatibilité des logiciels 

Le tableau de bord Neuroventis, un outil en ligne destiné aux professionnels de la santé 
est compatible avec : 

- Google Chrome (83 ou +) 
- Internet Explorer (11 ou +) (! Hormis le module de rendez-vous vidéo) 
- Mozilla Firefox (76 ou +) 
- Apple Safari (13 ou +) 
- Microsoft Edge (83 ou +)  

 

Les utilisateurs auront toujours accès à la dernière version du tableau de bord Neuroventis, 
puisqu'il s'agit d'un site web sécurisé. Ils seront informés des mises à jour importantes et 
secondaires. 

Compatibilité matérielle 

Pour pouvoir se servir du tableau de bord Neuroventis, l'appareil doit être constamment 
connecté à l'Internet et satisfaire aux exigences minimales suivantes en matière de 
matériel :  

- 1.3 GHz CPU 
- 1GB RAM 
- 8GB Disque Dur   

 

NEUROVENTIS APPLICATIONS HELPILEPSY ET MIGRAINEMANAGER 

Compatibilité logicielle 

La configuration minimale requise concernant les applications Neuroventis 
Helpilepsy et MigraineManager est un système d'exploitation Android avec au 
minimum Android 5.1 ou un système d'exploitation iOS avec une version logiciel 
iOS 11.0 au minimum. 
 
Les utilisateurs Neuroventis seront avertis lorsqu'une mise à jour sera disponible. La mise à 
jour des applications Neuroventis se trouve dans l'App Store/ Play Store. 

https://www.nightwatchepilepsy.com/
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Compatibilité matérielle 

Pour pouvoir utiliser les applications Neuroventis, l'appareil doit être 
constamment connecté à une connexion Internet et satisfaire aux exigences 
minimales suivantes en matière de matériel :  

- 1.3 GHz CPU 

- 1GB RAM 

- 8GB Disque Dur 

 

6. Support Technique 
Si vous avez la moindre question ou si vous avez rencontré un problème concernant la 
plateforme Neuroventis et ses applications, notamment Helpilepsy et MigraineManager, 
veuillez nous contacter à l'adresse suivante : support@neuroventis.care.  
 
En cas de grave incident survenu lors de l'utilisation de ce dispositif médical, vous pouvez 
contacter le service clientèle de Neuroventis (via support@neuroventis.care), ainsi que les 
autorités locales compétentes. 

 

7. Fabricant 
Neuroventis BV 
Groeneweg 35A 
3090 Overijse 
Belgique 
support@neuroventis.care 
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