Si vous pouvez l’imaginer,
vous pouvez le faire.

Le vibrateur Ferti Care®personal
Il existe dores et déjà un vibrateur pour le pénis qui aide aux
hommes avec des lésions à la moelle épinière à éjaculer.

Une plus grande satisfaction sexuelle pour les hommes qui ont des lésions à la moelle
épinière.
Jusqu’à maintenant, la seule méthode qui avait du succès pour que les hommes
ayant des lésions à la moelle épinière puissent éjaculer, nécessitait normalement de
traitement hospitalier. Ferti Care®personal améliore les méthodes antérieures puisqu’il
permet aux hommes d’arriver à éjaculer chez eux, en privé, et quand ils le désirent.
Ferti Care®personal a été développé par Multicept en coopération avec des
spécialistes du Rigshospitalet (l’Hôpital Universitaire de Copenhague au Danemark) pour
arriver à mener la sexualité humaine depuis les hôpitaux jusqu’à la vie privée, car c’est là
qu’elle appartient.
Ce vibrateur manuel utilise une technique simple appelée stimulation par vibration.
C’est facile et surtout sûr (registré à la FDA).
Récupération du sperme grâce à la stimulation du pénis par vibration
L’incapacité pour éjaculer est la première cause d’infertilité entre les hommes qui
ont des lésions à la moelle épinière (LM, des Lésions Médullaires). Pour induire
l’éjaculation au moyen de la stimulation du pénis par vibration (PVS), il est nécessaire un
arc de réflexe éjaculatoire intact pour proportionner une stimulation afférente du pénis aux
segments sacraux, lombaires et thoraciques bas de la moelle épinière, et une stimulation
efférente de ces segments jusqu’aux organes éjaculatoires. Les segments de la moelle
épinière mentionnés plus haut, même s’ils sont isolés dans le cerveau, répondront à la PVS.
En plus de la dysfonction éjaculatoire, la fréquente basse qualité du sperme est un
autre obstacle pour que les hommes avec des lésions à la moelle épinière puissent devenir
pères. Cependant, la stimulation du pénis par vibration combinée avec des techniques de
reproduction assistée proportionne des meilleures et prometteuses possibilités de
reproduction pour ces hommes et leurs partenaires.
Ferti Care®personal – votre nouvelle option.
On a pu démontrer que certains paramètres de vibration sont cruciaux pour induire
l’éjaculation grâce à la PVS chez les hommes LM. Avec la vibration adéquate, la PVS a
prouvé son efficacité dans plus de 80% des hommes LM avec des lésions sur la dixième
vertèbre thoracique de la moelle épinière. Conçu avec l’assistance des meilleurs
spécialistes, Ferti Care®personal proportionne le rendement et la précision nécessaires.
Ferti Care®personal est registré à la FDA (Administration d’aliments et drogues
aux Etats-Unis) et a été certifié par la CE selon les directives nécessaires.
Une méthode non envahissante pour la récupération du sperme
Contrairement à l’électro-éjaculation, qui peut requérir une anesthésie générale, la
PVS n’est pas une méthode envahissante. De récentes études prouvent que la stimulation
du pénis par vibration (PVS) augmente de façon efficace les possibilités d’aider les
hommes qui ont des lésions de la moelle épinière avec dysfonction éjaculatoire. De plus,
cette méthode est aussi convenable pour les usagers qui ne soufrent pas de paralyse mais
qui ont de l’incapacité éjaculatoire.
Ferti Care®personal proportionne un nouvel espoir
La stimulation du pénis par vibration n’est pas une nouveauté. Cependant, ce qui est
tout à fait nouveau est la détermination des paramètres de vibration nécessaires pour
induire, de façon satisfaisante, l’éjaculation chez la plupart des hommes LM.
De plus, Ferti Care®personal, possède des paramètres ajustables de vibration et
peut s’utiliser facilement. La conception ergonomique du vibrateur combinée avec son

poids léger facilitent également son usage chez les hommes LM avec les fonctions de la
main endommagées.
Avant l’application de la stimulation du pénis par vibration
Le réflexe non-automatique est une augmentation rapide de la pression sanguine
due à l’activation excessive du système nerveux autonome chez les hommes qui ont des
lésions sur le niveau de la neuvième vertèbre thoracique de la moelle épinière et peut être
causé par plusieurs facteurs comme, par exemple, la PVS. La dysautonomie réflexe est
facilement évitable dans la plupart des cas avec de la niphédipine (antagoniste du calcium),
de 10 à 20 mg, sous la langue, 10 ou 15 minutes avant d’initier la vibration et en l’arrêtant
une fois que l’éjaculation commence.
Comment se procurer Ferti Care®personal
Ferti Care®personal peut se procurer sous prescription facultative. Consultez votre
médecin, qui n’aura qu’à remplir le formulaire adjoint. Emportez le formulaire lors de la
visite médicale. Une fois le formulaire rempli, envoyez-le ou bien une prescription signée
par votre docteur avec le paiement à Orion Medical Group. Nous nous chargerons de
l’emballer discrètement et de vous l’envoyer par courrier express. Vous le recevrez dans le
délai approximatif de 5 à 7 jours après que nous ayons reçu votre ordre de commande.

Formulaire de commande de Ferti Care®personal
Information du patient (à imprimer):
_________________________________________________________________________
Nom du patient
_________________________________________________________________________
Adresse
_________________________________________________________________________
Ville
État
Code postal
_________________________________________________________________________
Numéro de téléphone
Date de naissance
_________________________________________________________________________
Comment avez-vous connu Ferti Care®personal?
Information sur la prescription médicale (à imprimer):
_________________________________________________________________________
Diagnostique primaire du patient
_________________________________________________________________________
Adresse
_________________________________________________________________________
Ville
État
Code postal
_________________________________________________________________________
Numéro de téléphone
_________________________________________________________________________
Numéro d’identification
_________________________________________________________________________
Spécialité
“Je prescris et sollicite un vibrateur Ferti Care®personal pour le patient mentionné plus
haut car le vibrateur Ferti Care®personal est médicalement nécessaire”

Signature du médecin

Date

Le vibrateur Ferti Care®personal possède une garantie de douze mois à compter à partir du
jour de l’achat.

Ferti Care®personal
- Pourquoi le miracle de la vie n’a plus besoin d’un miracle?
80% des hommes LM peuvent atteindre l’éjaculation chez eux, dans l’intimité.
FERTI CARE®personal augmente les possibilités de paternité entre les hommes avec des
lésions à la moelle épinière. Ceci sans enlever le besoin humain d’intimité car il peut être
utiliser chez soi. Grâce à FERTI CARE®personal vous pouvez disposer de temps pour
vous et votre couple, et de cette façon satisfaire votre besoin d’être à deux, ensemble. Il y a
d’autres techniques mais elles doivent être réalisées dans une clinique et sont normalement
plus chères. Si l’une de vos priorités est d’avoir des enfants ou de pouvoir profiter de
relations intimes, pensez à utiliser FERTI CARE®personal.
- Batteries
FERTI CARE®personal incorpore des piles rechargeables. Il n’y a pas besoin ni de
câbles ni de prises. Pour une plus grande sécurité, un indicateur lumineux sur le vibrateur
vous indique si voues êtes en train d’appliquer trop de pression.
- Niveaux de réglage de vibration
À partir des recherches, on a découvert qu’un certain niveau d’intensité optimisait les
possibilités d’éjaculation dans 80% des hommes LM qui avait participé dans ses
recherches. C’est le niveau que nous recommandons. Mais comme chaque personne est
différente, FERTI CARE®personal possède des niveaux de vibrations qui peuvent
s’ajuster. Choisissez les paramètres de réglage que vous considérez les plus adéquats pour
vous.
- Registre à la FDA et certification de la CE.
FERTI CARE®personal est registré à l’ Administration d’aliments et drogues (FDA) et a
été certifié par la CE selon les directives MDD (93/42/EC).
- Fonctionnement
FERTI CARE®personal est manuel et marche en stimulant le pénis par vibration. Il est
facile de l’utiliser dans l’intimité de votre propre maison.*

FERTI CARE®personal- Instructions d’usage du SCI

amplitude control = contrôle d’amplitude
rubber grip = anse en caoutchouc
applicator = applicateur
overload indicator (red) = indicateur de surcharge (rouge)
charge indicator (green) = indicateur de charge (vert)
charging socket = orifice de charge*
frecuency control = contrôle de fréquence
ON/OFF switch = interrupteur
ON/OFF indicator (yellow) = indicateur d’allumage (jaune)
INSTRUCTIONS D’USAGE
Hommes handicapés
Précautions
Si votre lésion se trouve au-dessus de la sixième vertèbre de la moelle épinière, vous devez
suivre rigoureusement les instructions du médecin pour prévenir une possible
dysautonomie réflexe.
Deux sessions au moins de vibration à la clinique sont recommandées avant d’utiliser
FERTI CARE®personal à la maison.
Lors des premiers usages, nous vous recommandons le réglage suivant:
Fréquence: 100 Hz
Amplitude: 2.5 mm.
Mettez-vous à l’aise, assis ou couché, avant d’allumer FERTI CARE®personal.
Placez l’applicateur sur le frein du pénis suivant l’illustration ci-dessous y faites pression
doucement, mais fermement.

FERTI CARE®personal- Instructions d’usage du SCI

Faites-le vibrer pendant un maximum de trois minutes. Une fois arrivé à l’éjaculation vous
devrez arrêter le vibrateur.
Si vous n’arrivez pas à atteindre l’éjaculation pendant les trois premières minutes, faites
une pause d’une minute.
Selon l’état de la peau du pénis, vous pourrez répéter l’opération jusqu’ à six fois à moins
d’avoir un épisode de dysautonomie réflexe.
Pour obtenir la pression adéquate à une fréquence de vibration de 100 Hz et une amplitude
de 2.5 mm, faites pression jusqu’à ce qu’apparaisse la lumière rouge de surcharge.
À ce moment, relaxez la pression jusqu’à ce que la lumière rouge s’éteigne.
Si vous continuez à appliquer plus de pression que celle qui est recommandée pour obtenir
les résultats désirés, la lumière de surcharge ne s’éteindra pas.
Si vous continuez ou vous augmentez la pression que vous appliquez, de façon à ce que la
lumière rouge ne s‘éteigne pas, la puissance de la vibration diminuera à un niveau plus bas
du réglage choisi au début.
Ne pas réaliser la stimulation du pénis par vibration plus d’une fois toutes les 24 heures.
Dans certains cas, nous recommandons de réaliser la vibration une fois par semaine pour
éviter la « fatigue » du réflexe éjaculatoire. Parlez avec votre médecin de la fréquence
d’usage.
Si vous avez des difficultés éjaculatoires avec les paramètres recommandés, vous pouvez
essayer d’autres réglages.
Si le but de l’éjaculation est d’aider votre partenaire à tomber enceinte, l’éjaculation devra
être recueillie dans un récipient sans spermicide (un récipient conçu pour recueillir le
sperme).

FERTICARE
- Réponses aux questions les plus fréquemment posées
La stimulation du pénis par vibration est nouvelle ; c’est pour cette raison que les gens
veulent normalement en savoir plus à ce sujet. Ci-dessous, voici une liste de réponses aux
questions les plus fréquemment posées.
- Participez
Si vous avez des commentaires, des questions ou des recommandations sur le matériel que
vous aimeriez voir publié sur notre page web sur Internet, ou si vous voulez partager vos
expériences ou vos opinions, n’hésitez pas à nous envoyer un courrier électronique à:
info@medicalvibrator.com
- Infertilité
1. Quelles sont les causes principales d’infertilité chez les hommes avec la moelle épinière
endommagée?
Les plus grandes causes d’infertilité sont la dysfonction éjaculatoire et la basse qualité du
sperme.
- Dysfonction éjaculatoire
1. Est-il possible de rétablir la fonction éjaculatoire?
Moins de 10% des hommes avec des lésions à la moelle épinière sont capables d’obtenir
l’éjaculation pendant l’acte sexuel ou la masturbation.
Avec la stimulation du pénis par vibration, il est possible d’induire l’éjaculation dans la
plupart des cas d’hommes avec des lésions à la moelle épinière.
2. Quel type d’appareil vibratoire faut-il utiliser?
Pour obtenir le résultat désiré (l’éjaculation), il est nécessaire un appareil de vibration avec
une fréquence et une amplitude appropriées, comme le démontrent les études cliniques et
comme expliquent les magazines médicaux.
FERTI CARE®personal est le seul vibrateur médical disponible avec régulateur développé
spécifiquement et la puissance nécessaire pour induire l’éjaculation chez les hommes avec
des lésions à la moelle épinière.
3. Est-il possible d’utiliser la stimulation du pénis par vibration à la maison?
Contrairement à d’autres méthodes disponibles, les avantages de la stimulation du pénis par
vibration sont qu’elle peut se mener à bien dans le domaine privé.
4. Que dire de la sensation d’orgasme ?
Les hommes qui ont des lésions complètes à la moelle épinière n’arrivent à apprécier
aucune sensation d’orgasme. Mais, après être arrivé à l’éjaculation, il y a fréquemment une
sensation de relaxation des parties du corps qui se trouvent au-dessous du niveau de la
lésion.
- Qualité du sperme
1. Quelle est la qualité du sperme?
Généralement, dû à la basse de la mobilité du sperme, sa qualité est pauvre comparée aux
résultats des tests de laboratoire réalisés aux hommes qui n’ont pas de lésions à la moelle
épinière.

Il en découle que la procréation naturelle peut être difficile, ou même impossible.
2. Est-ce que la qualité du sperme se détériore au fil du temps?
Il n’existe pas de dossier scientifique qui démontre la relation entre la qualité du sperme et
le temps écoulé depuis la lésion. Mais, il est bien connu que les hommes avec des lésions à
la moelle épinière courent un plus grand risque d’infection du tractus urinaire inférieur que
les hommes qui n’ont aucune lésion à l’épine dorsale. En conséquence, le taux d’infections
à l’épididyme et les testicules est relativement haut chez les hommes avec des lésions à la
moelle épinière et pourrait causer des dommages postérieurs au sperme et à la
spermatogenèse. Il est donc recommandé la cryopréservation du sperme, après avoir
souffert la lésion.
3. Est-il possible d’améliorer la qualité du sperme?
Jusqu’à maintenant il n’y a que deux études qui ont démontré des améliorations dans la
qualité du sperme après des éjaculations réitérées (au moins une par semaine) en utilisant la
stimulation du pénis par vibration.
Une autre étude récente a prouvé qu’il n’y avait aucune amélioration dans la qualité du
sperme après des éjaculations réitérées induites par vibration.
4. Est-il possible de tomber enceinte à la maison de façon naturelle?
Oui, il y a une constatation de plus de 50 grossesses naturelles chez les couples dont les
hommes ont des lésions à la moelle épinière, dans les études publiées à ce sujet. Toutes ces
grossesses ont été obtenues en suivant la stimulation du pénis par vibration et une auto
insémination vaginale.
5. Y a-t-il d’autres façons de tomber enceinte?
Dans plusieurs études récentes, il a été prouvé que le taux de grossesse dans les couples
dont les hommes ont des lésions à la moelle épinière équivalent à chaque cycle de
traitement est près de 25 % grâce à l’usage de techniques de reproduction assistée. Comme
comparaison, il est à bien de dire que le taux de grossesse par cycle pendant la procréation
naturelle dans les couples fertiles et en bonne santé ronde les alentours de 25 à 30%.
- Quelques considérations avant d’utiliser ou quand vous utilisez déjà FERTI
CARE®personal.
1.Comment je peux commencer un programme de stimulation du pénis par vibration?
Dans certains pays, une prescription est nécessaire. Dans d’autres, cette prescription n’est
pas nécessaire.
De toutes façons, il est recommandé de contacter votre médecin avant d’utiliser FERTI
CARE®personal.
Vous pouvez également contacter notre distributeur local ou l’équipe de Multicept.
info@medicalvibrator.com pour obtenir plus d’information.
2. Existent-ils des effets secondaires?
Il n’y a que quelques effets secondaires en puissance. C’est pour cette raison que nous vous
recommandons toujours de consulter votre médecin avant de commencer l’usage de FERTI
CARE®personal.

Gonflement ou inflammation de la peau.
FERTI CARE®personal ne devrait pas s’utiliser sur des zones enflées ou enflammées, ni
sur des éruptions cutanées.
La stimulation vibratoire peut causer un traumatisme sur la superficie de la peau ayant pour
résultat des douleurs, du sang ou des ulcérations superficielles. Si vous observez certains de
ces symptômes, évitez d’utiliser le vibrateur et consultez votre médecin.
Dysautonomie réflexe.
La dysautonomie réflexe, que si manifeste normalement avec un mal de tête soudain, est
une augmentation rapide de la pression sanguine due à une forte activation du système
nerveux autonome. Si la lésion de la moelle épinière se trouve au-dessus de la sixième
vertèbre thoracique, votre corps peut avoir perdu la capacité de contrôler automatiquement
la pression sanguine.
La dysautonomie réflexe peut être causée par plusieurs facteurs, comme par exemple une
surdistension intestinale ou de la vessie urinaire. Le processus pour provoquer l’éjaculation
qui inclut la stimulation du pénis par vibration peut déboucher sur un épisode aigu de
dysautonomie réflexe.
Si la lésion de la moelle épinière est au-dessus de la sixième vertèbre thoracique, vous
devriez suivre attentivement les conseils de votre médecin sur le développement, les
possibles conséquences, le traitement et les prophylaxies de la dysautonomie réflexe avant
de commencer la stimulation du pénis par vibration.
Si vous courez le risque de subir une dysautonomie réflexe, nous vous recommandons
d’utiliser de la niphédipine (antagoniste du calcium), de 10 à 20 mg, sous la langue, de 10 à
15 minutes avant de commencer la vibration et d’arrêter une fois l’éjaculation obtenue.
Vous pouvez vous informer plus amplement sur la dysautonomie réflexe sur: www.ove.org
3. Comment nettoyer FERTI CARE®personal?
Pour usage exclusivement personnel: enlevez l’applicateur détachable du vibrateur et
lavez-le avec de l’eau chaude et du savon. Vous pouvez nettoyer la partie extérieure du
vibrateur avec un chiffon sec ou imbibé d’alcool. Ne pas submerger le vibrateur dans aucun
type de fluide.
4. Quelle est la fréquence d’usage de FERTI CARE®personal?
Vous pouvez l’utiliser jusqu’à atteindre l’éjaculation ou pendant un maximum de trois
minutes après une pause d’une minute.
Selon l’état de la peau du pénis, vous pourrez répéter l’opération jusqu’ à six fois à moins
d’avoir un épisode de dysautonomie réflexe.
Ne pas réaliser la stimulation du pénis par vibration plus d’une fois toutes les 24 heures.
Dans certains cas, nous recommandons de réaliser la vibration une fois par semaine pour
éviter la « fatigue » du réflexe éjaculatoire.
Consultez votre médecin la fréquence de réalisation des vibrations.

