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MANUEL D’UTILISATION SIMPLIFIÉ
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REMARQUE : Vérifier les unités de
mesure du lecteur de glycémie.
Pour plus d’informations, consulter
le Manuel d’utilisation.

Configuration initiale du lecteur et connexion
à la pompe à insuline MiniMed® 640G
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Chargement du lecteur de glycémie

1

Enlever le capuchon de protection USB pour faire
apparaître le connecteur USB.

Lire l’écran de la pompe à l’aide de la touche de défilement
pour atteindre
la page suivante.
Utiliser la touche de
défilement
pour
atteindre Continuer.
Appuyer sur la
touche de sélection .

Le lecteur de glycémie CONTOUR®NEXT LINK 2.4 est équipé
d’une batterie rechargeable.
Charger le lecteur de glycémie avec le chargeur mural ou en
branchant le connecteur USB à un ordinateur. S’assurer que
l’ordinateur est allumé.
Le lecteur de glycémie affiche brièvement à l’écran « Ne pas
se tester – En charge » et le port d’insertion de la bandelette
réactive clignote. Ne pas réaliser de test de glycémie
pendant que le lecteur de glycémie est en charge.
Lorsque la batterie est rechargée, le voyant lumineux du port
d’insertion de la bandelette réactive s’éteint. Déconnecter le
lecteur de glycémie CONTOUR NEXT LINK 2.4 pour
réaliser un test de glycémie.

Connexion
automatique
Avant d’utiliser Connexion
auto, s’assurer qu’aucun
autre appareil Medtronic à
autre appareil Medtronic à
proximité n’est en mode
recherche.

Annuler

*
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3
4

Pour commencer la
configuration,
maintenir enfoncée
la touche Menu
pendant plusieurs
secondes jusqu’à ce
que le lecteur de glycémie s’allume.

Nouvel appareil
Consulter le manuel
d'utilisation pour connecter un
nouvel appareil. Sélectionner
Rechercher ci-dessous
lorsque prêt.

Rechercher

Sélectionner Rechercher
sur le lecteur de glycémie.

Déconnecter le lecteur de glycémie
de la source de charge avant de
commencer la configuration

2

Poser le lecteur et la pompe côte
à côte.
Sélectionner Rechercher sur la
pompe.

La recherche peut prendre
jusqu’à 2 minutes.

CONNECTER LA POMPE

Sur pompe et
appareil sélect.
«Rechercher»
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Appuyer sur OK si la langue en surbrillance est celle
souhaitée. Appuyer sur NON si la langue affichée n’est pas la
langue souhaitée.

CONNECTER LA POMPE

Recherche en cours…

Vérifier que le NS de l’appareil
(numéro de série) sur la pompe
correspond au NS de l’appareil
sur le lecteur de glycémie.
S’ils sont identiques, faire défiler
l’écran de la pompe jusqu’à
Confirmer.
Appuyer sur la touche de
sélection .

Confirmer N° de série
BGJ133333F détecté : Nº :
BGJ133333F

Annuler

6

Appuyer sur OK.

7

Reposer le lecteur et saisir la
pompe.
Appuyer sur une touche pour allumer
l’écran, puis sur la touche Menu .
Utiliser la flèche de défilement vers le
bas
pour aller jusqu’à Fonctions.
Appuyer sur la touche de
sélection .

CONNECTER LA POMPE

Connecter une pompe
MiniMed?

Avec pompe confirmer
N° de série app:
BGJ133333F

/
OK
Ignorer

CONNECTER LA POMPE

Sur la pompe, sélect.
« Connecter
appareil ».

/
OK
Retour

Lorsque la pompe se connecte au lecteur, le NS affiché sur
l’écran du lecteur est remplacé par un numéro de série
différent. Ce numéro est le NS de la pompe.
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Menu
Réglages insuline
Réglages capteur
Événements
Rappels
Fonctions

9
10

Dans le menu Fonctions, utiliser
la flèche de défilement du bas
pour accéder à Choix des
appareils.
Appuyer sur la touche de
sélection .

Fonctions
Autotest
Unité de glucides
Gestion des réglages
Démo capteur
Choix des appareils

Dans le menu Choix des appareils,
faire défiler l’écran jusqu’à
Connecter appareil.
Appuyer sur la touche de
sélection .
Poser le lecteur et la pompe côte
à côte.
Sélectionner Connexion
automatique sur la pompe.

Sélectionner Connexion
automatique sur le lecteur.

Choix des appareils
Gestion des appareils
Connecter appareil

Connecter appareil
Connexion manuelle
Connexion automatique

CONNECTER LA POMPE

/
Connex. manu.
Connexion auto.

Le chargeur mural n’est pas inclus dans tous les conditionnements du
*système
d’autosurveillance glycémique. Contacter le Service Clientèle
pour savoir comment vous procurer un chargeur mural.

Retourner la pompe.
S’assurer que le NS au dos de la
pompe correspond au NS de la
pompe qui s’affiche sur l’écran du
lecteur de glycémie.
Appuyer sur Suivant.
POMPE CONNECTÉE

Pompe MiniMed
connectée:
AA1234567B

Si rien n’apparaît sur l’écran de la
pompe, appuyer sur une touche pour
le réactiver.
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Valider

CONNECTER LA POMPE

Connecter à la pompe
Connecter une pompe MiniMed ?
Appuyer sur OK.

Rechercher
Annuler

Annuler

Faire défiler vers le bas
LANGUAGE
pour sélectionner la langue
English
OK
souhaitée.
Deutsch
Español
Appuyer sur OK.
Cet écran montre les langues disponibles. L’ordre des
langues peut varier en fonction de votre pays.

5

Continuer
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Sélectionner Toujours et
appuyer sur OK sur l’écran
suivant.

16

Sélectionner Format de
la date.

17

Appuyer sur OK.
Remarque : Si l’heure et la
date sont incorrectes, les
modifier sur la pompe.
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/
Suivant
Supprimer

OPTIONS D’ENVOI

Envoi automatique
des résultats à la
pompe?

Toujours
Demander
Jamais

FORMAT DE LA DATE
SÉLECT.

/
Mois/Jour/Année
Jour.Mois.Année

DATE/HEURE

Date/Heure réglées par
pompe
10:30 | 13.10.11

/
OK

AUTOLOG
Appuyer sur Accepter pour
/
AutoLog désactivé
sélectionner
Accepter
AutoLog désactivé.
Activer
AutoLog permet de marquer
le résultat d’un test comme À jeun, Avant repas ou Après
repas. Pour plus d’informations, consulter le manuel
d’utilisation.

Tourner la page pour finaliser la configuration.
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ALERTES HAUTE-BASSE
Accepter ou Modifier les valeurs
/
d’Alerte haute et basse.
Haute: 13.9 mmol/L Accepter
Le lecteur de glycémie vous
Basse: 3.9 mmol/L Modifier
Alerte d’un signal sonore lorsque
la valeur de la glycémie est supérieure ou inférieure à vos
valeurs préconfigurées.

Accepter ou Modifier l’intervalle
Cible.
L’intervalle Cible est l’objectif pour
les résultats glycémiques.

CIBLE

3.9 - 10

/
Accepter
Modifier

REMARQUE : Les Alertes ne peuvent être configurées qu’en
dehors de votre ou de vos intervalles Cibles. Les Cibles peuvent
être configurées dans l’intervalle défini par les valeurs des
Alertes. Pour plus d’informations, contacter le Service Clientèle.
Voir les coordonnées du Service Clientèle ci-dessous.
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La configuration du système est
maintenant terminée et le lecteur
est prêt pour la réalisation d’un test
de glycémie.
Passer à l’Étape 1 ci-dessous.

Configuration terminée.
Insérer une bandelette
pour faire une analyse.

Matériel nécessaire pour la réalisation du test de glycémie
Bandelette réactive
CONTOUR®NEXT

Autopiqueur

Lancette

Lecteur de glycémie
CONTOUR®NEXT LINK 2.4

AVERTISSEMENT :
• L’autopiqueur est conçu pour l’autosurveillance d’un seul patient. Il ne doit pas être utilisé sur plus d’une personne en raison du
risque d’infection.1,2
•
Utiliser une nouvelle lancette pour chaque test, car les lancettes ne sont plus stériles après utilisation.
• Toutes les pièces de ce conditionnement sont considérées comme biologiquement dangereuses et peuvent potentiellement
transmettre des maladies infectieuses, même après nettoyage.
• Bien se laver les mains à l’eau savonneuse avant et après un test de glycémie, la manipulation du lecteur de glycémie, de
l’autopiqueur ou des bandelettes réactives.
Pour plus d’informations sur l’entretien du lecteur de glycémie, consulter le manuel d’utilisation.

Réalisation d’un test de glycémie
Prélèvement sanguin

1

2

Insérer la bandelette
réactive et attendre
l’apparition du
message APPLIQUER
LE SANG.

Retirer l’embase
réglable de
l’autopiqueur.
Insérer fermement
la lancette dans
l’autopiqueur
jusqu’à ce qu’elle
soit complètement
bloquée.

Les dessins représentant l’autopiqueur ne servent que
d’illustration. Votre autopiqueur peut avoir un aspect différent.
Consulter la notice d’utilisation de votre autopiqueur pour
obtenir des instructions détaillées sur son utilisation.

Envoi des résultats à la pompe MiniMed

6

Si Toujours a été sélectionné dans Options d’envoi au
moment de la Configuration, les résultats seront envoyés
directement à la pompe. Si l’option Demander a été
sélectionnée dans Options d’envoi pendant la Configuration,
vous pouvez choisir de transmettre vos résultats à la pompe
après chaque test de glycémie.
Appuyer sur
Envoi: Oui
ou
Envoi: Non.

VOS RÉSULTATS

9.3

mmol
L

/
Envoi: Oui
Envoi: Non

MISE EN GARDE : Vérifier systématiquement que le résultat
glycémique affiché sur la pompe correspond à celui affiché sur
le lecteur de glycémie.

Bolus, Rappel et Remarques

7

Sélectionner Bolus pour envoyer un bolus à la pompe.
Sélectionner Rappel pour programmer un rappel pour le
prochain test de glycémie. Sélectionner Notes pour ajouter
des informations au résultat.
10:30 l 13.11

3

4

Replacer l’embase.
Tourner la molette de
l’embase pour ajuster
la profondeur de la
piqûre.

9.3

Bolus

mmol
L

Rappel
Notes

Envoyé

Confirmer l’envoi du résultat glycémique à la pompe
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Prélèvement sanguin.

Prendre la pompe.
Maintenir enfoncée la touche
Retour
pour revenir à la
page d’accueil. Le résultat
glycémique doit s’afficher sur
l’écran de la pompe.

Glycémie

9.3

mmol/L

Calibrer capteur
Bolus
Terminé

Éteindre le lecteur de glycémie
Réalisation du test de glycémie

5

Mettre immédiatement
l’extrémité de la
bandelette réactive en
contact avec la goutte
de sang. Si la première
goutte de sang n’est
pas suffisante, le
lecteur de glycémie
émet deux signaux
sonores et affiche
à l’écran QUANTITÉ SANG INSUFFISANTE. Vous avez environ
30 secondes pour appliquer davantage de sang sur la
même bandelette réactive.

REMARQUE : Si la fonction AutoLog est activée, avant que
le résultat glycémique ne s’affiche, un message vous invite
à identifier le résultat glycémique comme ayant été réalisé À
jeun, Avant repas ou Après repas. Si le résultat glycémique est
supérieur au paramètre Alerte haute ou inférieur au paramètre
Alerte basse, le résultat glycémique affiché n’exige pas d’être
marqué avec la fonction AutoLog.
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Retirer la bandelette réactive et le lecteur
de glycémie s’éteint après 3 minutes.
Maintenir enfoncée
la touche Menu
pour éteindre
le lecteur
de glycémie.

Pour des instructions complètes, consulter le manuel
d’utilisation CONTOUR®NEXT LINK 2.4, la notice d’utilisation de
l’autopiqueur et le manuel d’utilisation de la pompe à insuline
MiniMed.
Le Service Clientèle de Ascensia Diabetes Care est disponible par :
Tél. : 061 544 79 90
E-mail : info@ascensia.ch
www.ascensia-diabetes.ch
Pour obtenir des informations sur les brevets et les
licences associées, consulter le site :
www.patents.ascensia.com
Pour un usage de diagnostic in vitro
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