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Information Urgente de sécurité  
Erreur de validation des données du système Intellis™  

Mise à jour logicielle modèle A710 vers la version 1.3.130 
 
Décembre 2020 
 
Référence Medtronic : FA949 

 

Cher Professionnel de santé,  

Medtronic publie volontairement cette information pour vous demander de procéder à la mise à jour de 
l'application logicielle Intellis™ modèle A710, utilisée avec la tablette de programmation médecin CT900, 
vers la version 1.3.130.  La version précédente de l'application logicielle Intellis A710 N° 1.3.80 peut rencontrer 
un problème lors de la phase de réinitialisation de la mémoire non valide, ce qui peut entraîner l'incapacité de 
mettre à jour les réglages du traitement, conduire à des modifications de l'affichage de la télécommande 
patient, fournir un accès à des fonctions non approuvées de la télécommande patient et/ou générer une perte 
de traitement.  Veuillez installer l'application logicielle Intellis A710, version 1.3.130, conformément aux 
instructions jointes pour atténuer ce problème.  

Description du problème 
Medtronic a reçu quatorze (14) rapports entre janvier 2020 et le 24 novembre 2020 indiquant que des utilisateurs 
avaient constaté cette erreur de validation (Figure 1) suivie d'une erreur système (Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.) sur l'application logicielle Intellis A710 version 1.3.80 du programmateur médecin CT900 indiquant 
que la mise à jour de programmation du simulateur n'avait pas pu être menée à terme.  Après investigation, il 
a été établi qu'il y avait une corruption dans un emplacement spécifique de la mémoire du simulateur et que 
l'application logicielle Intellis A710 version 1.3.80 n'effaçait pas cette corruption comme elle aurait dû le faire, 
ayant pour conséquence une erreur système.  Cette erreur système n'est pas courante et la fréquence rapportée 
est inférieure à 1 sur 10 000.  

Action immédiate : 
Veuillez télécharger la dernière mise à jour de l'application logicielle Intellis A710, version 1.3.130, sur le 
programmateur médecin CT900 en respectant les instructions jointes.   

Veuillez partager cette information avec toutes les personnes appropriées de votre organisation  

 

Mesures d'atténuation avant le téléchargement de 
l'application 1.3.130 du programmateur médecin : 
Ce problème apparaît et est reconnu dans l'environnement clinique 
lorsque le patient est suivi par un professionnel de santé.  Si vous 
rencontrez « VALIDATION ERROR » (L'erreur de validation, comme 
indiquée ci-contre) avec le code d'erreur (01 00 85) (04 02 01) (03 
02 00) (08 08 00) (0A 02 00) avant d'installer la dernière version de 
l'application logicielle Intellis A710, v1.3.130, veuillez 
sélectionner l'option « CONTINUE » (Continuer). Si « EXIT 
WORKFLOW » (Quitter flux de travail) est sélectionnée, veuillez 
rétablir la communication et sélectionner « CONTINUE » 
(Continuer) en présence de  
« VALIDATION ERROR » (L'erreur de validation) (figure 1).  
                                                                                                                                              
Après avoir sélectionné l'option « CONTINUE » (Continuer), si cette 
« System Error » (Erreur système) (Figure 2) s'affiche, veuillez 

Figure 1 : message indiquantl'erreur de validation 

Figure 2 : invite d'erreur système 
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contacter votre représentant Medtronic pour obtenir de l'aide pour le téléchargement de la toute dernière 
application logicielle Intellis A710 v1.3.130. Après avoir téléchargé la toute dernière application 
logicielle Intellis v1.3.130, veuillez rétablir la communication et sélectionner « CONTINUE » (Continuer) pour 

corriger ce problème. 

 

Informations complémentaires 

L’ANSM a été informée de cette action. 
 
Nous regrettons sincèrement toute difficulté que cette situation pourrait causer. Si vous avez des questions ou 
besoin d'aide pour l'installation de l'application logicielle Intellis A710 version 1.3.130, veuillez contacter votre 
représentant Medtronic. 

 

Cordialement,  

 

Responsable local/de BU 

 
Annexe A : Instructions pour l'installation du logiciel  
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Annexe A : instructions pour l'installation du logiciel 
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