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IONS D’UTILISATION

de réaliser un test de glycémie, lire le manuel d’utilisation
PRÉCAUTIONS
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EXT LINK, la notice D’UTILISATION
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inexacts.
n de bandelettes
réactives
est des
ouvert
dans un
emballage
as les utiliser.
les pièces
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et sur l’emballage
des bandelettes
est dépassée.
solution
de contrôle. réactives
Ne pas utiliser
les bandelettes réactives ou la
ait entraîner des
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entraîner
desde
résultats
inexacts.
date à laquelle
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• Le lecteur de glycémie a été conçu pour donner des résultats précis à
des températures comprises entre 5° à 45°C. En dehors de cette plage
de températures,
ne pas
réaliser deatest.
Si le lecteur
passe d’une
tem• Le lecteur
de glycémie
été conçu
pour donner
des résultats
précis à
pérature à une
autre, attendrecomprises
environ 20entre
minutes
permettre
decette plage
des températures
5° à pour
45°C.luiEn
dehors de
s’adapter àde
la températures,
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avant d’effectuer
de glycémie.
ne pas réaliser
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le test
lecteur
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autre,
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environ
minutes
pour lui permettre de
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le 20
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avant d’effectuer un test de glycémie.
NEXT LINK
estnouvelle
connecté
à un ordinateur.
CONTOUR®s’adapter
• Ne pas effectuer
de ou
testunde
glycémie
lorsque
le lecteur
• Utiliser uniquement
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en mmol/L
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toujours
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en en
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 Les résultats
exprimés
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n’auront jamais
de décimale
 Les résultats exprimés en mmol/L auront toujours une décimale.
Exemple
 Les: résultats exprimés ou
en mg/dL n’auront jamais de décimale ;
 Vérifier que les résultats affichés sur l’écran sont corrects. Dans le cas
Exemple
:
oucoordonnées sont au
contraire, contacter le Service Clientèle dont les
 manuel
dos de ce
d’utilisation.
Vérifier que
les résultats affichés sur l’écran sont corrects. Dans le cas
• Le système d’autosurveillance
glycémique
fil CONTOUR
EXT LINK sont au
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Clientèle
dont les®N
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dispose d’unedos
plage
demanuel
mesures
comprise entre 1,1 mmol/L et
de ce
d’utilisation.
33,3 mmol/L.
• Le système d’autosurveillance glycémique sans fil CONTOUR®NEXT LINK
 Pour des
dispose
d’une
plageàde
entre
résultats
inférieurs
1,1mesures
mmol/L comprise
ou supérieurs
à 1,1 mmol/L et
33,3 mmol/L.
33,3 mmol/L
:
о Si le résultat
 Pour glycémique
inférieur
à 1,1
mmol/L,
« Avis
des résultatsest
inférieurs
à 1,1
mmol/L
ou l’écran
supérieurs
à
médical immédiat
» s’affiche
et le lecteur de glycémie émet deux
33,3 mmol/L
:
signaux оsonores.
Consulter
immédiatement
un professionnel
Si le résultat
glycémique
est inférieur
à 1,1 mmol/L,de
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santé.
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о Si le résultat
glycémique
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supérieur immédiatement
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signaux
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professionnel de
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santé.
о Si
lecteur de
glycémie
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sonores. Si
les résultats
le résultat
glycémique
est supérieur
à 33,3
mmol/L, un message
glycémiques
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à 33,3
« Avis
s’affiche
sur l’écran
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qu’il mmol/L,
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de refaire
le test. Le
médical immédiat
s’affiche.
lecteur»de
glycémie émet deux signaux sonores. Si les résultats
sont
à 33,3
• Il faut savoir queglycémiques
les ports USB
surtoujours
certainssupérieurs
ordinateurs
et lesmmol/L,
hubs l’écran « Avis
médical
immédiat
» s’affiche.
USB autoalimentés
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une température bien plus
élevée que
température
Un câble
de rallonge
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les ports USB
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ordinateurs
disponible.USB
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pouvoir réaliser
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de glycémie
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USBUSB est
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température
Unutiliser
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le lecteur
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généréeimmédiatement
par
disponible.
Pour
pouvoir
réaliser un
de glycémie
l’ordinateur.
après avoir déconnecté le lecteur de l’ordinateur, utiliser le câble USB
pour protéger le lecteur de toute exposition à la chaleur générée par
MISE EN GARDE : Le lecteur CONTOUR NEXT LINK
l’ordinateur.
fonctionne avec les bandelettes réactives CONTOUR®NEXT et
v
®NEXTC
uniquement.
les solutions
de contrôle
CONTOUR
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: Le lecteur
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FONCTIONNALITÉS UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

s’éteint.
Le lecteur de glycémie est entièrement chargé lorsque le voyant
lumineux
du port d’insertion
la bandelette réactive arrête de
ur peut être obtenu
séparément
auprès dude
Service
clignoter
et le
s’éteint.
’il n’est pas inclus
dans
conditionnement du lecteur.
onnées du Service
Clientèlepeut
se trouvent
au dos
du manuel.
* Le chargeur
être obtenu
séparément
auprès du Service
Clientèle s’il n’est pas inclus dans le conditionnement du lecteur.
GARDE : Ne pas
effectuer
de
test
de
glycémie
lorsque
le
Les coordonnées du Service Clientèle se trouvent au dos du manuel.
connecté à un périphérique externe, tel qu’un ordinateur.
MISE EN GARDE : Ne pas effectuer de test de glycémie lorsque le
E : Recharge rapide du lecteur. Après une minute de
lecteur est le
connecté
périphérique
externe,
us pouvez déconnecter
lecteur àetun
effectuer
un test
de tel qu’un ordinateur.
besoin est. REMARQUE : Recharge rapide du lecteur. Après une minute de
charge,
vous
pouvez
déconnecter
le lecteur et effectuer un test de
rallonge USB
est inclus
pour
plus de
facilité.
glycémie
si besoin est.
OU
Un
USB
inclus pour
• câble
Retirerdelerallonge
capuchon
deest
protection
du plus de facilité.
OU
connecteur USB.
• Insérer le connecteur USB
du lecteur
dans de protection du
• Retirer
le capuchon
votre ordinateur ou se servir
du câbleUSB.
de
connecteur
rallonge USB.
• Insérer le connecteur USB du lecteur dans
ordinateur
ou se servir du câble de
• S’assurer que l’ordinateur votre
est sous
tension et
non en mode veille, en mode
veille prolongée
rallonge
USB.
ou en mode économie d’énergie.
• S’assurer que l’ordinateur est sous tension et
non en
mode
MISE EN GARDE : Il faut savoir que les ports
USB
sur veille, en mode veille prolongée
ou en mode économie d’énergie.
ertains ordinateurs et les hubs USB autoalimentés
euvent atteindre une température
bien plus
que que les ports USB sur
MISE EN GARDE
: Ilélevée
faut savoir
a température ambiante.certains
Pour pouvoir
réaliser
deUSB autoalimentés
ordinateurs
et un
lestest
hubs
lycémie immédiatementpeuvent
après avoir
déconnecté
le lecteur bien plus élevée que
atteindre
une température
e l’ordinateur, utiliser le la
câble
USB pour
protéger Pour
le lecteur
température
ambiante.
pouvoir réaliser un test de
e toute exposition à la chaleur
générée
par l’ordinateur.
glycémie
immédiatement
après avoir déconnecté le lecteur
vi de l’ordinateur, utiliser le câble USB pour protéger le lecteur
de toute exposition à la chaleur générée par l’ordinateur.

Table des matières
des matières
SystèmeTable
d’autosurveillance
glycémique sans fil

REALISATION
D’UN TEST

e glycémie CONTOUR®NEXT LINK fonctionne avec une
Batterie
rechargeable
hargeable. Vous
devrez charger
la batterie avant d’utiliser
e glycémie etLe
vous
ne pourrez
pas effectuer
de®N
test
lecteur
de glycémie
CONTOUR
EXTde
LINK fonctionne avec une
ndant que labatterie
batterierechargeable.
est en cours de
chargement.
Vous
devrez charger la batterie avant d’utiliser
le une
lecteur
de glycémie
pas effectuer de test de
e lecteur sur
prise
murale et
ouvous
surne
unpourrez
ordinateur
glycémie pendant que la batterie est en cours de chargement.
• Retirer le capuchon de protection du
Charger
le lecteur
connecteur
USB. sur une prise murale ou sur un ordinateur
• Retirer
le capuchon
• Insérer le connecteur USB
du lecteur
dans de protection du
USB.
le chargeur mural* ou se connecteur
servir du câble
de
rallonge USB.
• Insérer le connecteur USB du lecteur dans
le le
chargeur
e glycémie est entièrement chargé lorsque
voyant mural* ou se servir du câble de
USB.
u port d’insertion de la bandelette réactiverallonge
arrête de
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Système d’autosurveillance glycémique sans fil CONTOUR®NEXT LINK

5.2

rémité carrée grise

rer l’extrémité grise de la bandelette réactive
s le port d’insertion, côté gris vers le haut.

Extrémité carrée grise

Insérer l’extrémité grise de la bandelette réactive
dans le port d’insertion, côté gris vers le haut.

ne d’aspiration de
hantillon sanguin

hantillon de sang est aspiré
ici. d’aspiration de
Zone

sanguin
MISE EN GARDE : Le l’échantillon
lecteur de glycémie
L’échantillon de sang est aspiré ici.
ONTOUR®NEXT LINK fonctionne uniquement avec les
NEXT
et les solutions
de de glycémie
andelettes réactives CONTOUR
MISE EN
GARDE
: Le lecteur
ontrôle CONTOUR®NEXT.CONTOUR®NEXT LINK fonctionne uniquement avec les
bandelettes réactives CONTOUR NEXT et les solutions de
contrôle CONTOUR®NEXT.
®

2
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5.2

Système d’autosurveillance glycémique sans fil CONTOUR®NEXT LINK

automatiquement envoyer les résultats glycémiques à la
®NEXT LINK peut
Le lecteur
de glycémie
CONTOUR
pompe Medtronic
compatible,
si le
lecteur de
glycémie et la
automatiquement
résultats
glycémiques à la
pompe sont
connectés. Celaenvoyer
évite deles
saisir
manuellement
Medtronic
compatible,
si le lecteur
de glycémie et la
le résultat pompe
glycémique
dans la
pompe à insuline.
L’appareil
sont recevra
connectés.
Cela évite
de saisir manuellement
Medtronicpompe
compatible
le résultat
glycémique
Écran
Se reporter page 4
du lecteur
le résultat
dansdans
la pompe
à insuline.
L’appareil
uniquement
lorsque glycémique
l’option d’envoi
le menu
Fonctions
Connecteur USB
Medtronic
compatible
le résultat
glycémique
Écran
de l’appareil
est sur Activé
et querecevra
l’appareil
a été programmé
12:00 l 13.10
du lecteur
uniquement
lorsque
le menu Fonctions
avec le numéro
ID (numéro
de l’option
série) dud’envoi
lecteurdans
de glycémie.
mmol
de
l’appareil
est
sur
Activé
et
que
l’appareil
a été programmé
Rappel
ONTOUR
N
EXT
LINK
peuvent
être
3
lecteurs
de
glycémie
C
L
12:00 l 13.10
le numéro
ID (numéro
de série)
du utiliser
lecteur de glycémie.
Notes
connectésavec
à la pompe
à insuline
Medtronic.
Pour
Avant repas
mmol
Rappel
lecteurs
de glycémie
CONTOUR
NEXT
LINK
la fonction3radio
fréquence
(RF) du
lecteur, le
lecteur
depeuvent être
L
connectés
la pompe
Notes
glycémie C
ONTOUR NàEXT
LINK etàlainsuline
pompeMedtronic.
Medtronic Pour utiliser
Avant repas
nsertion de la bandelette
Touche de sélection/
fonction
fréquence
du lecteur,
lecteur de
e
doivent selatrouver
auradio
maximum
à 1,22(RF)
mètres
l’un delel’autre.
Capuchon de
a bandelette réactive ici. Pour défilement
Nla
EXT
LINK etRadio
la pompe
Medtronic
glycémie
CONTOUR
Si
vous
ne
vous
servez
pas
de
fonction
Fréquence
de
la
bandelette
e voyant lumineux du Port
port d’insertion
Se reporter page 4
protection
Touche de sélection/
réactive
doivent
se trouver
maximum
à 1,22d’envoi
mètres sur
l’un de l’autre.
on de la bandelette réactive,
(RF) du lecteur,
vous
pouvez au
configurer
l’Option
Capuchon de
Insérer la bandelette réactive ici. PourUSB
défilement
ter page 4.
Si
vous
ne
vous
servez
pas
de
la
fonction
Radio
Fréquence
Jamais
sur
le
lecteur
de
glycémie
C
ONTOUR
N
EXT
LINK
pour
allumer le voyant lumineux du port
Se reporter page 4
protection
d’insertion de la bandelette réactive,
(RF)
du
lecteur, vous pouvez configurer l’Option d’envoi sur
économiser
la
batterie.
USB
AVERTISSEMENT
se reporter
page 4.
Jamais sur le lecteur de glycémie CONTOUR NEXT LINK pour
arder hors de la portée des enfants. L’ingestion
économiser la batterie.
ccidentelle peut provoquer une asphyxie. AVERTISSEMENT
Garder hors de la portée des enfants. L’ingestion
accidentelle peut provoquer une asphyxie.
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stème d’autosurveillance
glycémique
sans fil
Comment
démarrer

ONTOUR®NEXT LINK
Système
d’autosurveillance
glycémique sans fil
système d’autosurveillance
glycémique
sans fil
®NEXT LINK
CONTOUR
NTOUR NEXT LINK fonctionne
avec
les bandelettes
. système d’autosurveillance glycémique sans fil
ctives CONTOUR®NEXT
Le
Touche Menu
NEXT
LINK
CONTOUR
Se reporter
page
4 fonctionne avec les bandelettes
®NEXT.
réactives CONTOUR
Connecteur USB
Touche Menu

« Communications » avec la pompe à insuline
Medtronic compatible
« Communications » avec la pompe à insuline
Le lecteur Medtronic
de glycémie compatible
CONTOUR®NEXT LINK peut
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Le lecteur de glycémie

Touche �

Touche OK

OK
OK

Touche �

Touche �

Allumer le lecteur de glycémie
2. Maintenir
Allumer le lecteur de glycémie

enfoncée la
touche Menu
2. Maintenir
jusqu’à ce enfoncée
que
la
le lecteur de
touche Menu
glycémie s’allume.
jusqu’à ce que
Après l’écran
le lecteur de
d’accueil, l’écran
glycémie s’allume.
pour sélectionner
Après l’écran
la Langue s’affiche.
d’accueil, 5l’écran
pour sélectionner
la Langue s’affiche. 5

Touche OK
Touche �

Les trois touches situées à côté de l’écran permettent de
mettre en surbrillance un choix en appuyant sur la touche
• Les trois touches situées à côté de l’écran permettent de
correspondante.
en surbrillance
unou
choix
Vous pouvez faire défilermettre
les options
vers le haut
le en appuyant sur la touche
correspondante.
bas pour afficher d’autres choix lorsque la flèche � ou �
Vous pouvez
faire défiler les options vers le haut ou le
apparaît sur l’écran du•lecteur
de glycémie.
bas pour afficher d’autres choix lorsque la flèche � ou �
4
apparaît sur l’écran du lecteur de glycémie.
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• Lorsque le choix est en surbrillance, appuyer sur la touche
OK pour effectuer une sélection.
• Lorsque
le choix
est en surbrillance,
Le lecteur de glycémie
REMARQUE
: Appuyer
et maintenir
enfoncée laappuyer
touche sur la touche
Maintenir enfoncée la touche Menu pour allumer ou éteindre
pourdéfiler
effectuer
uneplus
sélection.
 ou  pourOKfaire
la liste
rapidement.
Allumer
et
éteindre
le
lecteur
de
glycémie
e lecteur de glycémie.
REMARQUE : Appuyer et maintenir enfoncée la touche
Maintenir
enfoncée
pour allumer ou éteindre Utilisation du Menu principal
nsérer une bandelette•réactive
pour
allumerlaletouche
lecteur Menu
de
 ou  pour faire défiler la liste plus rapidement.
le lecteur de glycémie.
glycémie.
MENU
Journal
Utilisation du
Menu principal
Insérer une
réactive pour allumer le lecteur de
Au bout de 3 minutes •d’inactivité,
le bandelette
lecteur de glycémie
glycémie.
Tendances
MENU
’éteint.
Journal
• Au
bout de 3 minutes d’inactivité, le lecteur de glycémie
Configuration
lisation de la touche
Menu
Tendances
s’éteint.
Le Menu principal propose trois
choix : Journal, Tendances et
Configuration
Utilisation de la touche Menu
Configuration. Sélectionner un choix en appuyant sur la touche
correspondante.
Le Menu principal propose trois choix : Journal, Tendances et
Configuration. Sélectionner un choix en appuyant sur la touche
MISE ENcorrespondante.
GARDE : Déconnecter le lecteur de la source
d’alimentation électrique avant de commencer la Configuration.
MISE EN GARDE : Déconnecter le lecteur de la source
touche Menu a trois fonctions :
d’alimentation
Configuration
initiale électrique avant de commencer la Configuration.
Maintenir enfoncée la touche Menu pour allumer ou
touche Menu a trois fonctions :
éteindre le lecteur deLa
glycémie.
Configuration initiale
• Maintenir
enfoncée
touche
Menu pour allumer ou
Pour la plupart des écrans,
appuyer
une foislasur
la touche
éteindre
le
lecteur
de
glycémie.
Menu pour revenir à l’écran précédent.
• Pour
la plupart
des écrans,
appuyer une fois sur la touche
1. Charger le lecteur de
Pour allumer ou éteindre
le voyant
lumineux
du port
Menuréactive,
pour revenir
à l’écran
précédent.
glycémie avant utilisation.
d’insertion de la bandelette
appuyer
rapidement
Se reporter
page vi.le lecteur de
1. Charger
Pour allumer ou éteindre le voyant lumineux du port
deux fois sur la touche• Menu.
glycémie avant utilisation.
d’insertion
de
la
bandelette
réactive,
appuyer
rapidement
lisation des touches de sélection/défilement
Se reporter page vi.
deux fois sur la touche Menu.

umer et éteindre le lecteur de glycémie
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8. Faire défiler jusqu’à Connecter appareils

Rappel horloge
et appuyer sur ACT.
Connecter appareils
8. Faire défiler jusqu’à Connecter appareils
Verrouillage MENU FONCTIONS
Rappel horloge
et appuyer
sur ACT.
Lecteurs et
Faire ensuite
défiler jusqu’à
Connecter appareils
CONNEXION APPAREIL
Verrouillage
Lecteurs
appuyer sur ACT.
Télécommandes
Faire ensuite défiler jusqu’à Lecteurs et
CONNEXION APPAREIL
Autres appareils
Lecteurs
appuyer sur ACT.
Télécommandes
REMARQUE
: Siappareils
le MENU FONCTIONS ne contient pas Connecter
Autres

Choisir la Langue
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Connecter à la pompe

Connecter à la pompe

appareils, faire défiler jusqu’à Options lecteur et appuyer sur la
touche ACT.
REMARQUE : Si le MENU FONCTIONS ne contient pas Connecter
défiler jusqu’à
lecteur
et appuyer sur la
appareils, faire
9. Sélectionner
Oui etOptions
appuyer
sur ACT.
OPTION LECTEUR
touche ACT.Pour changer de lecteur, aller à
Non
Oui
l’Étape9.10.Sélectionner
Pour ajouter
Ouiun
et nouveau
appuyer sur ACT.
OPTION LECTEUR
Non
12.de lecteur, aller à
lecteur, aller
à l’Étape
changer
Pour
Oui
l’Étape 10. Pour ajouter un nouveau
10. Pour remplacer
unaller
lecteur
de glycémie,
MENU ID LECTEUR
12.
lecteur,
à l’Étape
Ajouter Nº ID
sélectionner Effacer Nº ID et appuyer sur
Effacer Nº ID
ACT. 10. Pour remplacer un lecteur de glycémie,
MENU ID LECTEUR
Revoir Nº ID
Ajouter Nº ID
sélectionner Effacer Nº ID et appuyer sur
Effacer Nº ID
plusieurs identifiants de
ACT.
Revoir Nº ID11. Si vous avez
EFFACER ID LECTEUR
1. aaaaaa
lecteurs, répéter l’Étape 10 pour chacun
2. bbbbbb
d’entre11.
eux.
Si vous avez plusieurs identifiants de
EFFACER ID LECTEUR
3. -----1. aaaaaa
lecteurs, répéter l’Étape 10 pour chacun
2. bbbbbb
un nouveau
d’entre
eux. lecteur,
MENU ID LECTEUR
3. ------ 12. Pour ajouter
Ajouter Nº ID
sélectionner Ajouter Nº ID et appuyer sur
Effacer Nº ID
ACT. Se
à l’Étape
(ou voir au
12.référer
Pour ajouter
un6nouveau
lecteur,
MENU ID LECTEUR
Revoir Nº ID
Ajouter Nº ID dos du lecteur)
pour trouver
l’identifiant
Ajouter
Nº ID et appuyer sur
sélectionner
Effacer
Nº
ID
AJOUTER ID LECTEUR
ID (SN) du ACT.
lecteur.
Se référer à l’Étape 6 (ou voir au
Revoir Nº ID
dos
du lecteur)
pour trouver
Utiliser
les
touches
de défilement
hautl’identifiant
1234
5
6
AJOUTER ID LECTEUR
(SN) les
du lecteur.
et bas pourIDsaisir
six caractères
123456
Retour
du lecteur
visibles
sur
Utiliser
les touches
de défilement
haut
érieur gauche). Cet identifiant est nécessaire pour
terminer le
1 2 3 4 5de
6 l’identifiant
l’écran. et bas pour saisir les six caractères
cessus de connexion.Cet écran affiche l’identifiant (ID) du lecteur (dans le coin
deACT
l’identifiant
du lecteur
gauche).
Cetcompatible
identifiant est
après avoir
saisi visibles sur
Appuyer sur
ser le lecteur. Prendreinférieur
l’appareil
Medtronic
et nécessaire pour terminer le
l’écran.
processus de connexion.
chaque caractère.
sser à l’Étape 7.
Appuyer sur ACT après avoir saisi
Poser le lecteur. Prendre l’appareil Medtronic compatible et
chaque
caractère.
passer
à
l’Étape
7.
7. Appuyer sur ACT pour
MENU PRINCIPAL
Basal
aller à MENU PRINCIPAL.
Purge
Faire défiler jusqu’à 7. Appuyer sur ACT pour
Fonctions
MENU PRINCIPAL
Fonctions à l’aide de la aller à MENU PRINCIPAL.
Basal
Purge
touche bas. Appuyer
Faire défiler jusqu’à
Fonctions
7
sur ACT.
Fonctions à l’aide de la
touche bas. Appuyer
6
7
sur ACT.
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MENU FONCTIONS
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oisir la Langue

s captures d’écran du lecteur sont fournies uniquement à
Choisir la Langue
e d’illustration.
Ces captures
d’écransur
dulalecteur
3. Appuyer
touche sont
 fournies uniquement à
NGUAGE
titre
d’illustration.
pour
voir
s’afficher
d’autres
English
OK
choix de langues. Lorsque
3. Appuyer sur la touche 
LANGUAGE
Deutsch
la
langue
désirée
est
en
pour voir s’afficher d’autres
English
Español
OK sur choix
surbrillance, appuyer
la
de langues. Lorsque
Deutsch touche
OK.
la langue désirée est en
Español
t écran montre les langues disponibles. L’ordre des
surbrillance, appuyer sur la
gues peut varier en fonction de votre pays.
touche OK.
Cet écran4.
montre
lessur
langues
disponibles. L’ordre des
OK pour
Appuyer
Language:
langues peutconfirmer.
varier en fonction de votre pays.
Français
4. Appuyer sur OK pour
OK
Language:Si la langue sélectionnée
confirmer.
ne
s’affiche
pas,
appuyer
Français
No
sur No.
OK
Si la langue sélectionnée
nnecter à la pompe
ne s’affiche pas, appuyer
No
5. Pour se connecter à une sur No.
NNECTER LA POMPE Connecter
àpompe
la pompe
MiniMed®, appuyer
nnecter une pompe
OK
OK
et
sur
à une
CONNECTER LA POMPE aller à l’Étape5.6.Pour se connecter
niMed?
®, appuyer
IGNORER
Sinon,
appuyer
sur
pompe
MiniMed
Ignorer
Connecter uneetpompe
aller à l’ÉtapeOK17.
sur OK et aller à l’Étape 6.
Sinon,
appuyer sur IGNORER
MARQUE : La pompeMiniMed?
fait référence à l’appareil
Ignorer
et aller à l’Étape 17.
dtronic compatible.
NNECTER LA POMPE REMARQUE : La pompe fait référence à l’appareil
Medtronic6.compatible.
STOP. N’APPUYER sur
trer l’ID du lecteur
Suivant
CONNECTER LA
POMPE touche.
ns la pompe:
AUCUNE
3456
6. STOP. N’APPUYER sur
Entrer l’ID du lecteur
Retour
Suivant
dans (ID)
la pompe:
AUCUNE touche.
t écran affiche l’identifiant
du lecteur (dans le coin
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doivent17.
correspondre
La date et l’heure sur le
à celles delecteur
l’appareil
de glycémie
Medtronic.
doivent correspondre
Prendre l’appareil
à celles de l’appareil
Medtronic.Medtronic.
Appuyer sur
DATE ET HEURE
ACT pour Prendre
aller à MENU
l’appareil
défilerAppuyer sur
PRINCIPAL. Faire
Medtronic.
11.10.10
Accepter
DATE ET HEURE
et aller à MENU
jusqu’à Fonctions
ACT pour
Modifier
12:00
ACT.
Faire
appuyer
sur
Faire défiler
PRINCIPAL.
11.10.10
Accepter
défiler jusqu’à
Heure/Date
Fonctions et
jusqu’à
Modifier
12:00
ACT. Faire
sursur
et appuyer
et appuyer sur ACT. Sélectionner le format de l’heure appuyer
jusqu’à Heure/Date
ACT. Régler la date et l’heure. Revenir au lecteur de défiler
glycémie.
Suivre les instructions
du lecteur
pour changer
et lal’heure
date pour
ACT. Sélectionner
le l’heure
format de
et appuyer sur
et appuyer sur
Medtronic.
qu’elles correspondent
del’heure.
l’appareil
ACT. Régler àlacelles
date et
Revenir
au lecteur de glycémie.
AutoLog Suivre les instructions du lecteur pour changer l’heure et la date pour
qu’elles correspondent à celles de l’appareil Medtronic.
La fonction AutoLog vous permet de marquer les résultats comme
AutoLog
étant
La fonction AutoLog vous permet de marquer les résultats comme
À jeun étantAvant repas
Après repas Aucun marqueur
Le lecteur estÀconfiguré
par défaut
la fonction
jeun
Avant
repas avecAprès
repas AutoLog
Aucun marqueur
désactivée (sur OFF).
défaut
avecAutoLog
la fonction AutoLog
18. par
Lorsque
l’écran
AUTOLOG Le lecteur est configuré
désactivée (sur OFF).
s’affiche, appuyer sur Accepter
AutoLog désactivé
pour maintenir
la fonction
18. Lorsque
l’écran AutoLog
AUTOLOG Accepter
AutoLog désactivée.
Ou
s’affiche, appuyer
sur Accepter
Activer
AutoLog désactivé
sélectionner
Activer
pour la fonction
9
pour
maintenir
Accepter
activer la fonction
AutoLogAutoLog.
désactivée. Ou
Activer
sélectionner Activer pour
9
activer la fonction AutoLog.
12:00

ETTAT
ETA
U100
U1
000
Pile : Norma
Pile
r le
Lun 11 OCT 20
2010
12:00
N° ssérie
ériee 4
454056
454
056
566ET
ETA
TAT
U100
U1
000
Pile : Norma
Pile
r le
Lun 11 OCT 20
2010
N° ssérie
ériee 4
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Configurer la date et l’heure pour qu’elles correspondent à celles
de l’appareil Medtronic

REMARQUE : Pour plus d’informations, consulter le manuel
14.l’appareil
Revenir au
lecteur compatible.
d’utilisation de
Medtronic
de glycémie
CONNECTER LA POMPE
CONTOUR NEXT LINK.14. Revenir au lecteur
?
Entrer l’ID du lecteur
Après avoir saisi
de glycémie
Suivant
dans la pompe:
CONNECTER LA POMPE
l’identifiant
du lecteur
CONTOUR NEXT LINK.
?
Retour
123456
Entrer l’ID du lecteur
de glycémie dans
Après avoir saisi
Suivant
dans la pompe: l’appareil
Medtronic
l’identifiant du lecteur
Retour
123456
compatible, appuyer
de glycémie dans
sur Suivant.
l’appareil Medtronic
compatible, appuyer
tions d’envoi du lecteur
sur Suivant.
Une fois le lecteur et la pompe connectés, vous pourrez
Options
d’envoi
ducommandent
lecteur
d’envoi.
Celles-ci
la
configurer vos Options
façon dont le lecteur 15.
envoie
résultats
glycémiques
à la
Uneles
fois
le lecteur
et la pompe
connectés, vous pourrez
pompe Medtronic.
configurer vos Options d’envoi. Celles-ci commandent la
façon dont
le lecteur envoie les résultats glycémiques à la
Les options sont les suivantes
:
pompe Medtronic.
Le lecteur enverra
toujours
Les options
sontles
lesrésultats
suivantes :
Toujours
glycémiques à la pompe
Le lecteur enverra toujours les résultats
Le lecteur propose
Toujoursd’envoyer ou non les
Demander
glycémiques
à la pompe
résultats glycémiques à la
pompe
Le
lecteur
propose
d’envoyer ou non les
Le lecteur n’enverra
Demanderjamais les résultats
Jamais
glycémiques à la pompe résultats glycémiques à la pompe
Le lecteur n’enverra jamais les résultats
Jamais
glycémiques à la pompe

Configurer la date et l’heure pour qu’elles correspondent à celles
de l’appareil Medtronic

OPTIONS D’ENVOI
Toujours
d’envoi souhaitée.
Envoi
automatique
MENU ID LECTEUR
Sélectionner
Demander
Sélectionner Revoir
Ajouter Nº ID
Votre
pourra être l’Option
OPTIONS
D’ENVOI
des résultats à la
Toujours choixd’envoi
Effacer Nº ID
Nº ID sur l’appareil
modifié par la suite souhaitée.
avec
pompe? Envoi automatique
Jamais
Revoir Nº ID
Demander
Medtronic compatible
le menu Configuration
Votre choix pourra être
des résultats à la
Optionspompe?
d’envoi
pour vérifier que
(se reportermodifié
à la page
par 42).
la suite avec
Jamais
réglées.
l’identifiant du lecteur
le
menu
Configuration
OK
16. Appuyer sur
L’appareil demandera
Options d’envoi
CONTOUR®NEXT LINK
(seOK.
reporter à la page 42).
avant d’envoyer
les
réglées.
a été saisi
OK
16. Appuyer sur OK.
REVOIR ID LECTEUR
résultats. L’appareil demandera
correctement. Sinon,
1. 123456
avant
d’envoyer
les
revenir
à
l’Étape
10.
2. -----REVOIR ID LECTEUR
Configurer larésultats.
date et l’heure pour qu’elles correspondent
3. -----1. 123456
à celles de l’appareil Medtronic
2. -----MARQUE : Pour plus d’informations, consulter
Configurer la date et l’heure
pour
17. La
datequ’elles
et l’heurecorrespondent
sur le
3. ------ le manuel
tilisation de l’appareil Medtronic compatible.
lecteur de glycémie
à celles de l’appareil Medtronic

GUIDE DE
DÉMARRAGE

GUIDE DE
DÉMARRAGE

Sélectionner l’Option

13. Sélectionner Revoir
Nº ID sur l’appareil
Medtronic compatible13.
pour vérifier que
MENU ID LECTEUR
l’identifiant
du lecteur
Ajouter Nº
ID
Effacer NºC
IDONTOUR®NEXT LINK
Revoir Nº ID
a été saisi
correctement. Sinon,
revenir à l’Étape 10.

1/31/17 11:52

1/31/17 11:52

ertes haute-basse

Il vous sera ensuite demandé d’accepter vos intervalles cibles.
Intervalles
cibles
Les intervalles
cibles sont
les intervalles personnels définis
pour les résultats
glycémiques.
Lorsque d’accepter
la fonction AutoLog
Il vous sera
ensuite demandé
vos intervalles cibles.
est désactivée,
il n’existe cibles
qu’un sont
seul intervalle
cible.personnels
Lorsque ladéfinis
Les intervalles
les intervalles
fonction AutoLog
activée,glycémiques.
les intervalles
cibles la fonction AutoLog
pour lesest
résultats
Lorsque
À jeun, Avant
et Après
repas sont
disponibles.
est repas
désactivée,
il n’existe
qu’un
seul intervalle cible. Lorsque la
fonction
est activée,
les intervallesdans
cibles
REMARQUE
: Les AutoLog
cibles peuvent
être configurées
jeun, par
Avant
et Après
repas sont
l’intervalleÀdéfini
lesrepas
valeurs
des alertes.
Pourdisponibles.
plus
d’informations,
contacter
le cibles
Servicepeuvent
Clientèle.
obtenir dans
REMARQUE
: Les
êtrePour
configurées
ses coordonnées,
voir
au dos
l’intervalle
défini
pardu
lesmanuel
valeursd’utilisation.
des alertes. Pour plus
d’informations, contacter le Service Clientèle. Pour obtenir
ses coordonnées, voir au dos du manuel d’utilisation.
AVERTISSEMENT
Consulter votre professionnel de santé avant de configurer tout intervalle cible sur leAVERTISSEMENT
lecteur de glycémie.
Consulter votre professionnel de santé avant de configurer tout intervalle cible sur le lecteur de glycémie.
23. Si la fonction AutoLog est
CIBLE
désactivée, Accepter ou
Accepter
Modifier
cible AutoLog est
23.l’intervalle
Si la fonction
CIBLE
3.9 - 10.0
glycémique
préconfiguré.
désactivée,
Accepter ou
Modifier
Accepter
L’intervalleModifier
préréglél’intervalle
est
cible
3.9 - 10.0
de 3,9 à 10,0
mmol/L. préconfiguré.
glycémique
Modifier
L’intervalle préréglé est
de 3,9 à 10,0 mmol/L.

Intervalles cibles

Intervalles cibles

GUIDE DE
DÉMARRAGE

Alertes haute-basse

GUIDE DE
DÉMARRAGE

®

Haute: 14.0 mmol/L

GUIDE DE
DÉMARRAGE

21. Appuyer sur la touche
 ou  pour sélectionner
OK
la valeur
l’Alerte sur la touche
21.deAppuyer
ALERTES HAUTE-BASSE
basse.
Cette
valeur
peutsélectionner
mmol/L

ou  pour
Basse: 3.9 Haute:
14.0 mmol/L
OK
être comprise
entre de l’Alerte
la valeur
3,0 et 5,5 mmol/L.
basse. Cette valeur peut
Basse: 3.9 mmol/L
Appuyer sur
OK.comprise entre
être
3,0 
et pour
5,5 mmol/L.
REMARQUE : Maintenir enfoncée la touche  ou
Appuyer
sur OK.
faire défiler les chiffres plus rapidement.
REMARQUE : Maintenir enfoncée la touche  ou  pour
22. L’écran suivant confirme
Alertesfaire
réglées
défiler les chiffres plus rapidement.
vos choix. Appuyer sur
Haute: 14.0 mmol/L
Accepter
Accepter
confirmer
lesconfirme
22.pour
L’écran
suivant
Alertes réglées
paramètresvos
deschoix.
Alertes.
Appuyer sur
Basse: 3.8 mmol/L
Modifier
Haute: 14.0 mmol/L Accepter
Accepter pour confirmer les
paramètres des Alertes.
IntervallesBasse:
cibles3.8 mmol/L Modifier

ALERTES HAUTE-BASSE

fonction Alertes haute-basse indique que la glycémie est
Alertes
haute-basse
périeure ou inférieure aux
paramètres
sélectionnés. Les résuls supérieurs à la limiteLa
haute
sontAlertes
marqués
glycémie élevée.
fonction
haute-basse
indique que la glycémie est
s résultats inférieurs àsupérieure
la limite basse
sont marqués
glycémie sélectionnés. Les résulou inférieure
aux paramètres
ble. Les alertes s’affichent
en gros caractères
tats supérieurs
à la limiteorange.
haute sont marqués glycémie élevée.
Lesne
résultats
inférieurs
à la limite qu’en
basse sont marqués glycémie
MARQUE : Les alertes
peuvent
être configurées
faible.
Les alertes
s’affichent
en gros caractères orange.
hors de votre ou de vos
intervalles
cibles.
Pour plus
nformations, contacter
le Service :Clientèle.
Pour
REMARQUE
Les alertes
ne obtenir
peuvent être configurées qu’en
s coordonnées, voir au
dos du
dehors
demanuel
votre oud’utilisation.
de vos intervalles cibles. Pour plus
d’informations, contacter le Service Clientèle. Pour obtenir
ses coordonnées, voir au dos du manuel d’utilisation.
AVERTISSEMENT
onsulter votre professionnel de santé avant de confiAVERTISSEMENT
urer les alertes haute-basse sur le lecteur de
glycémie.
Consulter votre professionnel de santé avant de configurer les
alertes
haute-basse
le lecteur de glycémie.
défaut le lecteur est configuré
avec
une valeur
d’alertesur
haute
13,9 mmol/L et une valeur d’alerte basse de 3,9 mmol/L. Il
possible d’Accepter ou
dedéfaut
Modifier
la configuration
initiale.
Par
le lecteur
est configuré
avec une valeur d’alerte haute
de 13,9 mmol/L et une valeur d’alerte basse de 3,9 mmol/L. Il
19.d’Accepter
Sélectionner
Accepter
ERTES HAUTE-BASSE est possible
ou de
Modifier la configuration initiale.
pour conserver les
ute: 13.9 mmol/L Accepter
niveaux d’alerte
19. Sélectionner Accepter
ALERTES HAUTE-BASSE
prédéfinis. Pour modifier pour conserver les
sse: 3.9 mmol/L Modifier
Haute: 13.9 mmol/L
Accepter
ces niveaux
d’alerte,
niveaux d’alerte
appuyerModifier
sur Modifier. prédéfinis. Pour modifier
Basse: 3.9 mmol/L
ces niveaux d’alerte,
MARQUE : Les intervalles cibles doivent être compris
appuyer sur Modifier.
re les valeurs d’alertes haute-basse. Configurer ensuite
intervalles cibles. REMARQUE : Les intervalles cibles doivent être compris
entre les valeurs d’alertes haute-basse. Configurer ensuite
20. Si vous avez sélectionné
ERTES HAUTE-BASSE les intervalles
cibles.
Modifier, appuyer sur
OK
ute: 13.9 mmol/L
la
touche  ou  pour
20. Si vous avez sélectionné
ALERTES HAUTE-BASSE
sélectionner
la
valeur
Modifier, appuyer sur
sse: 3.9 mmol/L
OK Cette la touche  ou  pour
Haute: 13.9 mmol/L
de l’Alerte haute.
valeur peut être comprisesélectionner la valeur
Basse: 3.9 mmol/L
entre 7,0 et 20,0 mmol/L.de l’Alerte haute. Cette
Appuyer sur OK.
valeur peut être comprise
entre 7,0 et 20,0 mmol/L.
Appuyer sur OK.
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• L’autopiqueur fourni dans le set est concu pour
AVERTISSEMENT
: Risques
biologiques
l’autosurveillance
d’un seul patient.
Il ne doit
pas être potentiels
•
L’autopiqueur
fourni
dans
le
set
est
concu pour
utilisé sur plus d’une personne en raison du risque
l’autosurveillance
d’un
seul
patient.
Il ne doit pas être
d’infection.
utilisé sur plus d’une personne en raison du risque
d’infection.
AVERTISSEMENT
• Jeter la lancette usagée comme tout déchet médical
ou en suivant les conseils de AVERTISSEMENT
votre professionnel de
santé. • Jeter la lancette usagée comme tout déchet médical
ouréutiliser
en suivant
conseilsUtiliser
de votre
professionnel de
Ne pas
lesles
lancettes.
une
•
13
santé. pour chaque test.
nouvelle lancette
Ne pas réutiliser les lancettes. Utiliser une
•
13
nouvelle lancette pour chaque test.

REALISATION
D’UN TEST

Réalisation d’un Test

Avant de réaliser un test de glycémie, lire le manuel
commencer
®NEXT
ONTOURde
LINK, le manuel
tilisation du lecteur CAvant
tilisation de votre appareil Medtronic,
la notice
Avant de réaliser
un d’utilisation
test de glycémie, lire le manuel
®NEXT LINK, le manuel
l’autopiqueur et toutes
les instructions
fournies
avec votre
d’utilisation
du lecteur
CONTOUR
d’autosurveillance glycémique,
scrupuleusement
d’utilisationSuivre
de votre
appareil Medtronic, la notice d’utilisation
tes les instructions d’utilisation
et d’entretien.
de l’autopiqueur
et toutes les instructions fournies avec votre
12 set d’autosurveillance glycémique, Suivre scrupuleusement
toutes les instructions d’utilisation et d’entretien.

Préparation de l’autopiqueur

ant de commencer

S’assurer qu’aucune pièce ne manque, n’est endommagée ou cassée. Si
le flacon de bandelettes réactives est ouvert dans un emballage neuf, ne
pas les utiliser.
Contacter
le Service
pour n’est
les pièces
de rechange.
S’assurer
qu’aucune
pièceClientèle
ne manque,
endommagée
ou cassée. Si
Pour obtenir
les coordonnées,
voir réactives
au dos duest
manuel
le flacon
de bandelettes
ouvertd’utilisation.
dans un emballage neuf, ne
pas les utiliser. Contacter le Service
Clientèle pour les pièces de rechange.
MISE ENPour
GARDE
: Le les
lecteur
CONTOUR®voir
NEXTauLINK
obtenir
coordonnées,
dos du manuel d’utilisation.
fonctionne uniquement avec les bandelettes réactives
®
®NEXT
®NEXT
NEXT et
solutions
contrôle
CONTOUR
.
CONTOUR MISE
ENlesGARDE
: Ledelecteur
CONTOUR
LINK
fonctionne uniquement avec les bandelettes réactives
Préparer tout
le matériel
nécessaire
avant
commencer
®NEXT
et les solutions
dede
contrôle
CONTOUR®NEXT.
CONTOUR
le test de glycémie, à savoir le lecteur de glycémie
EXT LINK,
les le
bandelettes
réactives CONTOUR
EXT,
CONTOUR N
Préparer
tout
matériel nécessaire
avant deNcommencer
l’autopiqueur
et les
fournis
dans
set. La
de
le test
delancettes
glycémie,
à savoir
le le
lecteur
desolution
glycémie
également
se révéler
nécessaire
contrôle CONTOUR
NEXTpeut
LINK,
les bandelettes
réactives
CONTOUR NEXT,
CONTOURNEXT
pour effectuer
un contrôle
Les solutions
de contrôle
l’autopiqueur
et qualité.
les lancettes
fournis dans
le set. La solution de
EXT sont
disponibles
séparément
si ellessenerévéler
sont pas
CONTOUR N
NEXT
peut également
nécessaire
contrôle
CONTOUR
incluses dans
set d’autosurveillance
glycémique.
pourleeffectuer
un contrôle qualité.
Les solutions de contrôle
NEXT
disponibles
séparément
elles ne sont pas
CONTOURde
• Ne pas effectuer
testsont
de glycémie
lorsque
le lecteursiest
incluses
dans le set d’autosurveillance
connecté
sur un périphérique
externe, tel qu’unglycémique.
ordinateur.
• Ne pas effectuer
de test
dechargeur
glycémiemural
lorsque
le lecteur est
• Utiliser uniquement
des câbles
ou un
agréés
sur un
externe,
tel qu’un
fournis parconnecté
le fabriquant
ou périphérique
un chargeur de
5 V portant
le ordinateur.
• Utiliser
uniquement des câbles ou un chargeur mural agréés
marquage
CE.
fournis
par le fabriquant ou un chargeur de 5 V portant le
Préparation
de l’autopiqueur
marquage CE.
Les dessins représentant l’autopiqueur ne servent que
Préparation
de l’autopiqueur
d’illustration. Votre autopiqueur
peut avoir un aspect différent.
ConsulterLes
la notice
d’utilisation
de votre
autopiqueur
pour que
dessins
représentant
l’autopiqueur
ne servent
obtenir des
instructionsVotre
détaillées
sur sonpeut
utilisation.
d’illustration.
autopiqueur
avoir un aspect différent.
Consulter la notice d’utilisation de votre autopiqueur pour
obtenir des instructions
sur son
utilisation.
AVERTISSEMENT
: Risquesdétaillées
biologiques
potentiels
REALISATION
D’UN TEST

Si la fonction AutoLog
est activée, vous
eun:
pourrez Accepter ou
Si la fonction AutoLog
CIBLE
Accepter
Modifier l’intervalle cible est activée, vous
3.9 - 7.2
Modifier
À jeun:
glycémique
configuré pourrez Accepter ou
Accepter
3.9 - 7.2 pour les écrans À jeun, Modifier l’intervalle cible
Modifier
Avant repas
et Après glycémique configuré
repas. Chaque cible
pour les écrans À jeun,
comporte une option Avant repas et Après
permettant d’Accepter ourepas. Chaque cible
de Modifier les valeurs. comporte une option
permettant d’Accepter ou
s valeurs présélectionnées sont :
de Modifier les valeurs.
À jeun
3,9 à 7,2 mmol/L
Les valeurs présélectionnées sont :
Avant repas 3,9 à 7,2 mmol/L
À jeun
3,9 à 7,2 mmol/L
Après repas 3,9 à 10,0 mmol/L
Avant repas 3,9 à 7,2 mmol/L
BLE
24. repas
Pour modifier
les mmol/L
Cibles,
Après
3,9 à 10,0
appuyer sur la touche
OK
 ou  jusqu’à ce que
CIBLE
24.laPour modifier les Cibles,
4.2 - 10.0
valeur désirée s’affiche, appuyer sur la touche
OKOK.
puis appuyer sur
 ou  jusqu’à ce que la
4.2 - 10.0Appuyer sur Accepter survaleur désirée s’affiche,
l’écran de confirmation. puis appuyer sur OK.
sur Accepter sur
us pourrez modifier ces réglages par la suite en allant dansAppuyer
le
de confirmation.
nu principal et en sélectionnant Configuration. Se reporter l’écran
à
page 49.
Vous pourrez modifier ces réglages par la suite en allant dans le
Menu principal
et en sélectionnant
La Configuration
initialeConfiguration. Se reporter à
Configuration terminée.
la page 49.est terminée. Vous pouvez
Insérer une bandelette
maintenant
réaliser un La Configuration initiale
pour faire une analyse. Configuration
terminée.
test
glycémie. Voir est terminée. Vous pouvez
Insérer
unede
bandelette
Réalisation
d’un test, maintenant réaliser un
pour faire
une analyse.
ci-dessous.
test de glycémie. Voir
Réalisation d’un test,
éalisation d’un Test
ci-dessous.

BLE
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nsulter la notice d’utilisation de l’autopiqueur pour obtenir
s instructions complètes. En cas d’utilisation d’un autre
opiqueur, consultez leConsulter
mode d’emploi
fourni
par le fabricant.
la notice
d’utilisation
de l’autopiqueur pour obtenir
ur des instructions concernant
un testcomplètes.
sur site alternatif,
des instructions
En casvoir
d’utilisation d’un autre
ge 19.
autopiqueur, consultez le mode d’emploi fourni par le fabricant.
Pour des instructions concernant un test sur site alternatif, voir
Retirer l’embase de l’autopiqueur.
page 19.

REALISATION
D’UN TEST
Préparation de l’autopiqueur
®

14

®

_FpBp_v2.indd
14
85620134_CntrNextLINK_UG_FRsw_FpBp_v2_placed.pdf:20

5620134_CntrNextLINK_UG_FRsw_FpBp_v2.indd 14

Préparation de la bandelette réactive

sonore si le
sang n’est :pas
appliqué
sur la bandelette
dansréactive,
REMARQUE
Après
avoir inséré
une bandelette
la minute qui
suit.du
Appuyer
n’importe
quelleettouche
pour
l’écran
lecteursur
se mettra
en veille
émettra
un signal
rallumer l’écran
Sang.
Après
3 minutes
sonoreAppliquer
si le sanglen’est
pas
appliqué
sur la d’inactivité,
bandelette dans
6. Tourner la molette de l’embase
le lecteur de
glycémie
la minute
quis’éteint.
suit. Appuyer sur n’importe quelle touche pour
pour ajuster la profondeur
rallumer
l’écran au
Appliquer
le Sang.
sanguin
bout du
doigtAprès 3 minutes d’inactivité,
de la piqûre. L’intensité
la
6. de
Tourner
la molette de l’embase Prélèvement
le lecteur de glycémie s’éteint.
pression appliquée au site
de ajuster la profondeur
pour
Prélèvement sanguin au bout du doigt
la piqûre modifie également
de lalapiqûre. L’intensité de la
1. Presser fermement
profondeur de la piqûre. pression appliquée au site de
l’autopiqueur contre le site
la piqûre modifie également la
de piqûre
appuyer
sur la
1. et
Presser
fermement
profondeur de la piqûre.
touche de l’autopiqueur
commande. contre le site
15 sur la
de piqûre et appuyer
touche de commande.
5. Replacer l’embase.

REALISATION
D’UN TEST

Préparation de la bandelette réactive

5. Replacer l’embase.

PréparationAVERTISSEMENT
de la bandelette réactive
Toujours bien se laver les mains à l’eau savonneuse et
bien les sécher, avant et après laAVERTISSEMENT
réalisation du test, la
manipulation
du lecteur
de laver
glycémie,
de l’autopiqueur
ou
Toujours
bien se
les mains
à l’eau savonneuse
et
des bandelettes
bien lesréactives.
sécher, avant et après la réalisation du test, la
manipulation du lecteur de glycémie, de l’autopiqueur ou
des bandelettes réactives.
1. Prélever une bandelette réactive
CONTOUR®NEXT dans le flacon. Bien
refermer
flacon une
immédiatement
après
1. lePrélever
bandelette réactive
®NEXT dans
avoir prélevé
la bandelette
réactive.
le flacon. Bien
CONTOUR
refermer le flacon immédiatement après
avoir prélevé la bandelette réactive.
2. Tenir la bandelette réactive avec
l’extrémité grise vers le haut.
2. Tenir la bandelette
3. Insérer l’extrémité
grise de la réactive avec
grise
bandelette l’extrémité
réactive dans
le vers
port le haut.
d’insertion
jusqu’àl’extrémité
ce que le grise de la
3. Insérer
lecteur de glycémie
undans le port
bandeletteémette
réactive
signal sonore
(si le signal
sonore
d’insertion
jusqu’à
ce que le
est activé).lecteur de glycémie émette un
signallesonore
APPLIQUER LE SANG
L’écran Appliquer
Sang (si le signal sonore
est
activé).
apparaît. Le lecteur de
APPLIQUER LE SANG
glycémie est
maintenant
prêt
L’écran
Appliquer
le Sang
pour réaliser
un test.Le lecteur de
apparaît.
glycémie
est maintenant prêt
REMARQUE : Après avoir inséré une bandelette
réactive,
pour réaliser
un test.
l’écran du lecteur se mettra en veille et émettra
un signal
REALISATION
D’UN TEST

1. Retirer
l’embase de
l’autopiqueur.
2. Desserrer
le capuchon
protecteur arrondi de la
lancette en le tournant2.d’un
Desserrer le capuchon
quart de tour, mais sans protecteur
le
arrondi de la
retirer.
lancette en le tournant d’un
quart de tour, mais sans le
retirer.
3. Insérer fermement la lancette
dans l’autopiqueur jusqu’à
ce qu’elle soit complètement
3. Insérer fermement la lancette
bloquée.
dans l’autopiqueur jusqu’à
ce qu’elle soit complètement
bloquée.
4. Retirer le capuchon
protecteur arrondi de la
lancette. Le conserver4.pour
Retirer le capuchon
jeter la lancette usagée. protecteur arrondi de la
lancette. Le conserver pour
jeter la lancette usagée.

Préparation de la bandelette réactive
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Résultats
ANALYSE EN
COURS… de test Après avoir déposé la

Réaliser un test avecgoutte
la fonction
Autolog
de sang
sur la désactivée

Appliquer plus de sang

9.3
9.3

9.3

Résultats de test

9.39.3

Résultats de test

bandeletteAprès
réactive
et déposé la
avoir
lorsque la fonction
goutte deAutoLog
sang sur la
est
désactivée,
le
résultat
bandelette
réactive et
5
apparaît après
un décompte
lorsque
la fonction AutoLog
de 5 secondes.
est désactivée, le résultat
4. Mettre immédiatement
apparaît après un décompte
l’extrémité de la bandelette
de 5 secondes.
réactive en contact avec
la
4. Mettre
immédiatement
goutte de sang. Le sang est
l’extrémité de la bandelette
Si Toujours a été sélectionné dans
VOS RÉSULTATS
aspiré par capillarité.
réactive en contact avec la
Options d’envoi au moment de
mmol
goutte de sang. Le sang est
la Configuration,
le résultat
est
Si Toujours
a été sélectionné
dans
Envoi: Oui
VOSLRÉSULTATS
aspiré par capillarité.
automatiquement
la moment de
Optionsenvoyé
d’envoiàau
mmol
Envoi:L Non
pompe.
Jamais
a été sélectionné
Configuration,
le résultat est
Envoi:
Oui Si la
dans
Options
d’envoi,
le résultat glycémique automatiquement
ne sera pas envoyé
à
envoyé
à la
intenir l’extrémité de la bandelette réactive dans la goutte
Envoi: Nondans Options
la pompe. Si Demander a été sélectionné
d’envoi,
pompe. Si
Jamaisvous
a été sélectionné
sang jusqu’à ce que le lecteur de glycémie émette un
le résultat
à la pompe
après chaque
dansd’envoyer
Options d’envoi,
le résultat
glycémique
ne seratest
pas envoyé à
nal sonore.
Maintenir l’extrémité de la bandelette réactive dans la goutte pouvez choisir
de glycémie.
AppuyerSisur
Envoyer aouété
Nesélectionné
pas envoyer.
Si Envoyer
la pompe.
Demander
dans
Optionsest
d’envoi, vous
de
sang
jusqu’à
ce
que
le
lecteur
de
glycémie
émette
un
pas presser l’extrémité de la bandelette réactive contre la
sur l’écran
confirmation
d’envoi.
sélectionné,
appuyer
sur OKd’envoyer
pouvez
choisir
le de
résultat
à la pompe
après chaque test
signal
u, ne pas déposer le sang
sursonore.
le dessus de la bandelette réacde glycémie. Appuyer surLaisser
Envoyerlaou
Ne pas envoyer.
Si Envoyer est
bandelette
réactive
10:30
|
11.10
, pour éviter d’obtenir Ne
despas
résultats
incohérents
presser
l’extrémitéou
deerronés.
la bandelette réactive contre la
OK surlel’écran
sélectionné,
appuyer sur dans
lecteurdedeconfirmation
glycémie d’envoi.
mmol
peau, ne pas déposer le sang sur le dessus de la bandelette réacpliquer plus de sang
L | 11.10 Rappel
pour ajouter
un rappel
pour le réactive
Laisser
la bandelette
10:30
tive, pour éviter d’obtenir des résultats incohérents ou erronés.
prochain
test
de
glycémie
(seglycémie
dans
le
lecteur
de
mmol
Si
la
première
goutte
de
ANTITÉ SANG INSUFFISANTE
Envoyé
Notes
Appliquersang
plus
de pas
sang
reporter
ou ajouter
L
pour31)
ajouter
un rappel pour le
Rappel page
n’est
suffisante, le
une note (se
reportertest
page
prochain
de 34).
glycémie (se
de glycémie émettra
Si la première goutte de
QUANTITÉ lecteur
SANG INSUFFISANTE
Envoyé
Notes
page 31) ou ajouter
de glycémie.
deux signaux sonores etsang n’est pas suffisante, le Sinon, retirer la bandelette réactive du lecteurreporter
APPLIQUER PLUS DE SANG
une note
(se reporter
ou éteindre
le page 34).
affichera « QUANTITÉ DE SANG
lecteur de glycémie émettra Maintenir enfoncée la touche Menu pour allumer
lecteur
de
glycémie.
Le
lecteur
de
glycémie
s’éteint
également
Sinon,
retirer
la
bandelette
réactive
du
lecteur
de
glycémie.
INSUFFISANTE
»
et
«
APPLIQUER
deux
signaux
sonores
et
APPLIQUER PLUS DE SANG
3 minutesenfoncée
d’inactivité.
la touche Menu pour allumer ou éteindre le
PLUS DE SANG ». Vous avezaffichera « QUANTITÉ DE SANG au bout deMaintenir
lecteur de glycémie. Le lecteur de glycémie s’éteint également
environ 30 secondes pour
INSUFFISANTE » et « APPLIQUER
MISE ENau
GARDE
systématiquement
que le
bout de: Vérifier
3 minutes
d’inactivité.
appliquer davantage de PLUS DE SANG ». Vous avez
résultat glycémique affiché sur la pompe correspond à celui 17
sang sur la même bandelette
environ 30 secondes pour
affiché surMISE
le lecteur
de glycémie.
EN GARDE
: Vérifier systématiquement que le
réactive.
appliquer davantage de
résultat
glycémique
affiché sur la pompe correspond à celui 17
sang sur la même bandelette
16
affiché sur le lecteur de glycémie.
réactive.

ANALYSE
EN COURS…
5

REALISATION
D’UN TEST

REALISATION
D’UN TEST

Si vous ne redéposez pas
Quantité sang
suffisamment de sang dans
insuffisante
les 30 secondes,
verrez pas
Si vousvous
ne redéposez
Quantité sang
Retirer la bandelette
à
l’écran
un
message
disant
suffisamment
de sang dans
E01 usagée. Répéter
insuffisante
et devous verrez
30 secondes,
Retirer
l’analyse avec
une la bandelettede retirer lalesbandelette
répéter l’opération
une
à l’écran avec
un message
disant
E01bandelette.
usagée. Répéter
nouvelle
réactive.
de retirer la
bandelette et de
l’analyse avec une nouvelle bandelette
répéter l’opération avec une
Résultats denouvelle
test bandelette.
nouvelle
bandelette réactive.
Réaliser un test avec la fonction Autolog
désactivée

REALISATION
D’UN TEST

2. Masser la main et le doigt
aux abords du site de
prélèvement pour obtenir
2. Masser la main et le doigt
une goutte de sang. Ne pas
aux abords du site de
presser autour du site deprélèvement pour obtenir
prélèvement.
une goutte de sang. Ne pas
presser autour du site de
prélèvement.
3. Effectuer le prélèvement
immédiatement après la
formation d’une goutte3.deEffectuer le prélèvement
sang suffisante.
immédiatement après la
formation d’une goutte de
sang suffisante.
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Si Toujours a été sélectionné
dans Options d’envoi au
avoir
déposé
une
moment deSilaToujours
Configuration,
le
OLOG
a été sélectionné
RéaliserAprès
un test
avec
la fonction
Autolog activée
goutte de sang sur la
résultat estdans
automatiquement
Options d’envoi au
À jeun
OK
bandelette réactive, utiliser
la avoir déposé une
Après
Jamais
envoyé
pompe.de
Si la
Configuration, le
AUTOLOG
Envoi:
Oui à lamoment
Avant repas
touche  pour sélectionner
goutte
de
sang
sur
la
a
été
sélectionné
dans
Options
d’envoi,
le
résultat
glycémique
résultat
est
automatiquement
À
jeun
Après repas
Non
Avant repas
À jeun, Avant repas,OK
Après bandelette réactive, utiliser la ne sera pas envoyé
a
été sélectionné
à la pompe.Envoi:
Si Demander
envoyé
à la pompe. Si Jamais
Avant
repas
Aucun marqueur
repas, ou Aucun marqueur, touche  pour sélectionner dans Options
d’envoi,
vous pouvez
choisird’envoi,
d’envoyer
le résultat
a
été
sélectionné
dans
Options
le résultat
glycémique
Après
repas
puis appuyer sur la touche
À jeun, Avant repas, Après
à la pompeneaprès
test de
sura Envoi:
Demander
été sélectionné
sera chaque
pas envoyé
à laglycémie.
pompe. SiAppuyer
Aucun
OK.marqueur
(Faire défiler vers le bas
repas, ou Aucun marqueur,
Non.Options
Si Envoi:
Oui est vous
sélectionné,
sur OK le résultat
Oui ou Envoi:
dans
d’envoi,
pouvez appuyer
choisir d’envoyer
jusqu’à Aucun marqueur.) puis appuyer sur la touche
sur l’écranàde
la confirmation
pompe aprèsd’envoi.
chaque test de glycémie. Appuyer sur Envoi:
OK. (Faire défiler vers le bas Laisser la bandelette
Non. Sidans
Envoi:leOui
est sélectionné,
Oui ou Envoi:
MARQUE :
réactive
lecteur
de glycémieappuyer
pour sur OK
jusqu’à Aucun marqueur.)
l’écran
ajouter un sur
rappel
pourde
le confirmation
prochain testd’envoi.
de glycémie (se reporter
vec la fonction Autolog activée, le résultat glycémique
page 31) ou
ajouter
note (seréactive
reporterdans
pagele34).
REMARQUE
: pas été validé.
Laisser
la une
bandelette
lecteur de glycémie pour
e s’affiche pas tant qu’un
choix n’a
ajouter un rappel pour le prochain test de glycémie (se reporter
• Avec
la fonctionouAutolog
activée,
le résultat glycémique
est supérieur
inférieur
aux le résultat glycémique
retirer
la bandelette
10:30 | 11.10
page 31) ou ajouter uneSinon,
note (se
reporter
page 34).
ne s’afficheilpas
tant qu’un
aramètres d’Alertes haute-basse,
s’affiche
sanschoix n’a pas été validé.
réactive. Maintenir enfoncée
mmol
• Si le résultat glycémique est supérieur ou inférieur aux
ucune action préalable.
L | 11.10 Rappel la touche Menu
éteindre
Sinon,pour
retirer
la bandelette
10:30
paramètres d’Alertes haute-basse, il s’affiche sans
le lecteur de
glycémie.
Ou le enfoncée
réactive.
Maintenir
mmol
Le marqueur
À
jeun
peut
être
utilisé
lors
Notes
Après repas
aucune action préalable.
lecteur
glycémie
L
touche s’éteint
Menu pour éteindre
Rappelde la
d’une glycémie réalisée après avoir cessé de
automatiquement après 3 minutes d’inactivité.
jeun
le
lecteur de glycémie. Ou le
consommer tout aliment ou
sucrée
Le boisson
marqueur
À jeun peut être utilisé lors
Notes lecteur de glycémie s’éteint
Après repas
pendant huit heures.
d’une glycémie réalisée après avoir cessé de
MISE ENautomatiquement
GARDE : Vérifier après
systématiquement
que le
3 minutes d’inactivité.
À jeun
tout aliment ou boisson sucrée
résultat glycémique affiché sur la pompe correspond à celui
Le marqueur Avant repas consommer
peut être utilisé
pendant
huit heures.
affiché surMISE
le lecteur
de glycémie.
EN GARDE
: Vérifier systématiquement que le
dans l’heure
qui
Avant repas lors d’une glycémie réalisée
résultat glycémique affiché sur la pompe correspond à celui
précède un repas.
Le marqueur Avant repas peut être utilisé
affiché
sur le lecteur
de –
glycémie.
alternatif
(TSA)
Paume de la main
glycémie réalisée dans l’heure qui Test sur site
Avant
repas
Le marqueur
Après
repaslors
peutd’une
être utilisé
précède
un repas.
dans les
Après repas lors d’une glycémie réalisée
Test sur siteAVERTISSEMENT
alternatif (TSA) – Paume de la main
2 heures qui suivent un repas.
Le marqueur Après repas peut être utilisé
lors
d’une
glycémie
réalisée
dans
les
•
Consulter
votre
professionnel
de santé pour savoir si la
Après
repas
Sélectionner Aucun marqueur pour les tests
AVERTISSEMENT
2 heures
qui suivent
un repas.
réalisation d’un test sur site alternatif
est appropriée.
qu’avant
le
un marqueur réalisés à tout autre moment
• Consulterlevotre
professionnel
deen
santé
pourensavoir si la
• Ne pas paramétrer
lecteur
de glycémie
continu
repas, après le repas ou àSélectionner
jeun.
Aucun marqueur pour les tests
d’un réalisé
test surà site
alternatif
est appropriée.
se basantréalisation
sur un résultat
partir
d’un TSA.
Aucun marqueur réalisés à tout autre moment qu’avant le
• Ne pasun
paramétrer
le basant
lecteur sur
de glycémie
en continu en
• Ne pas calculer
bolus en se
un résultat
sélection des marqueurs Autolog se fait
rapidement
repas,
après lelerepas ou à jeun.
se basant
sur un résultat réalisé à partir d’un TSA.
réalisé à partir
d’un TSA.
e du décompte du test s’affichera à l’écran.
• Ne pas calculer un bolus en se basant sur un résultat
Si la sélection des marqueurs Autolog se fait rapidement le
IMPORTANT :réalisé
Pour réaliser
testTSA.
sur site alternatif, utiliser
à partirun
d’un
reste du décompte
test s’affichera à l’écran.
Le résultatdu
glycémique
l’embase transparente de l’autopiqueur. Le lecteur de glycémie
apparaît en gros caractères,
CONTOUR®IMPORTANT
NEXT LINK peut
êtreréaliser
utilisé pour
la réalisation
d’un utiliser
: Pour
un test
sur site alternatif,
puis s’affiche sur l’écran Le résultat glycémique
test
de
glycémie
au
niveau
du
bout
du
doigt
ou
de
la
paume.
l’embase
transparente
de
l’autopiqueur.
Le
lecteur
de glycémie
habituel de résultat.
apparaît en gros caractères,
®NEXT LINK de
Consulter C
laONTOUR
notice d’utilisation
l’autopiqueur
pourlaobtenir
peut
être utilisé pour
réalisation d’un
puis s’affiche sur l’écran
des instructions
surniveau
les Tests
test decomplètes
glycémie au
du sur
boutSite
du Alternatif.
doigt ou de la19
paume.
habituel de résultat.
Consulter la notice d’utilisation de l’autopiqueur pour obtenir
des instructions complètes sur les Tests sur Site Alternatif.
18
19
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Test sur site alternatif (TSA) – Paume de la main
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REALISATION
D’UN TEST

Réaliser un test avec la fonction Autolog activée

9.3

mmol
Envoi: Oui
VOS LRÉSULTATS
mmolNon
Envoi:
Avant repas
L
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REALISATION
D’UN TEST

aliser un test avec la fonction Autolog activée

1/31/17 11:52

1/31/17 11:52

Prélèvement sanguin sur site alternatif

REALISATION
D’UN TEST

Prélèvement sanguin sur site alternatif

Prélèvement sanguin sur site alternatif

REALISATION
D’UN TEST

REALISATION
D’UN TEST

ORTANT : Ne pas faire de TSA dans les conditions
3. Sélectionner un site de
antes :
prélèvement sur une zone charnue
: Ne pas faire de TSA dans les conditions
n cas de sensation deIMPORTANT
glycémie basse
de la paume
de la main.un
Éviter
3. Sélectionner
site les
de
suivantes :
orsque la glycémie fluctue rapidement (après un repas, une
veines, grains
de beauté,
et zone charnue
prélèvement
surosune
• Enphysique)
cas de sensation de glycémie basse
ose d’insuline ou un effort
tendons. de la paume de la main. Éviter les
•
Lorsque
la glycémierévélateurs
fluctue rapidement (après un repas, une
veines, grains de beauté, os et
vous ne ressentez aucun des symptômes
dose d’insuline
un effort physique)
tendons.
une glycémie basse (hypoglycémie
nonou
perçue)
• obtenu
Si voussur
ne ressentez
aucun
le résultat glycémique
site alternatif
ne des symptômes révélateurs
4. Presser fermement l’autopiqueur
glycémie basse (hypoglycémie non perçue)
orrespond pas à ce que d’une
vous ressentez
contre le site de piqûre et appuyer
• en
Si le
résultat
obtenu sur site alternatif ne
endant une maladie ou
période
deglycémique
stress
sur la touche
de commande.
4. Presser
fermement l’autopiqueur
correspond pas à ce que vous ressentez
contre le site de piqûre et appuyer
vous devez prendre le volant ou utiliser une machine
• Pendant
maladie
en période de stress
sur la touche de commande.
résultats de test sur site
alternatifune
peuvent
êtreoudifférents
• du
Si vous
prendre
le volant
ou utiliser une machine
Les dessins représentant l’autopiqueur ne servent que
eux obtenus au niveau
bout devez
du doigt
lorsque
le niveau
d’illustration.
émique change rapidement
(ex : après
un sur
repas,
Les résultats
de test
siteaprès
alternatif peuvent être différents
Les dessins représentant l’autopiqueur ne servent que
ministration d’insulinede
ouceux
pendant
ou après
une activité
obtenus
au niveau
du bout du doigt lorsque le niveau
d’illustration.
sique). De plus, le niveau
glycémique
peutrapidement
ne pas monter
glycémique
change
(ex : après un repas, après
si haut ou descendre aussi
bas que celui
obtenuou
aupendant
bout ou après une activité
l’administration
d’insuline
5. Exercer une pression constante
doigt. De ce fait, les résultats
du bout
du doigt
peuvent
physique).
De plus,
le niveau
glycémique peut ne pas monter
jusqu’à l’obtention d’une goutte
mettre d’identifier une aussi
hypoglycémie
plus tôt que
ceux
haut ou descendre
aussi
bas que celui obtenu au bout
de sang.5. Exercer une pression constante
enus sur sites alternatifs.
du doigt. De ce fait, les résultats du bout du doigt peuvent
jusqu’à l’obtention d’une goutte
permettre
d’identifier
une hypoglycémie
plus tôt que ceux
de sang.
est sur site alternatif est
recommandé
lorsqu’au
moins
surrepas,
sites la
alternatifs.
ures se sont écouléesobtenus
après un
prise d’un
icament antidiabétique
unsur
effort
Unou
test
sitephysique.
alternatif est recommandé lorsqu’au moins
2 heures se
sont écoulées
après
un repas, la prise d’un
ous ne disposez pas d’embase
transparente
pour
réaliser
médicament
ou un effort physique.
6. Éloigner l’autopiqueur de la peau
SA, contacter le Service
Clientèle.antidiabétique
Pour obtenir les
sans étaler le sang.
rdonnées, voir au dosSi
duvous
manuel
d’utilisation.
ne disposez
pas d’embase transparente pour réaliser
6. Éloigner l’autopiqueur de la peau
un
TSA,
contacter
le
Service
Clientèle.
Pour
obtenir
les
lèvement sanguin sur site alternatif
sans étaler le sang.
coordonnées, voir au dos du manuel d’utilisation.
1. Se laver lessanguin
mains et sur
nettoyer
Prélèvement
site le
alternatif
site de prélèvement à l’eau tiède
7. Réaliser le test de glycémie immédiatement après la formation
et savonneuse. Rincer et
1. sécher
Se laver les mains et nettoyer le
de la goutte de sang.
soigneusement.
site de prélèvement à l’eau tiède
7. Réaliser le test
de glycémie
immédiatement
après en
la formation
Mettre immédiatement
l’extrémité
de la
bandelette réactive
et savonneuse.
Rincer et sécher
2. Placer l’embase transparente
TSA
de la
la goutte
goutte de
desang.
sang.Le sang est aspiré par capillarité.
contact avec
soigneusement.
sur l’autopiqueur fourni dans le set.
Mettre
immédiatement
l’extrémité
de la bandelette
réactive en
d’échantillon
de sang
dans la paume
de la
Consulter la notice d’utilisation
2. Placer l’embase transparente TSA Ne pas prélever
contact
avec la: goutte de sang. Le sang est aspiré par capillarité.
main
dans
les
cas
suivants
de l’autopiqueur pour des
sur l’autopiqueur fourni dans le set.
Ne de
passang
prélever d’échantillon de sang dans la paume de la
instructions détaillées. Consulter la notice d’utilisation • Une trainée
dans les cas suivants :
• Du sang main
coagulé
de l’autopiqueur pour des
• Du sang •qui
coule
Une
trainée de sang
instructions détaillées.
21
• Un fluide•transparent
mêlé de sang
Du sang coagulé
• Du sang qui coule
20
21
• Un fluide transparent mêlé de sang
®
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REALISATION
D’UN TEST

Prélèvement sanguin sur site alternatif

le bas pour accéder à Aucun
lorsque la sélection est en
marqueur.
surbrillance. Faire défiler vers
MARQUE :
le bas pour accéder à Aucun
Avec la fonction Autolog activée, le résultat glycémique
: pas été validé. marqueur.
ne s’affiche pas tant REMARQUE
qu’un choix n’a
• Avec
fonctionou
Autolog
activée,
Si le résultat glycémique
estla
supérieur
inférieur
aux le résultat glycémique
ne s’affiche pas
tant qu’un
paramètres d’Alertes haute-basse,
il s’affiche
sanschoix n’a pas été validé.
aucune action préalable.
• Si le résultat glycémique est supérieur ou inférieur aux
22 paramètres d’Alertes haute-basse, il s’affiche sans
aucune action préalable.
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À jeun,9. Si la fonction AutoLog est acti-

Après repas
vée, l’écran AutoLog apparaît.
À jeun Avant repas, OK
en
ou
Aucun
marqueur
Sélectionner À jeun,
Avant repas
sur la touche OK Avant repas, Après repas
Aprèsappuyant
repas
lorsque la sélection est en
Aucun marqueur en
Aucunsurbrillance.
marqueur Faire défiler ou
vers
appuyant
sur la touche OK

9.3
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OK
Sélectionner
AUTOLOG

9.3

mmol
Envoi: Oui
VOS LRÉSULTATS
mmolNon
Envoi:
Avant repas
L
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À jeun
Avant repas
Après repas
Aucun marqueur

Si Toujours a été sélectionné
dans Options d’envoi au
moment deSilaToujours
Configuration,
le
a été sélectionné
résultat estdans
automatiquement
Options d’envoi au
Jamais
envoyé
pompe.de
Si la
Configuration, le
Envoi:
Oui à lamoment
a été sélectionné dans Options d’envoi, le résultat
glycémique
résultat
est automatiquement
Non
Avant repas
a
été sélectionné
ne sera pas envoyé
à la pompe.Envoi:
Si Demander
envoyé
à la pompe. Si Jamais
dans Options
d’envoi,
vous pouvez
choisird’envoi,
d’envoyer
le résultat
a été
sélectionné
dans Options
le résultat
glycémique
à la pompeneaprès
test de
sura Envoi:
Demander
été sélectionné
sera chaque
pas envoyé
à laglycémie.
pompe. SiAppuyer
Non.Options
Si Envoi:
Oui est vous
sélectionné,
sur OK le résultat
Oui ou Envoi:
dans
d’envoi,
pouvez appuyer
choisir d’envoyer
sur l’écranàde
est de
possible
de modifier
la confirmation
pompe aprèsd’envoi.
chaqueIltest
glycémie.
Appuyer sur Envoi:
l’option d’envoi
tout moment
en utilisant
menu Configuration
Non. Si Envoi:
Oui estlesélectionné,
appuyer sur OK
Oui ouàEnvoi:
(se reportersur
page
42). de confirmation d’envoi. Il est possible de modifier
l’écran
l’option d’envoi à tout moment en utilisant le menu Configuration
(se reporter page
42).
AVERTISSEMENT
• Ne pas calculer un bolus en se basant sur un résultat
AVERTISSEMENT
obtenu à partir d’un TSA.
• Ne pas calculer
un bolus
en se basant sur un résultat
• Ne pas paramétrer
l’appareil
d’autosurveillance
obtenu
à partir
d’un TSA.
glycémique
en continu
à partir
d’un TSA.
• Ne pas paramétrer l’appareil d’autosurveillance
Sinon, retirer la
bandelette en
réactive
du lecteur
glycémie.
glycémique
continu
à partirde
d’un
TSA.
Maintenir enfoncée la touche Menu pour allumer ou éteindre le
lecteur de Sinon,
glycémie.
Le la
lecteur
de glycémie
s’éteint
également
retirer
bandelette
réactive
du lecteur
de glycémie.
au bout deMaintenir
3 minutesenfoncée
d’inactivité.
la touche Menu pour allumer ou éteindre le
de glycémie.
de glycémie
s’éteint également
Éjection lecteur
et élimination
deLelalecteur
lancette
usagée
au bout de 3 minutes d’inactivité.
1. Ne pas retirer la lancette de
Éjection et élimination
de la
lancette usagée
l’autopiqueur
manuellement.
L’autopiqueur
dispose
d’une
1. Ne pas
retirer
la lancette de
fonction automatique
d’éjection
l’autopiqueur
manuellement.
de la lancette.
L’autopiqueur dispose d’une
d’éjection
2. Consulter fonction
la noticeautomatique
de
de lafournie
lancette.
l’autopiqueur
dans
le set pour
obtenir des
2. Consulter
la notice de
instructions
sur l’éjection
l’autopiqueur
fournie dans
automatique
de pour
la lancette.
le set
obtenir des
instructions sur l’éjection
AVERTISSEMENT
automatique de la lancette.
• Jeter systématiquement les bandelettes réactives
AVERTISSEMENT
comme tout autre déchet médical
ou en suivant les
conseils• de
votre
professionnel de les
santé.
Jeter
systématiquement
bandelettes réactives
tout
déchet
médical
en suivant23
les
Ne pascomme
réutiliser
lesautre
lancettes.
Utiliser
uneounouvelle
•
conseils
de votre
lancette pour
chaque
test. professionnel de santé.
Ne pas réutiliser les lancettes. Utiliser une nouvelle 23
•
lancette pour chaque test.
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8. Maintenir l’extrémité de la
bandelette réactive dans la
goutte de sang jusqu’à8.ce
Maintenir l’extrémité de la
que le lecteur de glycémie
bandelette réactive dans la
émette un signal sonore. goutte
Ne
de sang jusqu’à ce
pas presser l’extrémité deque
la le lecteur de glycémie
bandelette réactive contre
la
émette
un signal sonore. Ne
peau, ne pas déposer le sang
pas presser l’extrémité de la
sur le dessus de la bandelette
bandelette réactive contre la
réactive, pour éviter d’obtenir
peau, ne pas déposer le sang
des résultats incohérentssur
ou le dessus de la bandelette
erronés.
réactive, pour éviter d’obtenir
Si la première goutte de des
sangrésultats incohérents ou
ANTITÉ SANG INSUFFISANTE
erronés.
n’est pas suffisante, le lecteur
de glycémie
émettra deux
Si la première goutte de sang
QUANTITÉ SANG
INSUFFISANTE
signaux sonores et affichera
n’est pas suffisante, le lecteur
APPLIQUER PLUS DE SANG
« QUANTITÉ DE SANG INSUFFIde glycémie émettra deux
SANTE
»
et
«
APPLIQUER
PLUS
signaux sonores et affichera
APPLIQUER PLUS DE SANG
DE SANG ». Vous avez environ
« QUANTITÉ DE SANG INSUFFI30 secondes pour appliquer
SANTE » et « APPLIQUER PLUS
plus de sang sur la même
DE SANG ». Vous avez environ
Quantité sang
bandelette réactive.
30 secondes pour appliquer
insuffisante
plus de sang sur la même
Si le sang n’est pas appliQuantité
Retirer la bandelette
bandelette réactive.
quésang
dans les 30 secondes,
1 usagée. Répéter
insuffisante
retirer la bandelette réactive
Si le sang n’est pas appliRetireretlarépéter
bandelette
l’analyse avec une
le test avec une
qué dans les 30 secondes,
Répéterbandelette.
nouvelle bandelette. E01 usagée.
nouvelle
retirer la bandelette réactive
l’analyse avec une
répéter le test avec une
9. Si la fonction AutoLog estetactiTOLOG
nouvelle
bandelette.
nouvelle bandelette.
vée, l’écran AutoLog apparaît.

1/31/17 11:52

1/31/17 11:52

REALISATION
D’UN TEST

Résultats des Tests – Valeurs attendues

®

_FpBp_v2.indd
22
85620134_CntrNextLINK_UG_FRsw_FpBp_v2_placed.pdf:30

5620134_CntrNextLINK_UG_FRsw_FpBp_v2.indd 24

14.0

Écrans d’Alertes haute-basse

24

3.8

REALISATION
D’UN TEST

À jeun
Avant repas
Après repas
Aucun marqueur

9.3

mmol
L

Éjection et élimination de la lancette usagée

9. Si la fonction AutoLog est activée, l’écran AutoLog apparaît.
OK
Sélectionner À jeun,
Avant repas, Après repas
ou Aucun marqueur en
appuyant sur la touche OK
lorsque la sélection est en
surbrillance. Faire défiler vers
le bas pour accéder à Aucun
marqueur.
MARQUE :
Avec la fonction Autolog activée, le résultat glycémique
ne s’affiche pas tant qu’un choix n’a pas été validé.
Si le résultat glycémique est supérieur ou inférieur aux
paramètres d’Alertes haute-basse, il s’affiche sans
aucune action préalable.

TOLOG

Si Toujours a été sélectionné
dans Options d’envoi au
moment de la Configuration, le
Envoi: Oui
résultat
est automatiquement
AVERTISSEMENT
Envoi: Non
Avant repas
Jamais
à la pompe. Si de
Vous devrez consulterenvoyé
votre professionnel
santé pour
a été sélectionné
Options glycémiques
d’envoi, le résultat
glycémique
définirdans
les valeurs
qui vous
sont spécifiques.
a été sélectionné
ne sera pas•envoyé
à la pompe.
Si Demander
Si le résultat
glycémique
est inférieur
à 2,8 mmol/L,
dans Options consulter
d’envoi, vous
pouvez choisirun
d’envoyer
le résultat
immédiatement
professionnel
de santé.
à la pompe •après
de glycémie.
suràEnvoi:
Si lechaque
résultattest
glycémique
estAppuyer
supérieur
13,9 mmol/L,
Si Envoi:
est et
sélectionné,
appuyer
OK le test
Oui ou Envoi: Non.
se laver
les Oui
mains
bien les sécher
etsur
répéter
sur l’écran de de
confirmation
d’envoi.
Il
est
possible
de
modifier
glycémie avec une nouvelle bandelette. Si le résultat
l’option d’envoi
à tout est
moment
en utilisant
le menu
Configurationun
obtenu
similaire,
consulter
immédiatement
(se reporter page
42).
professionnel
de santé.
• Toujours consulter un professionnel de santé avant de
modifier leAVERTISSEMENT
traitement médical en fonction des résultats
• Ne pas calculer
en se basant sur un résultat
du testun
debolus
glycémie.
obtenu à partir d’un TSA.
• Ne pasÉcrans
paramétrer
l’appareil
d’autosurveillance
d’Alertes
haute-basse
glycémique
en continu
à partir
d’un TSA.
Par défaut,
le lecteur
de glycémie
est configuré sur une valeur
glycémique
basse
(hypoglycémie)
mmol/L et sur une
Sinon, retirer
la bandelette
réactive
du lecteurde
de3,9
glycémie.
valeur glycémique
13,9 mmol/L.
Maintenir enfoncée
la touchehaute
Menu(hyperglycémie)
pour allumer oude
éteindre
le
valeurs
personnalisables
selon les
lecteur de Ces
glycémie.
Leprédéfinies
lecteur de sont
glycémie
s’éteint également
d’un professionnel de santé. Pour modifier
au bout derecommandations
3 minutes d’inactivité.
les valeurs des Alertes haute-basse, aller dans Menu principal,
Éjectionoption
et élimination
de(selareporter
lancette
usagée
Configuration
page
52).
1. Ne pas
la lancette
de d’alerte basse :
Si le résultat glycémique
estretirer
inférieur
au niveau
l’autopiqueur manuellement.
L’autopiqueur dispose d’une
• Un écran
affichant de gros
fonction automatique
d’éjection
de la lancette. caractères orange indique
que la glycémie est faible.
Glycémie faible 2. Consulter la notice de
l’autopiqueur fournie dans
Si le résultat glycémique
supérieur
niveau d’alerte haute :
le setest
pour
obtenirau
des
instructions sur l’éjection
automatique de la lancette.
• Un écran affichant de gros
AVERTISSEMENT caractères orange indique
que la glycémie est élevée.
Glycémie élevée
• Jeter systématiquement
les bandelettes réactives
comme tout autre déchet médical ou en suivant les
conseils de votre professionnel de santé.
Ne pas réutiliser les lancettes. Utiliser une nouvelle 23
•
lancette pour chaque test.

VOS RÉSULTATS

REALISATION
D’UN TEST

8. Maintenir l’extrémité de la
bandelette réactive dans la
goutte de sang jusqu’à ce
AVERTISSEMENT
Risques biologiques potentiels
que le lecteur de :glycémie
émette un signal sonore.
Ne
• Jeter systématiquement
les bandelettes
réactives
pas presser
l’extrémité
de la tout autre déchet
et les lancettes
usagées
comme
bandelette
réactive
la de votre
médical
ou en suivant
lescontre
conseils
peau, nede
passanté.
déposer
le sang
professionnel
Tous
les produits ou objets
dessus de
la bandelette
entrantsur
enlecontact
avec
le sang humain doivent être
réactive,
pour éviter d’obtenir
considérés
et manipulés
comme source potentielle de
des résultats
incohérents
ou
transmission
de maladies
infectieuses.
erronés.
• Consulter
la notice d’utilisation de l’autopiqueur pour
instructions
les modalités d’éjection
la première
gouttesur
de sang
ANTITÉ SANG INSUFFISANTEobtenirSides
et d’élimination
de la lancette.
n’est pas suffisante,
le lecteur
de glycémie émettra deux
Résultats
de test
— Valeurs
attendues
signaux
sonores
et affichera
APPLIQUER PLUS DE SANG
QUANTITÉ DE SANG
INSUFFILes valeurs« glycémiques
varient
en fonction de la prise
» et « APPLIQUER
PLUS de l’état de santé, du
alimentaire,SANTE
des doses
thérapeutiques,
DE SANGou».de
Vous
avez environ
niveau de stress
l’activité.
Les valeurs glycémiques à
30 secondes
appliquer se situent normalement
jeun pour une
personne pour
non diabétique
plus de
sang sur laétroite
mêmede 3,9 à 6,1 mmol/L à jeun.6
dans une plage
relativement
Quantité sang
bandelette réactive.
insuffisante
Si le sang n’est pas appliRetirer la bandelette
qué dans les 30 secondes,
1 usagée. Répéter
retirer la bandelette réactive
l’analyse avec une
et répéter le test avec une
nouvelle bandelette.
nouvelle bandelette.
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Test avec une solution de contrôle
• Si la fonction AutoLog
est activée et que vous
AVERTISSEMENT
10:30 | 11.10n’avez pas marqué votre
Test avec une
solution de contrôle
Rappel
• Si la fonction AutoLog
Bien agiter la solution de contrôle avant le test.
ycémie élevée
Notes mmolrésultat avant l’affichageest activée et que vous
AVERTISSEMENT
L de l’alerte haute
Rappel
n’avez pas marqué votre
ou basse,
MISE
EN
GARDE
:
Utiliser
uniquement
la solutionavant
de contrôle
Bien
agiter
la
solution
de contrôle
le test.
Glycémie élevée
résultat avant l’affichage
sélectionner Notes
Notes.
CONTOUR®NEXT (Normal, Bas et Haut) avec le système
de l’alerte haute ou basse,
®NEXT LINK.
OUT AUX NOTES
ONTOUR
L’utilisation
d’autosurveillance
glycémique
• Appuyer sur la touche sélectionner Notes.
MISE EN
GARDE : CUtiliser
uniquement
la solution
de contrôle
ONTOUR
NEXT
de tout produit
autre®que
la (Normal,
solution de
NEXT
Bascontrôle
et Haut)Cavec
le système
CONTOUR
 ou  pour faire défiler
Avant repas
OK AUX NOTES
AJOUT
est susceptible
de donner desglycémique
résultats inexacts.
d’autosurveillance
CONTOUR®NEXT LINK. L’utilisation
• Appuyer sur la touche
les choix.
Après repas
de
tout
produit
autre
que
la
solution
de contrôle CONTOUR NEXT

ou

pour
faire
défiler
Avant
repas
Durée après repas
• Appuyer sur la touche
OK
OK
Contrôle qualité
est susceptible de donner des résultats inexacts.
Après repas
Me sens pas bien
lorsque le choix est en les choix.
• Agiter environ 15 fois le flacon de la solution de
Durée après
repas
• Appuyer sur la touche OK
Maladie
surbrillance.
Contrôle
contrôle qualité
avant chaque utilisation.
Me sens pas bien
lorsque le choix est en
Stress
•
Agiter
environ
15 fois
le flacond’entraîner
de la solution de
• Une solution de contrôle
non
mélangée
risquerait
Maladie
surbrillance.
Activité
contrôle avant chaque utilisation.
des
résultats
inexacts.
Stress
Retour
Il convient •deUne
réaliser
un test
de contrôle
les casrisquerait
suivantsd’entraîner
:
solution
de contrôle
nondans
mélangée
Activité
REMARQUE
:
Si
la
des
résultats
inexacts.
•
lors
de
la
première
utilisation
du
lecteur
de
glycémie
OUT AUX NOTES
Retour
surbrillance concerne
Il convient d’un
de réaliser
un flacon
test deou
contrôle
dans les cas suivants :
• lors de l’ouverture
nouveau
d’un emballage
Avant repas
unNOTES
choix préalablementREMARQUE : Si la
neuf de •bandelettes
réactivesutilisation du lecteur de glycémie
lors de la première
AJOUT AUX
Après repas
sélectionné,
un « X » rouge
le bon fonctionnement
lecteur
glycémie
• en cas de
surbrillance concerne
• doute
lors desur
l’ouverture
d’un nouveaudu
flacon
oude
d’un
emballage
Avant
repas
Durée après repas
s’affiche au lieu de « OKun».choix préalablement
neuf de bandelettes
• lors de l’obtention
de résultats réactives
glycémiques inattendus
Après
repas
Me sens pas bien
sélectionné, un « X » rouge
• en cas de doute sur le bon fonctionnement du lecteur de glycémie
Durée après repas
Maladie
AVERTISSEMENT
s’affiche au lieu de « OK ».
• lors de l’obtention
de résultats glycémiques inattendus
Me
sens
pas
bien
Stress
• Ne pas calibrer le système de mesure du contrôle de
Maladie
Activité
AVERTISSEMENT
glucose en continu à partir d’un
résultat obtenu avec
Stress
Retour
une solution
• Ne de
pascontrôle.
calibrer le système de mesure du contrôle de
Activité
glucose
continu
à partir
résultat
obtenu avec
• Ne pas calculer
unen
bolus
à partir
d’und’un
résultat
obtenu
alisation d’un test de Retour
glycémie dans l’obscurité
une solution
de contrôle.
avec une solution
de contrôle.
voyant lumineux du port d’insertion de la bandelette réactive
• Ne pas calculer un bolus à partir d’un résultat obtenu
Réalisation
d’unl’obscurité.
test de glycémie dans l’obscurité MISE EN GARDE
met de réaliser un test
de glycémie dans
Vérifier
la datede
decontrôle.
péremption sur le flacon
avec :une
solution
Le
voyant
lumineux
du
port
d’insertion
de
la
bandelette
réactive
Lorsque le lecteur de glycémie est éteint, appuyez
des bandelettes réactives et la date de péremption de la solution
permet
de réaliser
testallumer
de glycémie
dans l’obscurité.
brièvement deux fois sur
la touche
Menuun
pour
le
de contrôle.MISE
NE PAS
de produits
périmés.
EN UTILISER
GARDE : Vérifier
la date
de péremption sur le flacon
• Lorsque
le lecteur
de glycémie
est éteint, appuyez
oyant lumineux du port
d’insertion
de la bandelette
réactive.
des bandelettes réactives et la date de péremption de la solution
Les
solutions
de
contrôle
Normal,
Bas
et
Haut
sont disponibles
brièvement
deux fois réactive.
sur la touche Menu pour allumer le
de contrôle. NE PAS UTILISER de produits
périmés.
L’écran s’allume à l’insertion
de la bandelette
séparément si elles ne sont pas incluses dans le conditionnement
voyant lumineux du port d’insertion de la bandelette réactive.
Le voyant lumineux s’éteint une fois le sang déposé sur la
ONTOURBas
NEXT
une
du lecteur. Les
On peut
testerdelecontrôle
lecteur CNormal,
solutions
et LINK
Haut avec
sont disponibles
solution deséparément
contrôle quand
la température
comprise
15 °C
si elles
ne sont pas est
incluses
dansentre
le conditionnement
bandelette réactive. • L’écran s’allume à l’insertion de la bandelette réactive.
EXT. avec une
et 35 °C. Toujours
utiliser
les solutions
contrôle
CONTOUR
NEXTNLINK
du lecteur.
On peut
tester le de
lecteur
CONTOUR
• Le voyant lumineux s’éteint une fois le sang déposé sur la
Poursuivre le test.
D’autres marques
susceptibles
des résultats
solutionsont
de contrôle
quanddeladonner
température
est comprise entre 15 °C
bandelette réactive.
Appuyer rapidement deux fois sur la touche Menu pour
inexacts. Pour
de l’aide
pour les
trouver
des solutions
de CONTOUR NEXT.
et 35obtenir
°C. Toujours
utiliser
solutions
de contrôle
• Poursuivre le test.
éteindre le voyant lumineux.
27
EXT, contacter
le Service Clientèle.
Pour
contrôle CONTOUR
D’autresNmarques
sont susceptibles
de donner
des résultats
• Appuyer rapidement deux fois sur la touche Menu pour
obtenir sesinexacts.
coordonnées,
voir au de
dosl’aide
du manuel
d’utilisation.
Pour obtenir
pour trouver
des solutions de
26 éteindre le voyant lumineux.
27
contrôle CONTOUR NEXT, contacter le Service Clientèle. Pour
obtenir ses coordonnées, voir au dos du manuel d’utilisation.
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Réalisation d’un test de glycémie dans
l’obscurité
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1. Prélever une bandelette réactive dans le
flacon et refermer le flacon hermétiquement.
1. Prélever une bandelette réactive dans le
flacon et refermer le flacon hermétiquement.
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6.7

Test avec une solution de contrôle

7. Déposez
une petite
pas appliquer la solution
de contrôle
sur goutte
le boutde
dusolution
doigt de contrôle sur une
surface
propre non
absorbante.
ur la bandelette réactive
directement
à partir
du flacon.
Ne pas appliquer
la solution de contrôle sur le bout du doigt
8. Mettre immédiatement
ni sur la bandelette
directement à partir du flacon.
l’extrémitéréactive
de la bandelette
réactive en contact avec
8. Mettre immédiatement
la goutte de la solution del’extrémité de la bandelette
contrôle.
réactive en contact avec
9. Maintenir l’extrémité dela goutte de la solution de
la bandelette réactive contrôle.
dans la goutte jusqu’à
9. Maintenir l’extrémité de
ce que le lecteur de
la bandelette réactive
glycémie émette un
dans la goutte jusqu’à
signal sonore.
ce que le lecteur de
28
glycémie émette un
signal sonore.
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REALISATION
D’UN TEST

2. Tenir la bandelette réactive
avec l’extrémité grise vers le
haut.
2. Tenir la bandelette réactive
3. Introduire l’extrémité griseavec
de l’extrémité grise vers le
haut.
la bandelette réactive dans
le
port d’insertion du lecteur
et
3. Introduire
l’extrémité grise de
attendre le signal sonore. la bandelette réactive dans le
port d’insertion du lecteur et
APPLIQUER LE SANG
4. L’écran Appliquer le Sang attendre le signal sonore.
apparaît. Le lecteur de
APPLIQUER
LE SANG
glycémie
est maintenant
4. L’écran Appliquer le Sang
prêt pour réaliser un test. apparaît. Le lecteur de
glycémie est maintenant
5. Agiter environ 15 foisprêt
le pour réaliser un test.
flacon de la solution de
contrôle avant chaque5. Agiter environ 15 fois le
utilisation.
flacon de la solution de
6. Retirer le bouchon du flacon et utili- contrôle avant chaque
ser un mouchoir pour essuyer toute utilisation.
trace de solution présente
au niveau
6. Retirer
le bouchon du flacon et utilide l’ouverture du flacon avant
verser undemouchoir
pour essuyer toute
ser une goutte.
trace de solution présente au niveau
du flacon avant de verDéposez une petite goutte de solution de contrôlede
surl’ouverture
une
ser
une
goutte.
surface propre non absorbante.

10. Le lecteur de glycémie
affiche l’écran AutoLog
(si la fonction
AutoLog
10. Le lecteur
de glycémie
est activée)affiche
et détecte
la AutoLog
l’écran
mmol
Solution de contrôle
solution de(si
contrôle.
L
la fonction AutoLog
Le lecteur de glycémie décompte 5 secondes et est
affiche
le et détecte la
activée)
Solution
de contrôle
résultat du test
de contrôle.
Le résultat est automatiquement
solution de contrôle.
marqué enLe
tant
que «de
Solution
de contrôle
» et
conservé en
lecteur
glycémie
décompte
5 secondes
et affiche le
mémoire. Les
résultats
desdetests
de contrôle
ne sont
inclus
résultat
du test
contrôle.
Le résultat
est pas
automatiquement
dans les moyennes
detant
la glycémie.
marqué en
que « Solution de contrôle » et conservé en
mémoire.
Les résultats
des tests
de contrôle
ne sont
11. Comparer
le résultat
du test
de contrôle
à la pas inclus
dans lesplage
moyennes
de la imprimée
glycémie. sur le flacon de
de valeurs
bandelettes
réactivesleourésultat
sur le fond
de de
la contrôle à la
11. Comparer
du test
boîte de bandelettes
réactives.
plage de valeurs
imprimée sur le flacon de
12. Retirer la bandelette
réactive.
Pour
le de la
bandelettes
réactives
ouéteindre
sur le fond
lecteur de glycémie,
maintenir enfoncée
la touche
boîte de bandelettes
réactives.
Menu 12.
OU,Retirer
au boutlade
3 minutesréactive.
d’inactivité,
bandelette
Pourleéteindre le
lecteur s’éteindra.
Jeter
les bandelettes
lecteur de
glycémie,
maintenirréactives
enfoncée la touche
comme tout
autreOU,
déchet
médical
en suivant
Menu
au bout
de 3ou
minutes
d’inactivité, le
les conseilslecteur
de votre
professionnel
de bandelettes
santé.
s’éteindra.
Jeter les
réactives
autre
déchet
médical
REMARQUE : Les résultats comme
obtenustout
avec
une
solution
de ou en suivant
conseilsde
decontrôle
votre professionnel
contrôle, marqués comme «les
Solution
» ne sont de santé.
pas transmis
à la pompe.
REMARQUE
: Les résultats obtenus avec une solution de
contrôle, marqués comme « Solution de contrôle » ne sont
pas transmis AVERTISSEMENT
à la pompe.
• Si le résultat obtenu avec une solution de contrôle est
AVERTISSEMENT
en dehors de la plage de valeurs
indiquées, le résultat
est transmis
la pompe
lorsque
le mode
d’envoide contrôle est
• Si leà résultat
obtenu
avec
une solution
sélectionné
« Toujours
» (se reporter
page
30).
enest
dehors
de la plage
de valeurs
indiquées,
le résultat
est transmis
à la pompe
lorsque
le mode
• Ne pas envoyer
à la pompe
un résultat
obtenu
avecd’envoi
sélectionné
estse
« Toujours
» (se
reporter
une solution
de contrôle
situant en
dehors
des page 30).
plages de
valeurs.
• Ne
pas envoyer à la pompe un résultat obtenu avec
une solution de contrôle se situant en dehors des
MISE EN GARDE
résultat se situe en dehors de
plages: Si
delevaleurs.
la plage de valeurs indiquée sur l’étiquette du flacon de
bandelettes
réactives
ou sur :laSiboîte,
il peutse
y avoir
un dehors de
MISE
EN GARDE
le résultat
situe en
problème avec
les de
bandelettes
réactives,
lecteur dedu flacon de
la plage
valeurs indiquée
surlel’étiquette
glycémie ou
votre technique
de réalisation
du test.
bandelettes
réactives
ou sur la boîte,
il peut y avoir un
problème
les bandelettes
réactives,
le lecteur de
Si le résultat
du test avec
de contrôle
se situe en
dehors de
ou votre technique
de réalisation
la plage deglycémie
valeurs indiquée,
ne pas utiliser
le lecteur du
de test.
®NEXT
pour
tester se
la glycémie
avant de
glycémie CSiONTOUR
le résultat
du LINK
test de
contrôle
situe en dehors
d’avoir résolu
le problème.
Contacter
le Service
la plage
de valeurs
indiquée,
ne pasClientèle
utiliser ledont
lecteur
29de
®Ndos
les coordonnées
se C
trouvent
du manuel.
ONTOURau
EXT LINK
pour tester la glycémie avant
glycémie
d’avoir résolu le problème. Contacter le Service Clientèle dont 29
les coordonnées se trouvent au dos du manuel.
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reporter page 42).

Appuyer sur Envoi: Oui ou Envoi: Non. Il est possible de modifier
les Options d’envoi à tout moment dans le Menu Configuration
30 (se reporter page 42).
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Rappels

AutoLog (marquage des résultats)

5.1

FONCTIONNALITÉS

5.1

FONCTIONNALITÉS

MISE EN GARDE :
lecteur de glycémie CONTOUR®NEXT LINK possède plusieurs
• Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser les appareils
Fonctionnalités
nctionnalités.
MISE EN
: à bord d’un avion),
électroniques
(parGARDE
exemple
lecteur de glycémie CONTOUR®NEXT LINK possède plusieurs
• Lorsqu’il
passur
possible
les appareils
paramétrer
l’Optionn’est
d’envoi
Jamaisd’utiliser
lors de la
utoLog (marquageLe
des
résultats)
fonctionnalités.
(par exemple à bord d’un avion),
réalisationélectroniques
du test de glycémie.
lecteur de glycémie possède une fonction AutoLog qui
paramétrer l’Option
sur glycémique
Jamais lors de la
• Vérifier systématiquement
qued’envoi
le résultat
AutoLog
des résultats)
À
rmet de marquer les tests
comme(marquage
ayant été réalisés
test de glycémie.
affiché surréalisation
la pompe du
correspond
à celui affiché sur le
Avant repas, Le
Après
repas
Aucun possède
marqueur.
n,
lecteur
de ou
glycémie
une fonction AutoLog qui
• Vérifier
systématiquement que le résultat glycémique
lecteur de
glycémie.
permet
de marquer
lesfonction
tests comme ayant été réalisés À
lecteur est configuré
par défaut
avec la
affiché sur la pompe correspond à celui affiché sur le
Avantvoir
repas,
Après repas
ou Aucun marqueur.
toLog désactivée. Sijeun,
vous voulez
vos résultats
À
lecteur de glycémie.
Rappels
n, Avant repas ou Après
repas, nous
vous recommandons
Le lecteur
est configuré
par défaut avec la fonction
activer cette fonction (se
reporter
page 47). Si vous voulez voir vos résultats À
AutoLog
désactivée.
Un rappel pour le prochain test de glycémie peut être
Rappels
jeun, Avant repas ou Après repas, nous vous recommandons
programmé
après le test de glycémie OU à partir du Menu
UTOLOG
d’activer cette fonction (se reporter page 47).
Configuration
(se reporter
page
43). test de glycémie peut être
Un rappel
pour le
prochain
À jeun
OK
programmé
après
le
test
glycémiedeOU
partir du Menu
AUTOLOG
Un
rappel
peut
être
programmé
parde
intervalles
15àminutes,
Avant repas
Configuration
(seetreporter
page 43).
de 15 minutes
à 23 heures
45 minutes.
À jeun
Après repas
OK
Un rappel peut être programmé par intervalles de 15 minutes,
Avant repas
Aucun marqueur
Programmation
d’un rappel
de 15 minutes
à 23 heures et 45 minutes.
Après repas
la fonction AutoLog a été activée
dans
le
menu
Configuration
Aucun marqueur
10:30 | 11.10
ant que le résultat du test de glycémie ne s’affiche, l’écran
Programmation
d’un rappel1. Avant de retirer la
mmol
bandelette réactive
toLog apparaît. Toutefois,
si
le
résultat
glycémique
est
Si la fonction AutoLog a été activée dans le menu Configuration
L
10:30 | 11.10 Rappel
du lecteur,
appuyer
1. Avant
de retirer la
périeur ou inférieur aux
paramètres
d’Alertes
il ne s’affiche, l’écran
avant
que le résultat
du haute-basse,
test de glycémie
mmol
sur
la
touche
bandelette
réactive
ffichera dans les 5 secondes
aucune
action préalable.
AutoLogsans
apparaît.
Toutefois,
si le résultat glycémique est
Avant repas
Notes
L
Rappel.
du lecteur, appuyer
Rappel
ou inférieur aux paramètres d’Alertes haute-basse, il
nvoi des résultatssupérieur
à la pompe
sur la touche
dans
5 secondes
sans
Avant repas
Notes
st possible d’envoyers’affichera
les résultats
à lales
pompe
pendant
le aucune action préalable. CONFIGURATION
OU
dans le Menu Rappel.
Envoi
des résultats
la pompe
t de glycémie. Lors de
la Configuration
initiale à
(Options
Configuration, appuyer sur
Options de la pompe
OK
envoi) ou dans Configuration
(Options
de la pompe
– Options
Il est possible
d’envoyer
les résultats
à la pompe pendant le
la touche 
pour
mettre
OU
dans
le Menu
CONFIGURATION
Rappel:
désactivé
envoi), sélectionner Demander
ou Toujours.
test de glycémie.
Lors de la Configuration initiale (Options
Rappel
: appuyer sur
en
surbrillance
Configuration,
Options
de
la
pompe
Date
OK
d’envoi) ou
Configuration
(Options de la pompe – Options
Appuyer
OK mettre
désactivé.
la touchesur
 pour
Si dans
Toujours
a été sélectionné
S RÉSULTATS
Rappel:
désactivé
d’envoi), sélectionner
ou Toujours.
pour activer
lesurbrillance
Rappel. Rappel :
en
dans OptionsDemander
d’envoi au
mmol
Date
désactivé. Appuyer sur OK
L
Envoi:
moment de la Configuration,
le
Si Toujours
a été sélectionné
VOSOui
RÉSULTATS
pour activer le Rappel.
résultat
est
automatiquement
dans
Options
d’envoi
au
mmol
Envoi: Non
Avant repas
L à la pompe.
envoyé
Envoi: OuiSi Jamais
moment de la Configuration, le
té sélectionné dans Options d’envoi, le résultat glycémique
ne est automatiquement
Non résultat
repas a étéEnvoi:
sélectionné envoyé
dans à la pompe. Si Jamais
a pas envoyé à la pompe.Avant
Si Demander
tions d’envoi, vous pouvez
choisir d’envoyer
le résultat
à la le résultat glycémique ne
a été sélectionné
dans Options
d’envoi,
mpe après chaque testsera
de glycémie.
pas envoyé à la pompe. Si Demander a été sélectionné dans
d’envoi,
pouvez
d’envoyer le résultat à la
Envoi: Non.
Il estvous
possible
dechoisir
modifier
puyer sur Envoi: Oui ouOptions
pompe
après
chaque
test
de
glycémie.
Options d’envoi à tout moment dans le Menu Configuration
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PPEL
COMPTE

Début
Modifier
RAPPEL
DÉCOMPTE
Retour

2. Appuyer sur la touche
Début pour commencer le décompte.
La 2.
Début
durée prédéfinie est
de 2 Modifier
heures ou, si
elle a été
modifiée,
Retour
la dernière durée de
décompte configurée est désormais la
durée par défaut.

Modifier une heure de rappel

1. Appuyer sur la touche  ou  pour sélectionner les heures et
Appuyer sur la touche
Modifier
une (par
heure
de rappel
les minutes
adéquates
intervalles
de 15 minutes).
Début pour commenh
1. Appuyer sur la touche  ou  pour sélectionner les heures et
cer le décompte. La
RAPPEL
les minutes adéquates (par intervalles de 15 minutes).
durée prédéfinie est
MODIFIER LE DÉCOMPTE
h
2. Appuyer sur OK après
OK
de 2 heures ou, si
RAPPEL
elle a été modifiée,
MODIFIER
LE DÉCOMPTE chaque sélection.
h
min
2. Appuyer sur OK après
OK
la dernière durée de
chaque sélection.
décompte configuh
min
Rappel dans:
rée est désormais la
Un écran confirme le
La Durée du
PPEL
durée par défaut.
Début
Modifier
temps de décompte pour
Décompte peut
Rappel dans:
COMPTE
h
le rappel. Un écran confirme le
min
être modifiée en
Modifier
La Durée du
RAPPEL
Accepter
Début
Modifier
temps de décompte pour
appuyant
sur
Décompte
peut
h
DÉCOMPTE
Retour
h
le rappel.
min est activée, le symbole
Lorsque la fonction
Rappel
d’horloge
Modifier.
être modifiée en
Modifier
Accepter
s’affiche dans les titres des écrans du Menu Configuration et
appuyant
sur
h
Retour
sactivation de la fonction Rappel
du Menu principal.
Lorsque la fonction Rappel est activée, le symbole d’horloge
Modifier.
st possible de désactiver ou de modifier un rappel juste
les titres
des écrans
du Menu
Le lecteur s’affiche
conservedans
le temps
de rappel
que vous
avez Configuration et
Désactivation
deàlapartir
fonction
Rappel
ès avoir effectué un test
de glycémie ou
du Menu
du Menu
configuré jusqu’à
ceprincipal.
que vous le modifiez ou que vous le
nfiguration.
Il est possible de désactiver ou de modifier un rappel juste
désactiviez.
Le lecteur conserve le temps de rappel que vous avez
après avoir
test de glycémie ou à partir du Menu
MARQUE : Si vous effectuez
uneffectué
test de un
glycémie
configuré jusqu’à ce que vous le modifiez ou que vous le
Envoyer un
rappel
Configuration.
ns les 15 minutes précédant
l’heure du rappel, il sera
désactiviez.
À
l’heure
du
rappel,
le lecteur émet 20 signaux sonores. Le
omatiquement désactivé.
REMARQUE : Si vous effectuez un test de glycémie
Envoyer
un rappel sur un écran de rappel.
lecteur s’allume
automatiquement
dans
les
15
minutes
précédant
l’heure
du
rappel,
il
sera
1. Appuyer sur Rappel. Si un
30 | 11.10
À l’heure
du rappel,
le lecteur
émet
signaux
sonores.
Le
Il est possible
d’arrêter
les signaux
sonores
de20
deux
façons
:
automatiquement
désactivé.
rappel est actuellement
mmol
lecteur s’allume automatiquement sur un écran de rappel.
L
1.
Appuyer
sur
la
touche
OK,
Heure de la prochaine
Rappel
10:30 | 11.10 activé, l’écran indique 1. Appuyer sur Rappel. Si un
Il est possible d’arrêter les insérer
signauxune
sonores
de deux façons :
bandelette
analyse
« Rappel dans » en affichant
rappel est actuellement
mmol
OK
Notes
Après repas
réactive
et
effectuer
le test,
1.
Appuyer
sur
la touche OK,
leLtemps restant.
Heure de la prochaine
Rappel
activé, l’écran indique
OU
insérer une bandelette
analyse
«
Rappel
dans
»
en
affichant
OK
Après repas
2. Pour arrêter Notes
le décompte,le temps restant.
et effectuer le test,
PPEL
2. Insérer uneréactive
bandelette
Arrêt
appuyer
sur
la
touche
Arrêt.
PPEL DANS:
réactive et OU
effectuer le test
Modifier
2. Pour arrêter le décompte,
Un écran deArrêt
confirmation
RAPPEL
(se reporter
page 12).
2. Insérer
une bandelette
h
min
RAPPEL DANS:s’affiche et le décompte appuyer sur la touche Arrêt.
réactive et effectuer le test
Retour
s’arrête. Modifier
Un écran de confirmation REMARQUE : Si le test est effectué dans les 15
(seminutes
reporter page 12).
précédant l’heure du rappel, le décompte s’arrête dès
s’affiche
et
le
décompte
h
min
Retour
l’insertionREMARQUE
de la bandelette
réactive.
le testles 15 minutes
: Si le
test estEffectuer
effectué dans
s’arrête.
de glycémie.
précédant l’heure du rappel, le décompte s’arrête dès
l’insertion de la bandelette réactive. Effectuer le test
de glycémie.
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Utilisation du Menu principal
Le Menu principal propose trois choix : Journal, Tendances
Utilisation
du un
Menu
principal
et Configuration.
Sélectionner
choix en
appuyant sur la

tes

st possible d’ajouter des notes pour tenter d’expliquer les
Notes
ultats glycémiques. Les
notes sont enregistrées dans le
urnal. Il est possible d’ajouter
une note
seulement
après pour
le tenter d’expliquer les
Il est possible
d’ajouter
des notes
ultat d’un test de glycémie.
résultats glycémiques. Les notes sont enregistrées dans le
est possible
d’ajouter une note seulement après le
À partir de l’écran desJournal.
résultats,Il appuyer
sur Notes.
résultat d’un test de glycémie.
2. Appuyer sur la touche
OUT AUX NOTES
1. À partir de
l’écran
appuyer sur Notes.
ou  des
pourrésultats,
faire défiler

touche correspondante.
Le Menu principal propose trois choix : Journal, Tendances
et Configuration. Sélectionner un choix en appuyant sur la
MENU touche correspondante.
Journal

MENU Tendances Journal
À jeun
Configuration
OK AUX NOTES
les choix. Certains choix
2. Appuyer sur la touche
Tendances
AJOUT
Avant repas
ne sont visibles que lors du
 ou  pour faire défiler
Journal
Configuration
À jeun défilement. Appuyer
Après repas
OK sur la
les choix. Certains choix
Avant touche
repas OK lorsque le choix
contient les résultats glycémiques et les notes qui
Durée après repas
ne sont visibles que lors du Le JournalJournal
Après repas
Me sens pas bien
est en surbrillance.
défilement. Appuyer sur la ont été ajoutées pour ces résultats. Le Journal peut contenir
Lorsque
maximum
est atteint, et
le les notes qui
Le données.
Journal contient
leslerésultats
glycémiques
Durée après
repasconfirme le choix.
Maladie
touche OK lorsque le choix jusqu’à 1000
Un écran
résultat
du
test
le
plus
ancien
est
supprimé
et
le
nouveau
test contenir
ont
été
ajoutées
pour
ces
résultats.
Le
Journal
peut
Me sens pas bien
est en surbrillance.
est sauvegardé
dans
le Journal.
signal sonore
indique
jusqu’à
1000
données.Un
Lorsque
le maximum
estlaatteint, le
REMARQUE :
Maladie
Un écran confirme le choix.
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défiler tous les résultats
glycémiques
stockés
en de faire
3. Il est
possible
la touche
.résultats
défiler
tous les
06.11.09 appuyant sur
Envoyé, Avant repasmmol
L
glycémiques stockés en
10:30
appuyant sur la touche .
Envoyé, Avant repas
FIN DU JOURNAL
Quand la saisie la plus
mmol
ancienne est atteinte, Fin
05.11.09
FINL DU JOURNAL
du JournalQuand
s’affichera
sur la plus
la saisie
11:24
l’écran. ancienne est atteinte, Fin
05.11.09
Envoyé, Après repasmmol
L
du Journal s’affichera sur
11:24
l’écran.
Envoyé, Après repas
mmol

L
JOURNAL
10:30

Journal

9.3

JOURNAL 2. Appuyer sur la touche3.correspondant
Journal.
Il est possibleàde
faire

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

Notes

dernière entrée.
résultat du test le plus ancien est supprimé et le nouveau test
est sauvegardé dans le Journal. Un signal sonore indique la
1. Pour voir
les entrées
dans le Journal, maintenir enfoncée la
dernière
entrée.
touche Menu pour activer le lecteur.
Pour
voir lescorrespondant
entrées dans leà Journal,
2. Appuyer1.sur
la touche
Journal. maintenir enfoncée la
touche Menu pour activer le lecteur.

Journal

• Si la surbrillance
REMARQUE :
concerne un choix préAvant repas
• Si la surbrillance
alablement sélectionné,
AJOUT AUX NOTES
Après repas
concerne un choix préun
«
X
»
rouge
s’affiche
Avant repas
Durée après repas
alablement sélectionné,
au
lieu
de
«
OK
».
Après
repas
Me sens pas bien
• après
Si vous
sélectionnez un « X » rouge s’affiche
Durée
repas
Maladie
au lieu de « OK ».
repas, Durée après
Me sensAprès
pas bien
Stress
•
Si vous sélectionnez
repas
deviendra
sélecMaladie
Activité
Stress tionnable. SélectionnerAprès repas, Durée après
Retour
ActivitéDurée après repas, puisrepas deviendra sélecRetourvous pourrez sélection-tionnable. Sélectionner
Durée après repas, puis
ner des temps de 15 mivous pourrez sélectionnutes à 3 heures.
ner des temps de 15 miand l’écran de confirmation disparaît, vous pouvez
nutes à 3 heures.
pprimer la note ou en ajouter une ou plusieurs en répétant
étapes ci-dessus. LesQuand
notes l’écran
défilentde
enconfirmation
bas du lecteur
de
disparaît,
vous pouvez
cémie pour que vous supprimer
puissiez leslalire.
queajouter
vous puissiez
noteBien
ou en
une ou plusieurs en répétant
uter plusieurs notes, seule
une option
AutoLog
être en bas du lecteur de
les étapes
ci-dessus.
Les pourra
notes défilent
oisie (par exemple, À jeun,
Avant
repas
Après
repas).les lire. Bien que vous puissiez
glycémie
pour
queouvous
puissiez
ajouter plusieurs notes, seule une option AutoLog pourra être
choisie (par exemple, À jeun, Avant repas ou Après repas).

OUT AUX NOTES

35
34

®

_FpBp_v2.indd
34
85620134_CntrNextLINK_UG_FRsw_FpBp_v2_placed.pdf:40

5620134_CntrNextLINK_UG_FRsw_FpBp_v2.indd 34

35

1/31/17 11:52 5620134_CntrNextLINK_UG_FRsw_FpBp_v2.indd 35
1/31/17 11:52
5620134_CntrNextLINK_UG_FRsw_FpBp_v2.indd
35

1/31/17 11:52

1/31/17 11:52

ndances (moyennes et résumés)

TENDANCES
3. Appuyer sur la touche

SULTATS 14 JOURS
OYENNE

des Résultats 14 Jours.3. Appuyer sur la touche
CIBLE: 3.9 - 7.2

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

9.7

 pour afficher l’écran

mmol 45
L

18
22RÉSULTATS 14 JOURS
MOYENNE
5
mmol 45

9.7

L

 pour afficher l’écran
des Résultats 14 Jours.

18
22
5

7.1

9.7

9.7

7.1

7.1

9.7

9.7

®

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

BLE: 3.9 - 7.2

7.1

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

Affichage des tendances avec la
fonction AutoLog désactivée

Affichage
tendances
avec la fonction AutoLog
ecteur de glycémie est
configurédes
sur des
moyennes
désactivée
14 jours. Dans le menu
Configuration, il est possible de
difier l’intervalle des Tendances
à 7,glycémie
30 ou 90est
jours.
Le lecteur de
configuré sur des moyennes
jours. Dans
le menu
Configuration,
il est possible de
Pour allumer le lecteurde
de14
glycémie,
maintenir
enfoncée
la
modifier l’intervalle des Tendances à 7, 30 ou 90 jours.
ouche Menu.
Pour allumer àleTendances.
lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la
Appuyer sur la touche 1.
correspondant
touche Menu.
NDANCES
2. Appuyer sur la touche correspondant à Tendances.

Pour
allumerlepour
lecteur
de glycémie,
maintenir enfoncée la
2. Appuyer1.sur
la touche
mettre
en surbrillance
Tendances. touche
AppuyerMenu.
sur OK pour sélectionner.
2. Appuyer
sur la touche3.Appuyer
pour mettre
entouche
surbrillance
À JEUN: RÉSULTATS
14 JOURS
sur la
Tendances. Appuyer
sur OK
pour
sélectionner.
12
 pour afficher la Moyenne
MOYENNE
mmol
À JEUN:
jours. Si
3. 14
Appuyer
survous
la touche
8 14 JOURS à jeun sur
60 RÉSULTATS
L
12 avez identifié
un résultat
 pour
afficher la Moyenne
MOYENNE
40
mmol 60
À jeun,
la Si vous
à jeun sur
14 jours.
8 avec le marqueur
L
Moyenne des
à résultat
avezglycémies
identifié un
40 jeun s’affichera
premier. À jeun, la
avec en
le marqueur
Moyenne des glycémies à
AVT REP.: RÉSULT. 14 J
4. Appuyer sur
la touche
jeun
s’affichera en premier.
8
 pour afficher la Moyenne
MOYENNE
mmol
AVT REP.:
26 14 J
des glycémies
avantsur
repas
38 RÉSULT.
4. Appuyer
la touche
L
8 sur les 14 derniers
jours. la Moyenne
 pour afficher
MOYENNE
4
mmol 38
26
des glycémies avant repas
L
surest
lesde
14 derniers jours.
Cet exemple indique que la moyenne
4 Avant repas
7,1 mmol/L et que 38 tests sont inclus dans cette moyenne,
l’intervalle
8 étant
au-dessus
26 tests seCet
situant
dansindique
exemple
que la cible,
moyenne
Avant
repas est de
et 4 en-dessous
cible.
7,1 mmol/Lde
et l’intervalle
que 38 tests
sont inclus dans cette moyenne,
l’intervalle cible, 8 étant au-dessus
26 tests se situant dans
Appuyer cible.
sur la touche
AP. REP.: RÉSULT.
14 J
et 4 en-dessous
de5.l’intervalle
9
 pour afficher la
MOYENNE
mmol
Moyenne
glycémies
5. des
Appuyer
sur la touche
AP. REP.:
8 14 J
17 RÉSULT.
L
lesafficher la
9 après repas
sur
pour
MOYENNE
mmol 017
jours. des glycémies
8 14 derniersMoyenne
L
après repas sur les
RÉSULTATS 14 JOURS
6.0 Appuyer sur
touche jours.
14laderniers
 pour afficher l’ensemble
MOYENNE
mmol
RÉSULTATS
14 JOURS
des Résultats
sur lessur la touche
6. Appuyer
Résultats:
L
14 derniersjours.
115
pour afficher l’ensemble
MOYENNE
mmol
des Résultats sur les
Résultats:
L
14 derniers jours.
115

Affichage des Tendances avec la
fonction AutoLog activée

sactivée

Affichage des Tendances avec la fonction AutoLog
activée
Affichage
desdeTendances
avec laenfoncée
fonctionlaAutoLog
1. Pour allumer
le lecteur
glycémie, maintenir
activée
touche Menu.

Affichage des Tendances avec la
fonction AutoLog activée

fonction Tendances affiche les moyennes et les résultats
Tendances
résumés)
rapport aux Cibles, sur
une période(moyennes
de temps que et
vous
ectionnez. Les moyennes
disponibles
sont sur
7, 14,les
30 moyennes et les résultats
La fonction
Tendances
affiche
90 jours. Le lecteur estpar
configuré
moyennes
rapportsur
auxdes
Cibles,
sur unesur
période de temps que vous
ours, mais il est possible
de modifier
paramètredisponibles
dans
sélectionnez.
Lescemoyennes
sont sur 7, 14, 30
rvalle tendances du Menu
(se reporter
page 51).
et 90Configuration
jours. Le lecteur
est configuré
sur des moyennes sur
14 jours,
mais
est possible
modifier ce paramètre dans
moyenne des 90 derniers
jours
neilreflète
pas lede
résultat
Intervalle tendances du Menu Configuration (se reporter page 51).
l’HbA1c.
moyenne
des 90
derniers
cran affiche le nombreLa
total
de résultats
inclus
dans jours
cette ne reflète pas le résultat
l’HbA1c.
et en
yenne et le nombre dedetests
au-dessus , dans
cibles.affiche le nombre total de résultats inclus dans cette
sous des intervalles
L’écran
et en
moyenne et le nombre de tests au-dessus , dans
ichage des tendances
avec la
fonction
AutoLog
des
intervalles
cibles.
dessous
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nfiguration

OPTIONS POMPE

Opt. d’envoi
4. Appuyer sur Connexion.
Connexion
OPTIONS POMPE
Opt. d’envoi
Retour
4. Appuyer sur Connexion.
Connexion
Retour

5. Appuyer sur OK pour
lancer le processus de
Connecter une pompe
OK
connexion.
5. Appuyer sur OK pour
MiniMed? CONNECTER LA POMPE
lancer
le pompe
processus de
Retour
REMARQUE
: La
Connecter une pompe
OK
connexion.
fait référence à l’appareil
MiniMed?
Retour
MedtronicREMARQUE
compatible. : La pompe
fait référence à l’appareil
Medtronicsur
compatible.
6. STOP. N’APPUYER
CONNECTER LA POMPE
AUCUNE touche.
Entrer l’ID du lecteur
Suivant
STOP.
N’APPUYER sur
CONNECTER LA
POMPE
L’écran 6.
affiche
le numéro
dans la pompe:
AUCUNE
touche.
d’identification
du lecteur
123456 Entrer l’ID du lecteur
Retour
Suivant
de glycémie
(dans affiche
le coin le numéro
L’écran
dans la pompe:
inférieur gauche).
Cet
d’identification
du lecteur
123456
Retour
identifiant est
nécessaire
de glycémie
(dans le coin
pour terminer
le gauche). Cet
inférieur
processusidentifiant
de connexion.
est nécessaire
Options de la pompe permettent de se connecter à une
pour terminer
Poser le lecteur.
Prendre le
Options
de
la
pompe
mpe Medtronic et de modifier les Paramètres d’envoi (la
processus de connexion.
l’appareil Medtronic
nière dont les résultatsLes
glycémiques
sont
envoyéspermettent
à la pompe).
Options de
la pompe
de se connecter à une
compatiblePoser
et passer
à
le lecteur.
Prendre
Medtronic et de modifier les Paramètres d’envoi (la
nnexion du lecteur àpompe
la pompe
l’Étape 7. l’appareil Medtronic
manière dont les résultats glycémiques sont envoyés à la pompe).
compatible et passer à
nvoi des résultats glycémiques à la pompe est possible si le
l’Étape
7.
7. Appuyer
sur ACT
eur et la pompe sont Connexion
connectés. du lecteur à la pompe
MENU
pour
aller
à
L’envoi
des
résultats
glycémiques
à
la
pompe
est
possible
si
le
MENU PRINCIPAL
Maintenir enfoncée la touche Menu pour allumer le
Basal
PRINCIPAL.
7. Faire
Appuyer sur ACT
ecteur de glycémie. lecteur et la pompe sont connectés.
Purge
défiler
jusqu’à
pour
aller à MENU
MENU
PRINCIPAL
Fonctions
Maintenir enfoncée
la touche Menu pour allumer le
Appuyer sur la touche 1.
correspondant
à Configuration.
Basal
Fonctions àPRINCIPAL.
l’aide
Faire
lecteur de glycémie.
Purge
de la touche
bas. jusqu’à
défiler
NFIGURATION
Fonctions
2. Appuyer
la touche
à Configuration.
ACT. à l’aide
Appuyer sur
Fonctions
3.sur
Appuyer
sur correspondant
OK pour
Options de la pompe
OK
de la touche bas.
sélectionner
Options
de
la
CONFIGURATION
Rappel
Appuyer sur ACT.
pompe.
3. Appuyer sur OK pour
Options de la pompe
Date
OK
sélectionner Options de la
Rappel
pompe.

CONNECTER LA POMPE

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

Configuration

Connexion du lecteur à la pompe

Connexion du lecteur à la pompe

ur voir et modifier les options sur le lecteur de glycémie et
Configuration
personnaliser, aller dans
Menu Configuration.
voir et modifier
lesenfoncée
options sur
Pour allumer le lecteurPour
de glycémie,
maintenir
la le lecteur de glycémie et
les personnaliser, aller dans Menu Configuration.
ouche Menu.
Pour allumer àleConfiguration.
lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la
Appuyer sur la touche 1.
correspondant
touche Menu.
Leslaparamètres
du
CONFIGURATION
2. Appuyer sur
touche correspondant
à Configuration.
lecteur de glycémie
Options de la pompe
OKCONFIGURATION
Rappel, Date, Heure, SignalLes paramètres du
Rappel
sonore
et AutoLog sont lecteur de glycémie
Options
de
la pompe
Date
accessibles
en OK
faisant Rappel, Date, Heure, Signal
Rappel
Heure
défiler les éléments du sonore et AutoLog sont
Date
Signal sonore
Menu Configuration. Pour
accessibles en faisant
Heure afficher les paramètres défiler les éléments du
AutoLog
Signal sonore
Cible
des autres éléments, ou Menu Configuration. Pour
AutoLog pour modifier l’un des afficher les paramètres
Intervalle tendances
Cible éléments, sélectionner des autres éléments, ou
Alertes haute-basse
Intervallelestendances
touches  et , et pour modifier l’un des
Langue
appuyer sur OK.
éléments, sélectionner
Alertes haute-basse
Paramétrage
les touches  et , et
Langue
appuyer sur OK.
Paramétrage
tions de la pompe

Date

®
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ENU FONCTIONS

pel horloge
necter appareils
rouillage

NEXION APPAREIL

teurs
écommandes
res appareils

8. Faire défiler jusqu’à Connecter appareils
et appuyer sur ACT.
MENU FONCTIONS
8. Faire défiler jusqu’à Connecter appareils
Rappel horloge
et appuyer
Connecter
appareils
Faire ensuite défiler jusqu’à
Lecteurssur
et ACT.

MENU ID LECTEUR

Verrouillage

appuyer sur ACT.

OUTER ID LECTEUR
123456


40
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lecteurd’envoyer
enverra toujours
les résultats
Le lecteur Le
propose
ou non les
Demander Toujours
glycémiquesààlalapompe
pompe
résultats glycémiques
lecteur jamais
propose
Le lecteur Le
n’enverra
lesd’envoyer
résultats ou non les
Demander
Jamais
résultats
glycémiques à la pompe
glycémiques
à la pompe
Le lecteur n’enverra jamais les résultats
Jamais
OPTIONS D’ENVOI
glycémiques à la pompe
Toujours
Pour modifier votre
Envoi automatique
choix, se reporter
Demander
OPTIONS
des résultats
à la D’ENVOI
Toujours
page 42. Pour modifier votre
41
pompe? Envoi automatique
Jamais
choix, se reporter
Demander
des résultats à la
page 42.
pompe?

Jamais
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UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

ENU ID LECTEUR

uter Nº ID
cer Nº ID
oir Nº ID

REMARQUE : Pour plus
consulter le manuel
d’utilisation de l’appareil Medtronic compatible.
REMARQUE : Pour plus d’informations, consulter le manuel
14. Revenir
au lecteur
d’utilisation de l’appareil Medtronic
compatible.
de glycémie
CONNECTER LA POMPE
EXT LINK.
CONTOUR
14. N
Revenir
au lecteur
?
Entrer l’ID du lecteur
Après avoirde
saisi
glycémie
dans la pompe:CONNECTERSuivant
l’identifiantCdu
lecteurNEXT LINK.
LA POMPE
ONTOUR
?
Retour
123456
Entrer l’ID du lecteur
de glycémie
dansavoir saisi
Après
Suivant
dans la pompe:
l’appareil Medtronic
l’identifiant du lecteur
Retour
123456
compatible,deappuyer
glycémie dans
sur Suivant.
l’appareil Medtronic
compatible,
15. Lorsque le lecteur et la pompe sont connectés, vous
pouvez appuyer
Suivant.
la façon
configurer vos Options d’envoi. Ceci commande sur
dont le15.
lecteur
envoie
les résultats
glycémiques
à la pompevous pouvez
Lorsque
le lecteur
et la pompe
sont connectés,
souhaitée.
Medtronic.configurer
Sélectionner
Optionsd’envoi
d’envoi.
Ceci commande la façon
vosl’Option
envoie
Les optionsdont
sont le
leslecteur
suivantes
: les résultats glycémiques à la pompe
Medtronic. Sélectionner l’Option d’envoi souhaitée.
lecteur enverra toujours les résultats
Toujours LesLe
options sont àles
glycémiques
la suivantes
pompe :

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

Connexion du lecteur à la pompe

ACER ID LECTEUR

aaaaa
bbbbb
-----

REVOIR ID LECTEUR
1. 123456
2. -----d’informations,
3. ------

Connexion du lecteur à la pompe

ENU ID LECTEUR

uter Nº ID
cer Nº ID
oir Nº ID

l’Étape
Pour ajouter
un nouveauOui et appuyer sur ACT.
9. Sélectionner
OPTION10.
LECTEUR
Non
lecteur,
aller à l’Étape 12.Pour changer de lecteur, aller à
Oui
l’Étape 10. Pour ajouter un nouveau
10. Pour remplacer un lecteur
de glycémie,
lecteur,
aller à l’Étape 12.
sélectionner Effacer Nº ID et appuyer
ACT.
surMENU
10. Pour remplacer un lecteur de glycémie,
ID LECTEUR
Ajouter Nº ID
sélectionner Effacer Nº ID et appuyer
Effacer Nº ID
sur ACT.
Revoir Nº ID
11. Si vous avez plusieurs identifiants
de lecteurs, répéter l’Étape 10 pour
chacun
eux. 11. Si vous avez plusieurs identifiants
EFFACERd’entre
ID LECTEUR
1. aaaaaa
de lecteurs, répéter l’Étape 10 pour
2. bbbbbb
chacun d’entre eux.
3. -----12. Pour ajouter un nouveau lecteur,
sélectionner Ajouter Nº ID et appuyer
ACT.
référer à12.
l’Étape
(ou un nouveau lecteur,
surMENU
Pour6ajouter
ID Se
LECTEUR
Ajouter
Nº IDdu lecteur) pour
voir
au dos
trouver Ajouter Nº ID et appuyer
sélectionner
Effacer Nº ID
l’identifiant
sur ACT. Se référer à l’Étape 6 (ou
Revoir Nº ID ID (SN) du lecteur.
voir au dos
du lecteur) pour trouver
Utiliser les touches de défilement
haut
ID LECTEUR
etAJOUTER
bas pour
saisir les six l’identifiant
caractères ID (SN) du lecteur.
de l’identifiant
du lecteurUtiliser
visiblesles
surtouches de défilement haut
123456
l’écran.
et bas pour saisir les six caractères
de l’identifiant
du lecteur visibles sur
saisi
Appuyer sur ACT après avoir
l’écran.
chaque caractère.
Appuyer sur ACT après avoir saisi
chaque caractère.

REVOIR ID LECTEUR
1. 123456
2. -----3. ------

Connexion du lecteur à la pompe

Faire ensuite défiler jusqu’à Lecteurs et
CONNEXION APPAREIL
Lecteurs
appuyer sur ACT.
FONCTIONS ne contient pas Connecter
MARQUE : Si le MENU Télécommandes
Autres appareils
areils, faire défiler jusqu’à Options lecteur et appuyer sur la
che ACT.
REMARQUE : Si le MENU FONCTIONS ne contient pas Connecter
faire
jusqu’à
Options lecteur et appuyer sur la
appareils,
9. Sélectionner
Oui défiler
et appuyer
sur ACT.
PTION LECTEUR
touche
ACT. de lecteur, aller à
changer
Pour

Ajouter Nº ID
Effacer Nº ID
MENU ID LECTEUR
Revoir Nº ID
Ajouter Nº ID
Effacer Nº ID
Revoir Nº ID

13. Sélectionner Revoir
Nº ID sur l’appareil
Medtronic
compatible Revoir
13. Sélectionner
pour vérifier
Nºque
ID sur l’appareil
l’identifiantMedtronic
du lecteurcompatible
NEXTvérifier
LINK que
CONTOUR®pour
a été saisi l’identifiant du lecteur
correctement.
Sinon,®NEXT LINK
CONTOUR
revenir à l’Étape
10.
a été saisi
correctement. Sinon,
revenir à l’Étape 10.

41

1/31/17 11:52

1/31/17 11:52

Options d’envoi
réglées.
L’appareil demandera
avant d’envoyer les
résultats.

16. L’écran suivant confirme
OPTIONS D’ENVOI
le choix d’Option d’envoi.
OK
Appuyer sur OK.
Options d’envoi
16. L’écran suivant confirme Envoi réglé sur
Modifier
OPTIONS D’ENVOI
réglées.
le choix d’Option d’envoi. Toujours.
OK
L’appareil demandera
Appuyer sur OK.
Envoi réglé surRetour

avant d’envoyer les

Le lecteur
enverra
Le lecteur propose
ou non
les toujours les résultats
Toujoursd’envoyer
glycémiques
à la pompe
résultats glycémiques à la pompe
Le
lecteur
propose
d’envoyer ou non les
Le lecteur n’enverra
les résultats
Demanderjamais
résultats
glycémiques
à la pompe
glycémiques à la pompe

Rappels

résultats.

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL
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Rappels

Un rappel peut être programmé pour le prochain test juste
Rappelsd’un test de glycémie ou à partir du Menu
après la réalisation
Configuration.
Se reporter
page
31 pour programmer
un test juste
Un rappel
peut être
programmé
pour le prochain
amais
rappel après
la réalisation
d’und’un
testtest
de glycémie.
après
la réalisation
de glycémie ou à partir du Menu
Configuration.
Se reporter page 31 pour programmer un
Programmation
d’un rappel
Le lecteur n’enverra jamais les résultats
Jamais
rappel
après
la
réalisation d’un test de glycémie.
MARQUE : Lorsqu’il n’est
pas possible
d’utiliser
les
glycémiques à la pompe
1. Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la
pareils électroniques (par exemple à bord d’un avion),
Programmation
d’un rappel
touche Menu.
amétrer l’Option d’envoi
sur Jamais
lors de n’est
la réalisation
REMARQUE
: Lorsqu’il
pas possible d’utiliser les
1.
Pour
allumer
le
lecteur de glycémie,
maintenir enfoncée la
2.
Appuyer
sur
la
touche
correspondant
à Configuration.
test de glycémie. appareils électroniques (par exemple à bord d’un avion),
touche Menu.
3. Appuyer sur la touche �
d’envoi
sur la
Jamais lors de la réalisation CONFIGURATION
Pour allumer le lecteurparamétrer
de glycémie,l’Option
maintenir
enfoncée
2. Appuyer sur la touche correspondant
à Configuration.
pour mettre en
surbrillance
du test de glycémie.
ouche Menu.
Options de la pompe
OK
Rappel
:
désactivé.
Appuyer
3.
Appuyer
sur la touche �
CONFIGURATION
Pour allumer àleConfiguration.
lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la
Rappel: désactivé
Appuyer sur la touche 1.
correspondant
activer
le rappel.
sur OK pourpour
mettre
en surbrillance
touche Menu.
Options de la pompe
Date
OK
Rappel : désactivé. Appuyer
NFIGURATION
3.
Appuyer
sur
la
touche
Rappel: désactivé 4. Pour accepter
2. Appuyer sur la touche correspondant à Configuration.
la durée
pour activer le rappel.
sur OK
RAPPEL
 pour mettre en
Début
Options de la pompe
Date
OK
prédéfinie
du
rappel
après
DÉCOMPTE
surbrillance
Options
de
la
CONFIGURATION
3. Appuyer sur la touche
Rappel
le test, sélectionner
Début.la durée
4. Pour accepter
RAPPEL Modifier
OK
pompe.
Appuyer
sur

pour
mettre
en
Début
Options de la pompe
Date
h
Pour modifier
la duréedudurappel après
min
prédéfinie
OK
DÉCOMPTE
surbrillance Options de la
Retour
Rappel pour le sélectionner.
rappel
après
le
test,
sélecle
test,
sélectionner
Début.
Modifier
pompe. Appuyer sur OK
TIONS POMPE
tionner Modifier.
Appuyerla durée du
h
Pour modifier
min
Opt. d’envoiDate 4. Appuyer sur Options
pour le sélectionner.
Retour
sur les touches
et � le test, sélecrappel�après
d’envoi.
Connexion
OPTIONS POMPE
pour modifier
la durée
du Appuyer
tionner
Modifier.
Opt. d’envoi
4.
Appuyer
sur
Options
rappel après
test,
par � et �
surleles
touches
Retour
d’envoi.
Connexion
intervalles de
15modifier
minutes,la durée du
pour
MARQUE : Pour les paramètres de connexion,
voir
de 15 minutes
à 23
heures
43par
rappel
après
le test,
Retour
ge 38.
et 45 minutes.
intervalles de 15 minutes,
de 15 minutes à 23 heures 43
42 REMARQUE : Pour les paramètres de connexion, voir
page 38.
et 45 minutes.

emander

Rappels

Modifier les Options d’envoi

MARQUE : Pour déconnecter
la pompe du lecteur,
résultats.
cune action n’est requise sur le lecteur. Consulter le
nuel d’utilisation Medtronic.
REMARQUE : Pour déconnecter la pompe du lecteur,
aucune action n’est requise sur le lecteur. Consulter le
odifier les Options d’envoi
manuel d’utilisation Medtronic.
Options d’envoi gèrent la manière dont le lecteur envoie
les Options
d’envoi
résultats glycémiquesModifier
à la pompe.
Trois options
sont
ponibles :
Les Options d’envoi gèrent la manière dont le lecteur envoie
les résultats glycémiques à la pompe. Trois options sont
Le lecteur enverra
toujours
les résultats
disponibles
:
oujours
glycémiques à la pompe

5. Pour modifier les Options
d’envoi actuelles, appuyer
sur Modifier.
5. Pour modifier les Options
Modifier
d’envoi actuelles, appuyer
Toujours.
sur Modifier.
OPTIONS D’ENVOI
Toujours Retour
6. Sélectionner l’Option
Envoi automatique
Demander
d’envoi souhaitée.
OPTIONS
des résultats
à la D’ENVOI
Toujours
6. Sélectionner l’Option
pompe? Envoi automatique
Jamais
Demander
d’envoi souhaitée.
des résultats à la
Options pompe?
d’envoi
7. Un écran de confirmation
Jamais
réglées.
s’affiche. Appuyer sur OK
OK
L’appareil demandera
pour revenir
Options
Options d’envoi
7. Unaux
écran
de confirmation
avant d’envoyer
les
de la pompe.
réglées.
s’affiche. Appuyer sur OK
OK
résultats. L’appareil demandera
pour revenir aux Options
avant d’envoyer les
de la pompe.
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3 15

3 15

3 15

Désactivation d’un rappel

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

30

13 . 10 . 10
13 . 10 . 10
DATE

Retour

5. Sélectionner le format
Mois/Jour/Année ou
Jour.Mois.Année.
5. Sélectionner le format
Mois/Jour/Année
Mois/Jour/Année ou
Jour.Mois.Année.
Jour.Mois.Année
DATE
6. Appuyer sur la touche
 ou  pour sélectionner
MODIFIER ANNÉE
OK
l’année,6.
le Appuyer
mois et lesur
jour.
DATE
la touche
Appuyer sur
 OK
ouaprès
 pour sélectionner
MODIFIER ANNÉE
OK
chaque
sélection.
l’année, le mois et le jour.
Appuyer sur OK après
Date réglée
7. Un écran confirme
la
chaque sélection.
date saisie. Appuyer sur
Accepter
Date réglée
Accepter7.une
la date
Unfois
écran
confirme la
définie. date saisie. Appuyer sur
Modifier
Accepter
Accepter une fois la date
définie.
Modifier

SÉLECT.

Mois/Jour/Année
DATE
SÉLECT.
Jour.Mois.Année

13 . 10 . 11
13 . 10 . 11

13 . 10 . 11
13 . 10 . 11

®

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

2

Pour
allumercorrespondant
le lecteur de glycémie,
maintenir enfoncée la
2. Appuyer1.sur
la touche
à Configuration.
touche Menu.
CONFIGURATION
Appuyer sur laà touche
Configuration.
2. Appuyer sur la touche3.correspondant
Rappel
 pour mettre en
OK
CONFIGURATION
Date. Appuyer
surbrillance
Date: 13.10.10
3. Appuyer
sur la touche
Rappel
sur
pour mettre en
Heure
OK OK poursélectionner.
surbrillance Date. Appuyer
Date: 13.10.10
sur OK pour sélectionner.
DATE
Heure
4.
Pour
modifier
la date,
jj.mm.aa
appuyer
sur
la
touche
Modifier
DATE
Modifier.4. Pour modifier la date,
jj.mm.aa Retour
appuyer sur la touche
Modifier
Modifier.

Date et heure

30

5. Le rappel est maintenant
Options de la pompe
OK
désactivé.
Rappel:CONFIGURATION
désactivé
5. Le rappel est maintenant
Options de la pompe
Date
OK
désactivé.
Rappel: désactivé
Date et heureDate
Réglage ou modification de la date
Date et heure
1. Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la
Réglage ou modification de la date
touche Menu.

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

2

3 15

CONFIGURATION

Date et heure

5. Une fois que vous avez
sélectionné les heures,
OK
appuyer sur OK. Une fois
5. que
Une fois que vous avez
RAPPEL
avez sélectionné lessélectionné les heures,
h
min
MODIFIER LEvous
DÉCOMPTE
minutes, appuyerOKsur OK. appuyer sur OK. Une fois que
vous avez sélectionné les
h
min
Rappel dans:
minutes, appuyer sur OK.
6. Un écran s’affiche
permettant
de
sélectionner
ModifierRappel dans:
Modifier ou Accepter. 6. Un écran s’affiche
h
min
Accepter
permettant de sélectionner
Modifier
e rappel est accepté un icône
s’affiche sur Modifier ou Accepter.
h de rappel
min
Accepter
cran du menu Configuration et du Menu principal.
rappel est
accepté
icône
s’affiche sur
MARQUE : Si le test Si
deleglycémie
est
réaliséun
dans
lesde rappel
l’écran du
du rappel,
menu Configuration
minutes précédant l’heure
le rappel se et du Menu principal.
sactive dès l’insertion
de la bandelette
REMARQUE
: Si le réactive.
test de glycémie est réalisé dans les
15 minutes précédant l’heure du rappel, le rappel se
sactivation d’un rappel
désactive dès l’insertion de la bandelette réactive.
ur désactiver un rappel, vous pouvez utiliser le Menu
Désactivation
d’un rappel
nfiguration ou effectuer
un test de glycémie
dans les
minutes précédant l’heure
du rappel. Pour
utiliservous
le Menu
Pour désactiver
un rappel,
pouvez utiliser le Menu
nfiguration :
Configuration ou effectuer un test de glycémie dans les
précédant
du rappel.
Pour utiliser le Menu
Pour allumer le lecteur15
deminutes
glycémie,
maintenirl’heure
enfoncée
la
Configuration :
ouche Menu.
Pour allumer àleConfiguration.
lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la
Appuyer sur la touche1.
correspondant
touche Menu.
Appuyer
sur la
CONFIGURATION
2. Appuyer sur la3.touche
correspondant
à Configuration.
touche  pour
Options de la pompe
OK
mettre
en
surbrillance
3. Appuyer sur la
CONFIGURATION
Rappel: activé
Rappel : activé.
touche  pour
Options de la pompe
Date
OK OK pour
Appuyer sur
mettre en surbrillance
Rappel: activé désactiver le Rappel. Rappel : activé.
Date
Appuyer sur OK pour
4. Sélectionner
PPEL
désactiver le Rappel.
Arrêt
Arrêt. Un écran
PPEL DANS:
de confirmation
Modifier
4. Sélectionner
RAPPEL
Arrêt
h
min
s’affiche
et le
Arrêt. Un écran
RAPPEL DANS:
Retour
décompte
de confirmation
Modifiers’arrête.
h
min
s’affiche et le
Retour
décompte s’arrête.

PPEL
ODIFIER LE DÉCOMPTE
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glage ou modification de l’heure

Signal sonore
Activation/désactivation du signal sonore
Signal sonore
Le signal sonore du lecteur de glycémie est activé par défaut.
Activation/désactivation
du signal
sonore
Certains messages
d’erreur et la sonnerie
du Rappel
annulent

11:30

URE
LECT

11:30

10:30 AM

10:30

Modifier

®

Un écran confirme le choix.

AutoLog
REMARQUE : Par défaut, la fonction AutoLog est
AutoLog
désactivée.
: Par
défaut,
la fonction
AutoLog est
La fonctionREMARQUE
AutoLog vous
permet
de marquer
les résultats
désactivée.
comme étant
La fonction AutoLog vous permet de marquer les résultats
À jeun comme
Avant
repas
Après repas Aucun marqueur
étant

Pour activer la
fonction Avant
AutoLog
À jeun
repas

Après repas Aucun marqueur
1. Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la
Pour activer la fonction AutoLog
touche Menu.
Pour
allumercorrespondant
le lecteur de glycémie,
maintenir enfoncée la
2. Appuyer1.sur
la touche
à Configuration.
touche Menu.
2. Appuyer sur la touche correspondant à Configuration.

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

Heure réglée

10:30

Sig. sonore désactivé

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

10:30 AM

Signal sonore

EURE
ODIFIER HEURES

Retour

5. Sélectionner le format
12 heures (AM/PM) ou
12 heures
HEURE
24 heures.
5. Sélectionner le format
SÉLECT
24 heures
12 heures (AM/PM) ou
12 heures
24 heures.
6. Appuyer 24
surheures
la touche
 ou  pour sélectionner
OK
HEURE
l’heure et la minute. 6. Appuyer sur la touche
MODIFIER HEURES
Appuyer sur OK après
 ou  pour sélectionner
OK
chaque sélection.
l’heure et la minute.
AMformat sur 12 heuresAppuyer sur OK après
7. Si le
chaque sélection.
a été sélectionné, appuyer
sur la touche  ou  pour
7. Si le format sur 12 heures
sélectionner AM ou PM. a été sélectionné, appuyer
sur la touche  ou  pour
8. Heure réglée. Un écran sélectionner AM ou PM.
confirme le choix. Appuyer
AccepterHeure réglée
sur Accepter.
8. Heure réglée. Un écran
Modifier
confirme le choix. Appuyer
Accepter
sur Accepter.
AM

le paramètre
Le Signal
signal sonore désactivé.
du lecteur de glycémie est activé par défaut.
Certains
messages
d’erreur maintenir
et la sonnerie
du Rappel
annulent
1. Pour allumer
le lecteur
de glycémie,
enfoncée
la
le paramètre Signal sonore désactivé.
touche Menu.
Pour
allumercorrespondant
le lecteur de glycémie,
maintenir enfoncée la
2. Appuyer1.sur
la touche
à Configuration.
touche Menu.
CONFIGURATION
2. Appuyer sur la touche correspondant à Configuration.
3. Appuyer sur la touche
Heure
OK
 pour sélectionner Signal
CONFIGURATION
Sig. sonore:
activé
sonore. Appuyer
sursur
OK. la touche
3. Appuyer
AutoLog Heure
OK
 pour sélectionner Signal
Sig. sonore: activé
sonore. Appuyer sur OK.
SIG. SONORE AutoLog
4. Pour désactiver le signal
sonore, appuyer sur
Sig. sonore activé
la touche
SIG. SONOREAccepter
4. Désactiver.
Pour désactiver le signal
Pour garder
le signal
sonore,
appuyer sur
Sig. sonoreDésactiver
activé
Accepter
sonore activé,
appuyer
la touche
Désactiver.
sur Accepter.
Pour garder le signal
Désactiver
sonore activé, appuyer
Sig. sonore désactivé
sur Accepter.
Un écran confirme le choix.

Signal sonore

Réglage ou modification de l’heure

Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la
Réglage ou modification de l’heure
ouche Menu.
Pour allumeràleConfiguration.
lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la
Appuyer sur la touche 1.
correspondant
touche Menu.
NFIGURATION
3. sur
Appuyer
sur correspondant
la touche
2. Appuyer
la touche
à Configuration.
 pour mettre en surbrilDate
OK
CONFIGURATION
lance Heure. Appuyer 3. Appuyer sur la touche
Heure: 11:30
 pour mettre en surbrilDate sur OK pour sélectionner.
Signal sonore
OK
lance Heure. Appuyer
Heure: 11:30
sur OK pour sélectionner.
URE
Signal4.sonore
Pour modifier l’heure,
HEURES
appuyer sur la touche
Modifier
HEURE
Modifier.
4. Pour modifier l’heure,
24
HEURES
Retour
appuyer sur la touche
Modifier
Modifier.
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NFIGURATION

3. Appuyer sur la touche
 pour mettre en surbrilOK
CONFIGURATION
lance AutoLog. Appuyer3.sur
Appuyer sur la touche
OK pour sélectionner.
 pour mettre en surbrilSignal sonore
OK
lance AutoLog. Appuyer sur
AutoLog: désactivé
OK pour sélectionner.
Cible 4. Appuyer sur Activer
Accepter
AUTOLOG pour activer la fonction
AutoLog.
4. Appuyer sur Activer
Activer
AutoLog désactivé
Accepter
pour activer la fonction
AutoLog.
Activer
Un écran confirme le choix.

Signal sonore
AutoLog: désactivé
Cible

TOLOG

AutoLog désactivé
AutoLog désactivé

Un écran confirme le choix.
Un écran confirme le choix.

AutoLog

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL
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Intervalle Cible

Intervalle Cible

REMARQUE : Lorsque vous désactivez la fonction AutoLog,
vous devez confirmer les paramètres de vos intervalles Cibles.
REMARQUE : Lorsque vous désactivez la fonction AutoLog,
Intervallevous
Cibledevez confirmer les paramètres de vos intervalles Cibles.
Les intervalles cibles sont les intervalles personnels définis
Intervalle
Cible
AutoLog activé
pour les résultats
glycémiques.
Lorsque la fonction AutoLog
est désactivée,
il n’existe cibles
qu’un sont
seul intervalle
cible.personnels
Lorsque ladéfinis
Les intervalles
les intervalles
AutoLog activé
fonction AutoLog
activée,glycémiques.
vous avez des
intervalles
cibles À
pour lesest
résultats
Lorsque
la fonction
AutoLog
repas
et Aprèsilrepas.
désactivée,
n’existe qu’un seul intervalle cible. Lorsque la
Un écran confirme le choix. jeun, Avantest
fonction AutoLog est activée, vous avez des intervalles cibles À
MARQUE :
jeun, Avant repas
et Après repas.
AVERTISSEMENT
ors de l’activation de la fonction AutoLog, il faut
REMARQUE
: À jeun, Avant repas
Consulter votre professionnel de santé avant de
onfirmer les paramètres
des Cibles
AVERTISSEMENT
configurer tout intervalle cible sur
le lecteur de glycémie.
• Lors de l’activation de la fonction AutoLog, il faut
t Après repas.
Consulter
votre
professionnel
de santé avant de
confirmer
les
paramètres
des
Cibles
À
jeun,
Avant
repas
Avec la fonction Autolog activée, le résultat glycémique
Modification
de l’intervalle
cible avec
la fonction
AutoLog
configurer
tout intervalle
cible
sur le lecteur
de glycémie.
et Après
e s’affiche pas tant qu’un
choixrepas.
n’a pas été validé.
désactivée
• Avec
fonctionou
Autolog
activée,
Si le résultat glycémique
est la
supérieur
inférieur
aux le résultat glycémique
de l’intervalle
cibleil avec
la fonction
AutoLog
Lorsque laModification
fonction AutoLog
est désactivée,
n’existe
qu’un
ne s’affiche pas
tant qu’un
paramètres d’Alertes haute-basse,
il s’affiche
sanschoix n’a pas été validé.
désactivée
seul
intervalle
cible.
La
valeur
configurée
par
défaut
est
de
• Si le résultat glycémique est supérieur ou inférieur aux
ucune action préalable.
3,9 à 10,0 Lorsque
mmol/L. la fonction AutoLog est désactivée, il n’existe qu’un
paramètres d’Alertes haute-basse, il s’affiche sans
seul
intervalle
La valeur
configurée
défaut est de
ur désactiver la fonction
AutoLog
REMARQUE : Les
ciblescible.
peuvent
seulement
être par
configurées
aucune action préalable.
3,9 à 10,0
mmol/L.
MARQUE : Par défaut, la fonction AutoLog est
dans l’intervalle
défini
par les valeurs des Alertes. Pour plus
Pour désactiver la fonction AutoLog
sactivée.
d’informations,
contacter
le cibles
Servicepeuvent
Clientèle.
Pour obtenir
REMARQUE
: Les
seulement
être configurées
ses
coordonnées,
voir
au
dos
du
manuel
d’utilisation.
REMARQUE
:
Par
défaut,
la
fonction
AutoLog
est
dans
l’intervalle
défini
par
les
valeurs
des Alertes. Pour plus
Maintenir enfoncée la touche Menu pour allumer le
d’informations,
Serviceenfoncée
Clientèle.laPour obtenir
ecteur de glycémie. désactivée.
1. Pour allumer
le lecteur decontacter
glycémie,le
maintenir
ses
coordonnées,
voir
au
dos
du
manuel
d’utilisation.
touche Menu.
Maintenir enfoncée
la touche Menu pour allumer le
Appuyer sur la touche 1.
correspondant
à Configuration.
lecteur de glycémie.
1.sur
Pour
allumercorrespondant
le lecteur de glycémie,
maintenir enfoncée la
Configuration.
2.
Appuyer
la
touche
à
CONFIGURATION
3.sur
Appuyer
sur correspondant
la touche
touche Menu.
2. Appuyer
la touche
à Configuration.
Signal sonore
CONFIGURATION
 pour mettre en surbrilAppuyer sur laà touche
Configuration.
2.
Appuyer sur la touche3.correspondant
OK
CONFIGURATION
lance AutoLog. Appuyer3.sur
AutoLog: activé
Appuyer sur la touche
AutoLog
 pour mettre en
OK
OK pour sélectionner.
Signal sonore
 pour mettre en surbrilCible
Cible CONFIGURATION
surbrillance
Cible. Appuyer
3. Appuyer
sur la touche
OK
lance AutoLog. Appuyer sur
AutoLog: activé
AutoLog
sur
OK poursélectionner.
pour mettre en
Intervalle tendances
OK
OK pour sélectionner.
Cible
TOLOG
Cible
surbrillance Cible. Appuyer
CIBLE
sur OK pour sélectionner.
4.
Pour
désactiver
AutoLog,
Intervalle tendances
toLog activé
4. Pour modifier l’intervalle
Accepter
AUTOLOG appuyer sur la touche
Accepter
cible, appuyer sur
CIBLE
Désactiver.
4. Pour désactiver AutoLog,
Désactiver
49
AutoLog activé
Modifier.4. Pour modifier l’intervalle
3.9
10.0
Accepter
Modifier
appuyer sur la touche
Accepter
cible,
appuyer
sur
Désactiver.
Désactiver
48
49
Modifier.
3.9 - 10.0
Modifier

toLog désactivé
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CIBLE
5. Appuyer sur la touche
5. Appuyer sur la touche � ou �
 ou  pour modifier
pour sélectionner les valeurs
À jeun:
OK
OK
CIBLE
CIBLE
chaque valeur des
5. Appuyer sur la touche
de vos intervalles
Cibles
5. Appuyer
sur laÀtouche � ou �
4.2 - 10.0
intervalles cibles. Appuyer ou  pour modifier
3.9 - 7.2 À jeun:
jeun
souhaitées.
Appuyer surles valeurs
pour sélectionner
OK
OK
sur OK après chaque
chaque valeur des
OK après chaque
de vossélection.
intervalles Cibles À
4.2 - 10.0sélection.
3.9 - 7.2
intervalles cibles. Appuyer
Cible réglée
jeun souhaitées.
6. Répéter ce processus pour configurer vos intervalles
cibles Appuyer sur
OK après
chaque sélection.
Un écran confirme votre sur OK après chaque
personnelles Avant repas et vos intervalles cibles
personnels
Accepter
sélection.
Cible réglée
choix.
4.2 - 10.0
Après repas.
6. Répéter ce processus pour configurer vos intervalles cibles
Modifier
Un écran confirme votre
personnelles
Avant sélection.
repas et vos intervalles cibles personnels
OK après chaque
7. Appuyer sur
Accepter
choix.
4.2 - 10.0
Après repas.
dification des intervalles cibles lorsque Modifier
la fonction
Cibles réglées
écransélection.
confirme que tous
chaque
7. Appuyer sur OK après Un
toLog est activée
les
intervalles
cibles sont
3.9
7.2
Accepter
Modification
des
intervalles
cibles lorsque la fonction
sque la fonction AutoLog
est activée,
le lecteur
de glycémie
configurés.Un écran confirme que tous
3.9 - 10.0 Cibles réglées
NTOUR®NEXT LINK estAutoLog
configuréest
paractivée
défaut avec les
les intervalles cibles sont
3.9 - 10.0 3.9 - 7.2 Modifier Accepter
rvalles cibles suivantsLorsque
:
la fonction AutoLog est activée, le lecteur de glycémie Si les valeurs sont
configurés.
3.9 - exactes,
10.0
Accepter pour
appuyer
sur
la
touche
Modifier
CONTOUR®NEXT LINK est configuré par défaut avec les
3.9 Configuration.
- 10.0
revenir au Menu
À jeun
3,9 à 7,2 mmol/L
intervalles cibles suivants :
Accepter pour
Sides
les valeurs
sont exactes,
appuyer
sur la et
touche
Pour opérer
modifications,
appuyer
sur Modifier
répéter
Avant repas
3,9 à 7,2 mmol/L
revenir
au Menu Configuration.
À jeun
3,9 à 7,2 mmol/L
le processus
ci-dessus.
Après repas
3,9 à 10,0 mmol/L
des modifications, appuyer sur Modifier et répéter
Avant repas
3,9 à 7,2 mmol/L
IntervallePour
des opérer
tendances
le processus ci-dessus.
intervalles cibles prédéfinis peuvent être remplacés par
Après
repas
3,9 à 10,0oummol/L
La fonction Tendances affiche les moyennes et résultats par
intervalles cibles personnels
définis
par l’utilisateur
son
tendances
rapport auxIntervalle
intervallesdes
cibles,
sur une période de temps définie.
fessionnel de santé. Les intervalles cibles prédéfinis peuvent être remplacés par
Les
moyennes
disponibles
sont
sur
7, 14,les
30moyennes
et 90 jours.etLa
La
fonction
Tendances
affiche
résultats par
des intervalles
cibles seulement
personnels être
définis par l’utilisateur ou son
MARQUE : Les intervalles
cibles peuvent
moyenne configurée
défaut est
sur 14
mais il est
rapport auxpar
intervalles
cibles,
surjours,
une période
de temps définie.
professionnel
santé.
nfigurées dans l’intervalle
défini pardeles
valeurs des Alertes.
possible deLes
modifier
ce paramètre
dans
le Menu
Configuration.
moyennes
disponibles
sont
sur 7, 14,
30 et 90 jours. La
ur plus d’informations,
contacter le: Les
Service
Clientèle.
Pour
REMARQUE
intervalles
cibles
peuvent seulement être
moyenne
configurée
par
défaut
est
sur
14 jours,lamais il est
le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée
enir ses coordonnées,
voir au dosdans
du manuel
d’utilisation.
configurées
l’intervalle
défini par les valeurs des Alertes. 1. Pour allumer
possible de modifier ce paramètre dans le Menu Configuration.
touche Menu.
plus d’informations,
contacter
Pour allumer le lecteurPour
de glycémie,
maintenir enfoncée
la le Service Clientèle. Pour
Pour
allumercorrespondant
le lecteur de glycémie,
maintenir enfoncée la
la touche
à Configuration.
obtenir ses coordonnées, voir au dos du manuel d’utilisation. 2. Appuyer1.sur
ouche Menu.
touche Menu.
Pour allumer àleConfiguration.
lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la
Appuyer sur la touche 1.
correspondant
CONFIGURATION
Appuyer sur laà touche
2. Appuyer sur la touche3.correspondant
Configuration.
touche Menu.
� pour mettre en surbrillance
Cible
NFIGURATION
OK
3.
Appuyer
sur
la
touche
2. Appuyer sur la touche correspondant à Configuration.
CONFIGURATION
Intervalle
3. tendances.
Appuyer sur la touche
Intervalle
tendances
AutoLog
 pour mettre en surbril� OK
pour
mettre en surbrillance
OK
pour
4.
Appuyer
sur
Cible
Alertes
haute-basse
CONFIGURATION
OK
Cible
lance Cible. Appuyer 3. Appuyer sur la touche
Intervalle
tendances.
sélectionner.
Intervalle tendances
AutoLog sur OK pour sélectionner.
 pour mettre en surbrilIntervalle tendances
OK
4. Appuyer sur OK pour
Alertes
haute-basse
INTERVALLE
TENDANCES
5. Votre configuration actuelle
Cible
lance Cible. Appuyer
sélectionner.
4. Pour
modifier l’intervalle sur OK pour sélectionner.
LE
s’affiche. Il est possible
RÉGLAGE ACTUEL
Intervalle
tendances
INTERVALLEAccepter
TENDANCES d’Accepter
cible À jeun, appuyer sur
ou deconfiguration
Modifier
5. Votre
actuelle
eun:
14 jours RÉGLAGE ACTUEL
la touche Modifier, sinon,
4. Pour modifier l’intervalle
la configuration
actuelle.
s’affiche.
Il est possible
CIBLE
Accepter
Modifier
Accepter
appuyer sur la touche cible À jeun, appuyer sur
3.9 - 7.2
d’Accepter ou de Modifier
Modifier
À jeun:
14:jours
Accepter. Accepter
la touche Modifier, sinon, REMARQUE
La moyenne desModifier
90 derniers jours
ne reflète actuelle.
la configuration
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appuyer sur la touche
pas le résultat de l’HbA1c.
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Modifier
Accepter.
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ALERTES HAUTE-BASSE
6. Sélectionner 7, 14, 30 ou
6. Appuyer sur la touche  ou 
90 jours à l’aide de la touche
pour sélectionner votre Alerte
Haute:
14.0 mmol/L
OK
OK
INTERVALLE,
TENDANCES
ALERTES HAUTE-BASSE
puis appuyer sur OK.
6. Sélectionner 7, 14, 30 ou
OK
haute-basse.
Appuyer
6. Appuyer
sursur
la touche
 ou 
mmol/L
90 jours à l’aide de la touche Basse: 3.9 Haute:
après
chaque
sélection.
pour
sélectionner
votre
Alerte
mmol/L
7 jours Un écran confirme
le
choix.
14.0
OK
OK
, puis appuyer sur OK.
haute-basse. Appuyer sur OK
14 jours
après chaque sélection.
Alertes Basse:
réglées 3.9 mmol/L
Un écran confirme le choix.
30 jours
7. L’écran suivant confirme
ertes haute-basse
90 jours
Haute: 14.0 mmol/L
vos choix. Appuyer sur
Accepter
s Alertes haute-basse indiquent que les résultats glycémiques
Alertes réglées
Accepter.7. L’écran suivant confirme
Alertes
haute-basse
nt supérieurs ou inférieurs aux paramètres choisis. Les Alertes
Basse: 3.8 mmol/L
Modifier
Haute: 14.0 mmol/L Accepter
vos choix. Appuyer sur
ffichent en gros caractères
orange.
Les résultats
supérieurs
Les Alertes
haute-basse
indiquent
que les résultats glycémiques
Accepter.
a limite haute sont marqués
glycémie ou
élevée.
Les résultats
langue
sont supérieurs
inférieurs
aux paramètres choisis. Les Alertes Choisir laBasse:
3.8 mmol/L Modifier
érieurs à la limite basse
sont marqués
glycémie
faible.
s’affichent
en gros
caractères
orange. Les résultats supérieurs 1. Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la
à lane
limite
hauteêtre
sontconfigurées
marqués glycémie
Choisir la langue
MARQUE : Les Alertes
peuvent
qu’en élevée. Les résultats
touche Menu.
inférieurs
à la limite
basse
sont
marqués glycémie faible.
hors de votre ou de vos
intervalles
cibles.
Pour
plus
Pour
allumercorrespondant
le lecteur de glycémie,
maintenir enfoncée la
2. Appuyer1.sur
la touche
à Configuration.
nformations, contacter
le Service :Clientèle.
Pour
touche Menu.
REMARQUE
Les Alertes
ne obtenir
peuvent être configurées qu’en
CONFIGURATION
3. Appuyer sur la touche 
s coordonnées, voir au
dos du
dehors
de manuel
votre oud’utilisation.
de vos intervalles cibles. Pour plus
2. Appuyer sur la touche correspondant
à Configuration.
pour mettre en
surbrillance
Alertes haute-basse
d’informations, contacter le Service Clientèle. Pour obtenir
OK
CONFIGURATION
Langue.
Appuyer
sursur
OK pour
3.
Appuyer
la touche 
Langue
AVERTISSEMENT
ses
coordonnées, voir au dos du manuel d’utilisation.
le sélectionner.
pour mettre en surbrillance
Alertes
haute-basse
Paramétrage
Consulter votre professionnel de santé avant de configurer
OK
Langue. Appuyer sur OK pour
Langue
AVERTISSEMENT
es Alertes haute-basse sur le lecteur de glycémie.
Ces captures d’écran du lecteur sont fourniesleuniquement
sélectionner.à
Paramétrage
Consulter
votre
professionnel
Pour allumer le lecteur de
glycémie,
maintenir
enfoncéede
la santé avant de configurer titre d’illustration.
les Alertes haute-basse sur le lecteur de glycémie.
fournies
uniquement
à
touche Menu.
LANGUE Ces captures d’écran du
4. lecteur
Appuyersont
sur la
touche 
ou
titre d’illustration.
Pour allumer à
le Configuration.
lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la
Appuyer sur la touche1.correspondant
 pour mettre en surbrillance
Suomi
OK
touche3.Menu.
la langue
4.désirée.
AppuyerAppuyer
sur la touche  ou
Appuyer sur la touche
FrançaisLANGUE
NFIGURATION
2. Appuyer sur
la touche
à Configuration.
sur  pourafficher
d’autres
pour mettre
en surbrillance
 pour
mettrecorrespondant
en
Deutsch Suomi
OK
Intervalle tendances
OK
choix. Appuyer
sur OK.
la langue
désirée. Appuyer
surbrillance Alertes haute3.
Appuyer
sur
la
touche
Français
CONFIGURATION
Alertes haute-basse
sur des
pour afficher d’autres
basse. Appuyer sur OK pour
 pour mettre en
Deutsch
Cet écran montre
les langues disponibles. L’ordre
Intervalle
tendances
Langue
choix. Appuyer sur OK.
OK
sélectionner.
surbrillance Alertes hautelangues
peut
varier
en
fonction
de
votre
pays.
Alertes haute-basse
basse. Appuyer sur OK pour
4. Sélectionner Accepter pour
Cet écran montre les langues disponibles. L’ordre des
ERTES HAUTE-BASSE
Langue
5. Vérifier que la langue que
Langue:langues peut varier en fonction
utiliser les valeurs des sélectionner.
de votre pays.
mmol/L
vous avez sélectionnée
ute: 13.9
Français
Alertes
prédéfinis
(ou
les
Accepter
4.
Sélectionner
Accepter
pour
ALERTES HAUTE-BASSE
s’affiche.
sur OK
5.Appuyer
Vérifier que
la langue que
OK
Langue:
valeurs des Alertes que utiliser les valeurs des
sse: 3.9 mmol/L Modifier
pour confirmer.
vous avez sélectionnée
Haute: 13.9 mmol/L
vous choisissez
lors de laAlertes prédéfinis (ou les
Français
Accepter
Non
s’affiche.
Appuyer sur OK
SiOKla langue
sélectionnée
configuration initiale) pourvaleurs
les des Alertes que
Basse: 3.9 mmol/L
Modifier
pour
confirmer.
ne
s’affiche
pas,
appuyer
Alertes haute-basse. L’Alerte
vous choisissez lors de la
Non
sur Non. Si la langue sélectionnée
haute prédéfinie est de configuration initiale) pour les Paramétrage
13,9 mmol/L et l’Alerte basse
Alertes haute-basse. L’Alerte Utiliser cette option si vous parlez à un membrene
dus’affiche
Service pas, appuyer
sur Non. de
prédéfinie est de 3,9 mmol/L.
haute prédéfinie est de
Paramétrage
Clientèle. Celui-ci
vous donnera un code vous permettant
13,9 mmol/L et l’Alerte basse vérifier certains
5. Sélectionner Modifier si vous
paramètres.
Lesicode
doit être
à aucun
Utiliser
cette option
vousne
parlez
à unutilisé
membre
du Service
souhaitez définir d’autresprédéfinie est de 3,9 mmol/L. autre moment.
Pour Celui-ci
obtenir ses
voir au
dospermettant
du 53 de
Clientèle.
vouscoordonnées,
donnera un code
vous
valeurs d’Alertes.
5. Sélectionner Modifier si vous manuel d’utilisation.
vérifier certains paramètres. Le code ne doit être utilisé à aucun
souhaitez définir d’autres
52
autre moment. Pour obtenir ses coordonnées, voir au dos du 53
valeurs d’Alertes.
manuel d’utilisation.
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pécificités techniques et entretien

Affichages de messages d’erreur

ansfert des données
au logiciel techniques et entretien
Spécificités
rsonal de Medtronic
Transfert des données au logiciel CareLink®
Il est possible de transférer
Personal
de Medtronic
facilement des résultats

Répéter analyse avec

Affichage de l’état de charge de la batterie

État de charge de la batterie

L’état de charge de la batterie est affiché par un symbole
Affichage
de l’étatsur
del’écran
charge
de la batterie
Appliquer
Le Sang
représentant
une batterie
ainsi que sur
l’écran
Menu principal.
Il indique
la charge
L’état
de charge
de la batterie
est affiché
par un symbole
restante dereprésentant
la batterie. une batterie
sur l’écran Appliquer Le Sang
l’écran Menu principal. Il indique la charge
MENU ainsi que sur Journal
restante de la batterie. Cet écran indique que la
batterie est intégralement
MENU Tendances Journal
chargée. Cet écran indique que la
Configuration
batterie est intégralement
Tendances
chargée.

Configuration
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Affichage de messages d’erreur

bandelette
appropriée.
E04 de
• Si le lecteur
glycémie
détecte une erreur (erreurs de
matériel, de logiciel ou de test), il émet deux signaux
sonores.• Si le lecteur de glycémie détecte une erreur (erreurs de
matériel,
de logiciel
ou de test),
il émet
deux signaux
• Des instructions
précises
s’affichent
pour vous
indiquer
la
sonores.
marche à suivre.
La première ligne du message d’erreur
• Des instructions
précises s’affichent
vous indiquer la
indique l’erreur.
Les lignes suivantes
décrivent lapour
procédure
marche
à suivre.
La première
ligne du
message d’erreur
à suivre pour
résoudre
le problème
ou l’erreur.
Lorsqu’un
indique comporte
l’erreur. Les
suivantes
message d’erreur
unlignes
OK, appuyer
sur décrivent
la touche la
quiprocédure
à suivre
pour
résoudre le problème ou l’erreur. Lorsqu’un
lui est adjacente
pour
continuer.
message
comporte
un OK,
appuyer sur la touche qui
• Si le problème
n’est d’erreur
pas résolu,
contacter
le Service
lui estobtenir
adjacente
pour continuer.voir au dos du
Clientèle. Pour
ses coordonnées,
• Si le problème n’est pas résolu, contacter le Service
manuel d’utilisation.
Clientèle. Pour obtenir ses coordonnées, voir au dos du
État de charge
la batterie
manuelde
d’utilisation.

SERVICE
TECHNIQUE ET
ENTRETIEN

SERVICE
TECHNIQUE ET
ENTRETIEN

Répéter analyse
avec bandelette
Mauvaise

appropriée.
E04 bandelette insérée

SERVICE
TECHNIQUE ET
ENTRETIEN

glycémiques du lecteur de
Il est possible de transférer
glycémie au logiciel CareLink
facilement des résultats
Personal.
glycémiques du lecteur de
au logiciel CareLink
Il est également possibleglycémie
de
Personal.
transférer les données par
connexion sans fil depuisIl la
est également possible de
mpe compatible au logiciel CareLink Personal au moyen
du les données par
transférer
teur CONTOUR®NEXT LINK.
connexion sans fil depuis la
compatible
au CareLink
logiciel CareLink Personal au moyen du
Se référer au guide depompe
l’utilisateur
du logiciel
®NEXT LINK.
CONTOURrelatives
Personal pour obtenir lecteur
des instructions
à la
configuration de CareLink
au téléchargement
des pilotesdu logiciel CareLink
1. Seetréférer
au guide de l’utilisateur
nécessaires sur votre ordinateur.
Personal pour obtenir des instructions relatives à la
®DELUXE
configuration
de CareLink
et au téléchargement
des pilotes
est
Si le logiciel de gestion du
diabète GLUCOFACTS
nécessaires
sur votre ordinateur.
ouvert sur l’ordinateur, vous
devez le fermer.
2. SiPersonal.
le logiciel Suivre
de gestion
du diabète GLUCOFACTS®DELUXE est
Lancer le logiciel CareLink
les instructions
sur l’ordinateur,
vous devez le fermer.
NEXT LINK sur
pour connecter le lecteurouvert
CONTOUR
un port USB de votre ordinateur.
logicielCareLink
CareLinkPersonal. Suivre les instructions
3. Lancer leLelogiciel
Personal identifie automatiquement
le lecteur
de glycémie
pour connecter
le lecteur
CONTOUR NEXT LINK sur
pompe
CONTOUR NEXT LINK et votre
un port
USB compatible.
de votre ordinateur. Le logiciel CareLink
Personal
identifie automatiquement
lecteur CONTOUR NEXT LINK
est également
compatible avecle lecteur de glycémie
NEXT LINK
et votre
pompe
CONTOUR
DELUXE
, qui
peut compatible.
ogiciel de gestion du diabète
GLUCOFACTS
pas être disponible dans
tous les
pays. NEXT LINK est également compatible avec
Le lecteur
CONTOUR
le logiciel de gestion du diabète GLUCOFACTS DELUXE, qui peut
MPORTANT : Le lecteur
CONTOUR
NEXT
ne de
pasglycémie
être disponible
dans
tousLINK
les pays.
a été testé que pour être utilisé avec le logiciel CareLink
ersonal de Medtronic etIMPORTANT
le logiciel de:gestion
du de
diabète
Le lecteur
glycémie CONTOUR NEXT LINK
LUCOFACTS DELUXE. Ascensia
Diabetes
n’a été testé
que Care
pour ne
êtrepeut
utilisé avec le logiciel CareLink
n aucun cas être tenu pour
responsable
des résultats
Personal
de Medtronic
et le logiciel de gestion du diabète
exacts résultant de l’utilisation
d’un autre
logiciel.
DELUXE
. Ascensia Diabetes Care ne peut
GLUCOFACTS
en aucun cas être tenu pour responsable des résultats
ur plus de renseignements,
contacter
le Service
Clientèle.
inexacts
résultant
de l’utilisation
d’un autre logiciel.
ur obtenir ses coordonnées, voir au dos du manuel
tilisation.
Pour plus de renseignements, contacter le Service Clientèle.
Pour obtenir ses coordonnées, voir au dos du manuel
d’utilisation.

• Un écranAffichages
de message de
d’erreur
comported’erreur
toujours un « E »
messages
accompagné d’un chiffre dans le coin inférieur gauche de
l’écran. • Un écran de message d’erreur comporte toujours un « E »
Mauvaiseaccompagné
bandelette d’un chiffre dans le coin inférieur gauche de
l’écran.
insérée

Affichage de messages d’erreur
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La couleur remplissant
Journal
le symbole de la batterie
TendancesMENUdiminue au fur et à mesure
La couleur remplissant
Journal
que la batterie se décharge.
le symbole de la batterie
Configuration
La couleur Tendances
remplissant diminue au fur et à mesure
le symbole
de la batterie que la batterie se décharge.
Configuration

MENU

Charge rapide
Si la batterie est faible lors de la connexion du lecteur de
Charge
rapide
glycémie, une
Charge
rapide d’une minute est possible. Il est
possible deSiréaliser
un test
de glycémie
la Charge
rapidede
la batterie
est faible
lors de lorsque
la connexion
du lecteur
est terminée
et que leune
lecteur
de rapide
glycémie
est minute
déconnecté.
glycémie,
Charge
d’une
est possible. Il est
possible de réaliser un test de glycémie lorsque la Charge rapide
Ne pasest
faire
d’analyse
terminée
et que le lecteur de glycémie est déconnecté.

Affichages de l’état de charge de la batterie

SERVICE
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passe au jaune lorsque laLa couleur remplissant
charge est faible, puis aule symbole de la batterie
Charge rapide
rouge, lorsque la batteriepasse
est au jaune lorsque la
Ne pas faire d’analyse
pratiquement vide.
charge est faible, puis au
Charge rapide
rouge, lorsque la batterie est
Une série d’alertes de pratiquement vide.
Charger rapidement
Charge normale
batterie faible vous informe
Batterie faible
que
la batterie est faible Une
et série d’alertes de
Lorsque la Charge rapide prend fin, la durée de la charge normale
Charger
rapidement
qu’il
convient de la Charger
batterie faible vous informe prévue estCharge
de deuxnormale
heures lorsque le lecteur de glycémie est
0
Batterie
faible
rapidement.
que la batterie est faible et
connecté sur
un port
haut
débit.prend
Lorsque
la durée
batterie
Lorsque
la USB
Charge
rapide
fin, la
deest
la charge normale
qu’il convient de la Charger
entièrement
rechargée,
voyant
lumineux
du le
port
d’insertion
de
prévue
est deledeux
heures
lorsque
lecteur
de glycémie
est
A40
Si
la
batterie
n’est
pas
Éteindre l’appareil
rapidement.
la bandelette
réactivesur
s’éteint.
connecté
un port USB haut débit. Lorsque la batterie est
rechargée rapidement, un
Batterie déchargée
entièrement rechargée, le voyant lumineux du port d’insertion de
écran
d’alerte apparaît : Si la batterie n’est pas
Éteindre
l’appareil
MISE ENlaGARDE
: Il faut
savoirs’éteint.
que les ports USB sur
bandelette
réactive
«
Éteindre
l’appareil,
Batterie
rechargée rapidement, un
2
Batterie déchargée
certains ordinateurs et les hubs USB autoalimentés
déchargée ». Vous devez écran
la
d’alerte apparaît :
peuvent atteindre
une
température
plus
élevée
que USB sur
MISE EN
GARDE
: Il fautbien
savoir
que
les ports
recharger immédiatement.
« Éteindre l’appareil, Batterie la température
A42
ambiante.
Pour et
pouvoir
réaliser
test de
certains
ordinateurs
les hubs
USBun
autoalimentés
déchargée ». Vous devez la
glycémie immédiatement
après
déconnecté
lecteur
peuvent atteindre
uneavoir
température
bienleplus
élevée que
nnecter le lecteur de glycémie sur le chargeur mural ou
recharger immédiatement.
de l’ordinateur,
utiliser le câble
USB Pour
pour protéger
le lecteur
la température
ambiante.
pouvoir réaliser
un test de
le port USB de l’ordinateur. S’assurer que l’ordinateur est
de toute exposition
la chaleur générée
l’ordinateur.
glycémie àimmédiatement
aprèspar
avoir
déconnecté le lecteur
s tension et non en veille,
en veille
prolongée
ou en mode
Connecter
le lecteur
de glycémie
sur le chargeur mural ou
de l’ordinateur, utiliser le câble USB pour protéger le lecteur
nomie d’énergie.
sur le port USB de l’ordinateur. S’assurer que l’ordinateur est
toute
exposition
à laaffiche
chaleur« Batt.
générée
par– l’ordinateur.
sous
tension etdenon
en veille, enréactive
veille prolongée ou en mode
faible
Charge
REMARQUEde: Si
l’état
de charge
voyant lumineux du port
d’insertion
la bandelette
économie
d’énergie.
en cours », le lecteur de glycémie CONTOUR®NEXT LINK peut
note pendant le chargement
et s’éteint
lorsque le chargement
sur un port
débit. Essayer
autre
faible – Charge
REMARQUE
: Si USB
l’étatbas
de charge
affiche un
« Batt.
terminé. Retirer le lecteur
de glycémie
et le
dans sa de la bandelette réactive être connecté
Le voyant
lumineux
duranger
port d’insertion
®N
l’ordinateur.
Ne connecter
le lecteur
que
sur
», le lecteur
de glycémie
CONTOUR
EXTun
LINK peut
en cours
sse de transport jusqu’à
sa prochaine
utilisation.
clignote
pendant le
chargement et s’éteint lorsque le chargementport USB de
ou sur
un chargeur
V affichant
marquage
CE.un autre
connecté
sur un5port
USB basledébit.
Essayer
est terminé. Retirer le lecteur de glycémie et le ranger dans sa ordinateurêtre
argement de la batterie
port USB de l’ordinateur. Ne connecter le lecteur que sur un
housse de transport jusqu’à sa prochaine utilisation.
ordinateur ou sur un chargeur 5 V affichant le marquage CE.
sque le lecteur de glycémie est connecté au chargeur mural
Chargement
de laimmédiatement.
batterie
à l’ordinateur, le chargement
commence
ndant le chargement de
la batterie,
le voyant
lumineuxest
duconnecté au chargeur mural
Lorsque
le lecteur
de glycémie
t d’insertion de la bandelette
réactive clignote
lentement.
ou à l’ordinateur,
le chargement
commence immédiatement.
Pendant
chargement
batterie,
puyer sur la touche Menu
pourlevisualiser
l’étatdedelacharge
dele voyant lumineux du
port d’insertion de la bandelette réactive clignote lentement.
atterie.
Appuyer sur la touche Menu pour visualiser l’état de charge de
la batterie.
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Symptômes d’une glycémie élevée ou faible

de vie du lecteur de glycémie/Retrait de la batterie

Fin de vie du lecteur de glycémie/Retrait de la batterie
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Symptômes révélateurs d’une glycémie faible ou élevée

basse
élevée
cétoniques
(Hypoglycémie)
(Hyperglycémie)
(acidocétose)Corps
Glycémie
Glycémie
basse
élevée
cétoniques
• Dyspnée (acidocétose)
(es• Mictions (Hyperglycémie)
• Faiblesse(Hypoglycémie)
soufflement)
fréquentes
• Transpiration
Dyspnée (es• Mictions • Nausées• ou
• Rythme• Faiblesse• Soif excessive
soufflement)
fréquentes vomissements
• Transpiration
cardiaque
élevé • Vision trouble
Nausées ou
Soif excessive
• Rythme • Grande •fatigue
• Bouche•très
• Vision trouble
vomissements
sèche
• élevé
Faim • Vision trouble
• Confusioncardiaque
•
Bouche très
•
Grande
fatigue
•
Vision
trouble
• Perte de
sèche
• Faim
• Confusion
connaissance
• Perte de
• Irritabilité
connaissance
• Crise d’épilepsie
• Irritabilité
• Faim extrême
• Vertige • Crise d’épilepsie
• Faim extrême
• Vertige
AVERTISSEMENT
En présence de l’un de ces symptômes, effectuer un
AVERTISSEMENT
test de glycémie. Si le résultat glycémique
est inférieur
à 2,8 mmol/L
ou supérieur
à 13,9
contacter
En présence
de l’un
de mmol/L,
ces symptômes,
effectuer un
immédiatement
professionnel
de santé.
test devotre
glycémie.
Si le résultat
glycémique est inférieur
à 2,8 mmol/L ou supérieur à 13,9 mmol/L, contacter
votre professionnel
de santé.
Pour obtenirimmédiatement
de plus amples renseignements
et la liste
complète des symptômes, contacter votre professionnel de
santé.
Pour obtenir de plus amples renseignements et la liste
complète des symptômes, contacter votre professionnel de
santé.
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Il est plus facile de comprendre les résultats glycémiques
glycémie
faible
quand on Symptômes
sait reconnaîtred’une
les symptômes
de élevée
glycémieou
élevée
ou faible. Voici
des
courants
:
Il est certains
plus facile
desymptômes
comprendreles
lesplus
résultats
glycémiques
quand on sait reconnaître les symptômes de glycémie élevée
ou faible. Voici certains
des symptômes
les plus courants :
Glycémie
Glycémie
Corps
Symptômes révélateurs d’une glycémie faible ou élevée

dedémarche
vie du lecteur
de glycémie/Retrait de la batterie
MARQUE : ExécuterFin
cette
uniquement
sque le lecteur de glycémie ne sera plus utilisé. Une fois
e vous l’aurez ouvertREMARQUE
pour retirer la
batterie, cette
le lecteur
ne
: Exécuter
démarche
uniquement
a plus fonctionnel. lorsque le lecteur de glycémie ne sera plus utilisé. Une fois
que vous l’aurez ouvert pour retirer la batterie, le lecteur ne
Pour retirer la batterie
sera plus fonctionnel.
correctement et assurer sa
bonne élimination, il faut Pour retirer la batterie
séparer les parties inférieure
correctement et assurer sa
et supérieure du boitier. bonne élimination, il faut
séparer les parties inférieure
Insérer la pointe d’un
tournevis près du port et supérieure du boitier.
d’insertion de la bandelette
Insérer la pointe d’un
réactive et le faire glisser tournevis près du port
pour séparer les deux parties
d’insertion de la bandelette
du boîtier. Continuer ainsiréactive et le faire glisser
sur le côté jusqu’à ce quepour
le séparer les deux parties
boitier supérieur se détache.
du boîtier. Continuer ainsi
sur le côté jusqu’à ce que le
A
boitier supérieur se détache.
Extraire la batterie rechargeable à cetA endroit (A).
Extraire la batterie recharRetirer la batterie en tirant
sur le connecteur de la geable à cet endroit (A).
batterie (B).
Retirer la batterie en tirant
B
sur le connecteur de la
batterie (B).
B
miner le lecteur de glycémie et la batterie Li-Po
nformément aux lois et réglementations en vigueur.
Éliminer le lecteur de glycémie et la batterie Li-Po
conformément aux lois et réglementations en vigueur.
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pécifications techniques

Évaluation des performances de l’utilisateur

Une étude évaluant les valeurs glycémiques obtenues
Évaluation
descapillaire
performances
l’utilisateur
Spécifications techniques
par prélèvement
de sang
au bout de
du doigt,
système d’autosurveillance glycémique
Une
étude
évaluant
les
valeurs
glycémiques
obtenues
sur
204
utilisateurs
naïfs
avec
des
lecteurs
de
glycémie
®
Exactitude
NTOUR NEXT LINK a été évalué sur 100 échantillons
prélèvement
de sang
capillairede
auglycémie
bout du doigt,
NEXT
USB, qui sont
des lecteurs
CONTOUR®par
sang capillaire avec Le
600système
bandelettes
réactives
d’autosurveillance
glycémique
sur
utilisateurs naïfs
lecteurs
de glycémie
équivalents
ne204
communiquant
pas avec des
la pompe
à insuline,
NTOUR®NEXT. Deux dupliquats
ont
été
testés
avec
chacun
EXT
LINK
a été
évalué
sur 100 échantillons
CONTOUR®N
®Nsuivants:
CONTOUR
EXT USB,100
qui %
sont
des
lecteursobtenus
de glycémie
a montré les
résultats
des
résultats
EXT,bandelettes
soit
s 3 lots de bandelettes
CONTOUR
de réactives
sang capillaire
avecN600
réactives
ne communiquant
la pompe à insuline,
dans l’intervalle
± 0,83 mmol/Lpas
desavec
valeurs
®NEXTont
total de 600 résultats.
Les résultats
été dupliquats
comparés ont été testés avec chacun se situent équivalents
CONTOUR
. Deux
a montré
suivants: 100
% des résultats
obtenus
du laboratoire
pour les
desrésultats
valeurs glycémique
inférieures
à
analyseur de glucosedes
YSI,
traçable
grâce à la méthode
3 lots
de bandelettes
réactives CONTOUR NEXT, soit
se situent
l’intervalle
0,83 mmol/L
des valeurs
5,55 mmol/L
et 98,0 dans
% des
résultats ±obtenus
se situent
dans
xokinase CDC.7 Les tableaux
ci-dessous
comparent
les
un total de
600 résultats.
Les résultats
ont été comparés
laboratoire
pour des
valeurs glycémique
inférieures à
l’intervalledu
± 15
% des valeurs
glycémique
du laboratoire
rformances des 2 méthodes.
à l’analyseur de glucose YSI, traçable grâce à la méthode
5,55 mmol/L
et 98,0 égales
% des ou
résultats
obtenus
pour des valeurs
glycémiques
supérieures
à se situent dans
hexokinase CDC.7 Les tableaux ci-dessous comparent les
bleau 1 — Résultats d’exactitude
dudes
système
pour une
l’intervalle ± 15 % des valeurs glycémique du laboratoire
5,55 mmol/L.
performances
2 méthodes.
ncentration en glucose < 5,55 mmol/L
pour des valeurs glycémiques égales ou supérieures à
Répétabilité
5,55 mmol/L.
Tableau 1 — Résultats d’exactitude du système pour une
Une étude de répétabilité a été menée avec le système
Intervalle
Intervalle en glucose
Intervalle
concentration
< 5,55 mmol/L
Répétabilité
d’autosurveillance
glycémique CONTOUR®NEXT LINK,
± 0,28 mmol/L
± 0,56 mmol/L
± 0,83 mmol/L
Une
étude
desang
répétabilité
a été menée
avec le système
avec
5
échantillons
de
total veineux
présentant
Intervalle
Intervalle
Intervalle
®NEXT
160 / 186
186
/ 186
186
/ 186
d’autosurveillance
glycémique
CONTOUR
des concentrations
en glucose
de 2,4 à 18,2
mmol/L.
De LINK,
±
0,28
mmol/L
±
0,56
mmol/L
± 0,83 mmol/L
(86,0 %)
(100 %)
(100 %)
avec 5 échantillons
de été
sang
total en
veineux
présentant
multiples dupliquats
(n=300) ont
testés
utilisant
160 / 186
186 / 186
186 / 186
des concentrations
glucose®de
2,4LINK
à 18,2
plusieurs lecteurs
de glycémieen
CONTOUR
NEXT
et mmol/L.
3 lots De
®NEXT
(86,0 %)
(100une
%)
(100 %)
bleau 2 — Résultats d’exactitude
du système pour
multiples
dupliquats
(n=300)
ont. Les
été résultats
testés ende
utilisant
de bandelettes
réactives
CONTOUR
ncentration en glucose ≥ 5,55 mmol/L
glycémie CONTOUR®NEXT LINK et 3 lots
répétabilitéplusieurs
obtenuslecteurs
sont lesde
suivants.
Tableau 2 — Résultats d’exactitude du système pour une
de bandelettes réactives CONTOUR®NEXT. Les résultats de
Tableau 4 répétabilité
— Résultatsobtenus
de répétabilité
système
ntervalle ± 5 % Intervalle
± 10 %
Intervalle
± 15
%
concentration
en glucose
≥ 5,55
mmol/L
sont lesdu
suivants.
d’autosurveillance glycémique CONTOUR NEXT LINK avec les
ONTOUR Nde
EXTrépétabilité du système
réactives
308 / 414
411 / 414 ± 5 % Intervalle
414 / 414± 10 % Intervalle ± 15 % bandelettes
Tableau
4 —CRésultats
Intervalle
(74,4 %)
(99,3 %)
(100 %)
d’autosurveillance glycémique CONTOUR NEXT LINK avec les
NEXT Coefficient
bandelettes
réactives Intervalle
CONTOURde
Écart-type
308 / 414
411 / 414
414 / 414
Moyenne,
cumulé,
confiance à 95 % de de variation,
(74,4 %)
(99,3
%)
(100 %)
bleau 3 — Résultats d’exactitude
du système pour
une
mmol/L
mmol/L Écart-type
l’écart-type, mmol/L
ncentration en glucose entre 2,0 mmol/L et 26,5 mmol/L
Intervalle de %
Coefficient
Moyenne,
cumulé,
confiance
à 95 % de de variation,
Tableau 3 — Résultats d’exactitude du système pour une
mmol/L
mmol/L
mmol/L
%
2,41
0,05
0,047 -l’écart-type,
0,055
2,1
Intervalle ± 0,83 mmol/L
concentration en600
glucose
/ 600entre
(100 2,0
%) mmol/L et 26,5 mmol/L
ou ± 15 %
2,41
0,050,098 - 0,117
0,047 - 0,0552,4
2,1
4,50
0,11
Intervalle ± 0,83 mmol/L
600 / 600 (100 %)
s critères d’acceptation de la norme
2013
ou ISO
± 1515197:
%
4,50
0,110,074 - 0,087
0,098 - 0,1171,2
2,4
6,78
0,08
écifient que 95 % des résultats individuels de la glycémie
vent correspondre aux
obtenus à l’aide
Lesrésultats
critères d’acceptation
dede
la norme ISO 15197: 2013
6,78
0,080,130 - 0,154
0,074 - 0,0871,2
1,2
11,46
0,14
méthode de référence
à ± 0,83 que
mmol/L
près
les individuels de la glycémie
spécifient
95 %
despour
résultats
ncentrations de glucose
inférieures
à 5,55 mmol/L,
et à obtenus à l’aide de
doivent
correspondre
aux résultats
11,46
0,140,327 - 0,387
0,130 - 0,1541,9
1,2
15 % près pour les concentrations
glucoseàsupérieures
18,34
0,35
la méthode dede
référence
± 0,83 mmol/L près pour les
égales à 5,55 mmol/L.
concentrations de glucose inférieures à 5,55 mmol/L, et à
61
18,34
0,35
0,327 - 0,387
1,9
± 15 % près pour les concentrations de glucose supérieures
60 ou égales à 5,55 mmol/L.
61
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Évaluation des performances de l’utilisateur

Une étude évaluant les valeurs glycémiques obtenues
La répétabilité
moyenne (qui inclut la variabilité sur plusieurs par prélèvement
dede
sang
capillaire au bout du doigt,
Options
comparaison
système d’autosurveillance
glycémique
jours)
a
été
évaluée
en
utilisant
3
solutions
de
contrôle.
Avec
sur
204
utilisateurs
naïfs
avec
des lecteurs
de glycémie
®
Le
système
d’autosurveillance
glycémique
NTOUR NEXT LINK a été évalué sur 100 échantillons
des 3 lotsréactives
de bandelettes réactives CONTOUR®NEXT, CONTOUR®CNONTOUR
®Nqui
EXT USB,
de glycémie
EXT sont
LINKdes
est lecteurs
conçu pour
être utilisé avec du
sang capillaire avec chacun
600 bandelettes
chaque contrôle a été mesuré une fois avec chacun
équivalents
ne communiquant
pascomparaison
avec la pompe
à insuline,
sang
total capillaire. La
avec
une méthode de
NTOUR®NEXT. Deux dupliquats ont été testés avec chacun
desréactives
10 lecteurs,
sur 10Njours
différents, soit un total de
a montré les
résultatsdoit
suivants:
100
% des résultats
laboratoire
se faire
simultanément
sur obtenus
des aliquots du
EXT, soit
s 3 lots de bandelettes
CONTOUR
300
mesures.
se situent même
dans l’intervalle
± 0,83
mmol/LLes
desconcentrations
valeurs
échantillon.
Remarque:
de glucose
total de 600 résultats.
Les
résultats ont été comparés
du
laboratoire
pour
des
valeurs
glycémique
inférieures
à (environ de
chutent
rapidement
sous
l’effet
de
la
glycolyse
analyseur de glucose
YSI, traçable
grâce à la
méthode
Tableau
5 — Résultats
moyens
de précision du système
8
5,55 mmol/L
résultats
obtenus se situent dans
5 %età98,0
7 %%
pardes
heure).
xokinase CDC.7 Les tableaux
ci-dessous
comparent
les ®NEXT LINK et les
pour le lecteur
de glycémie
CONTOUR
l’intervalle
±
15
%
des
valeurs
glycémique
du laboratoire
®
rformances des 2 méthodes.
bandelettes réactives CONTOUR NEXT
pour des valeurs glycémiques égales ou supérieures à
bleau 1 — Résultats d’exactitude du système pour une
5,55 mmol/L.
Intervalle de
ÉcartCoefficient
ncentration en glucoseNiveau
< 5,55 mmol/L
Moyenne,
confiance à 95 %

actitude

de
contrôle

Intervalle
± 0,28 mmol/L

mmol/L

type,
mmol/L

de l’écart-type,
Intervalle mmol/L

Intervalle
± 0,56 mmol/L
± 0,83 mmol/L
Bas
2,58
0,05
0,048 - 0,057
160 / 186
186 / 186
186 / 186
(86,0 %)
(100 %)
(100 %)
Normal
7,31
0,12
0,113 - 0,134
bleau 2 — Résultats d’exactitude du système pour une
ncentration en glucose
≥ 5,55 mmol/L
Haut
21,85
0,43
0,400 - 0,474
Intervalle ± 10 %

1,7
1,9

Intervalle ± 15 %

Principes de la procédure

Moyenne,
mmol/L

Écart-type
cumulé,
mmol/L

Intervalle de
confiance à 95 % de
l’écart-type, mmol/L

Coefficient
de variation,
%

2,41

0,05

0,047 - 0,055

2,1

4,50

0,11

0,098 - 0,117

2,4

6,78

0,08

0,074 - 0,087

1,2

11,46

0,14

0,130 - 0,154

1,2

18,34

0,35

0,327 - 0,387

1,9
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Tableau 4 — Résultats de répétabilité du système
d’autosurveillance glycémique CONTOUR NEXT LINK avec les
bandelettes réactives CONTOUR NEXT
Répétabilité

62

Une étude de répétabilité a été menée avec le système
d’autosurveillance glycémique CONTOUR®NEXT LINK,
avec 5 échantillons de sang total veineux présentant
des concentrations en glucose de 2,4 à 18,2 mmol/L. De
multiples dupliquats (n=300) ont été testés en utilisant
plusieurs lecteurs de glycémie CONTOUR®NEXT LINK et 3 lots
de bandelettes réactives CONTOUR®NEXT. Les résultats de
répétabilité obtenus sont les suivants.
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411 / 414
414 / 414
Le test
de%)
glycémie repose
sur%)
la mesure du courant électrique
(99,3
(100
engendré par la réaction entre le glucose sanguin et les réactifs
présents sur l’électrode
depour
la bandelette.
L’échantillon sanguin
bleau 3 — Résultats d’exactitude
du système
une
estentre
aspiré
par
capillarité
versmmol/L
l’extrémité de la bandelette
ncentration en glucose
2,0
mmol/L
et 26,5
réactive. Le glucose présent dans l’échantillon réagit avec la
FAD-glucose déshydrogénase (FAD-GDH) et le médiateur. Les
Intervalle ± 0,83 mmol/L
600 / 600 (100 %)
ou ± 15 %électrons générés produisent un courant proportionnel à la
quantité de glucose présente dans l’échantillon de sang. Une
foisde
la réaction
la concentration
de glucose contenue
s critères d’acceptation
la normeterminée,
ISO 15197:
2013
dans
l’échantillon
de sang
s’affiche
sur l’écran du lecteur de
écifient que 95 % des
résultats
individuels
de la
glycémie
glycémie.
Aucun
calculà n’est
vent correspondre aux
résultats
obtenus
l’aiderequis.
de
méthode de référence à ± 0,83 mmol/L près pour les
ncentrations de glucose inférieures à 5,55 mmol/L, et à
15 % près pour les concentrations de glucose supérieures
égales à 5,55 mmol/L.
Répétabilité

308 / 414
(74,4 %)

2,0

Répétabilité

Options de comparaison

ntervalle ± 5 %

de variation,
%
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Une étude évaluant les valeurs glycémiques obtenues
Symboles
employés
Renseignements relatifs au Service Clientèle
par prélèvement
de sang
capillaire au bout du doigt,
système d’autosurveillance glycémique
Les symboles
suivants
sont
utilisésde
surglycémie
l’ensemble de l’étiquetage
sur
204
utilisateurs
naïfs
avec
des
lecteurs
Si
vous
êtes
confronté
à
un
problème
et
que
les
messages
®
NTOUR NEXT LINK a été évalué sur 100 échantillons
®
du
système
d’autosurveillance
glycémique
CONTOUR®NEXT LINK
ONTOUR
N
EXT
USB,
qui
sont
des
lecteurs
de
glycémie
C
de
résolution
de
problèmes
figurant
sur
le
lecteur
ne
se
sang capillaire avec 600 bandelettes réactives
(emballage
et
étiquetage
du
lecteur
de
glycémie,
des bandelettes
sont pas avérés
utiles,
contacter
le Service Clientèle. Pour
équivalents ne communiquant pas avec la pompe à insuline,
NTOUR®NEXT. Deux dupliquats
ont été
testés
avec chacun
réactives
et des
solutions
de%contrôle).
obtenir
ses
coordonnées,
voir
au
dos
du
manuel
d’utilisation.
a
montré
les
résultats
suivants:
100
des
résultats
obtenus
s 3 lots de bandelettes réactives CONTOUR NEXT, soit
Nous
de été
spécialistes
se situent Symbole
dans l’intervalle
± 0,83 mmol/L
des valeurs Signification
Signification
Symbole
total de 600 résultats.
Lesdisposons
résultats ont
comparésexpérimentés qui pourront
vous
aider.
du
laboratoire
pour
des
valeurs
glycémique
inférieures à
analyseur de glucose YSI, traçable grâce à la méthode
de péremption
Nombredans
de bandelettes
5,55 mmol/L et 98,0Date
% des
résultats obtenus se situent
Important
xokinase CDC.7 Les tableaux
ci-dessous comparent les
(dernier jour du mois)
réactives incluses
l’intervalle ± 15 % des valeurs glycémique du laboratoire
rformances des 2 méthodes.
Avant tout retour, quel qu’en soit le motif, contacter
Plage
pour des valeurs glycémiques égales ou supérieures
à des valeurs de
le Service Clientèle. Il vous fournira les informations
Numéro de lot
la solution de contrôle
bleau 1 — Résultats d’exactitude
du
système
pour
une
5,55
mmol/L.
nécessaires pour gérer efficacement le problème.
normal
ncentration en glucose < 5,55 mmol/L
RépétabilitéDiscard Vérifier la date de
Assurez-vous d’avoir le lecteur de glycémie
Plage des valeurs de la
®NEXT LINK et les bandelettes réactives
CONTOUR
solution de contrôle bas
péremption
Une étude de Date:
répétabilité
a été menée avec le système
Intervalle
Intervalle
Intervalle
®NEXT à disposition lors de l’appel. Il pourrait
CONTOUR
d’autosurveillance
glycémique CONTOUR®NEXT LINK,
Plage des valeurs de
± 0,28 mmol/L
±
0,56 mmol/L
± 0,83 mmol/L
45ºC Plage de températures
également s’avérer utile d’avoir un flacon de solution de
avec 5 échantillons de sang total veineux présentant
la solution de contrôle
de
fonctionnement
5ºC
®
qui/ 186
convient aux bandelettes
160 / 186
186 / 186
186
contrôle
CONTOUR NEXT
hautDe
des concentrations en glucose de 2,4 à 18,2 mmol/L.
(86,0 %)
(100 %)
(100 %)
réactives
à portée de main.
multiples dupliquatsConsulter
(n=300)laont
été testés en utilisant
notice
Ne pas réutiliser
plusieurs lecteurs ded’utilisation
glycémie CONTOUR®NEXT LINK et 3 lots
Liste de vérification
®
bleau 2 — Résultats d’exactitude du système pour une
NEXT. Les résultats
de par
de bandelettes réactives
CONTOUR
Dispositif
médical de
Stérilisation
Cette liste de vérification peut s’avérer utile en cas d’appel
ncentration en glucose ≥ 5,55 mmol/L
vitro
irradiation
répétabilité obtenusdiagnostic
sont les in
suivants.
au Service Clientèle :
Fabricant
1. Localiser
le %
numéro
de modèle
Tableau 4 — Résultats
de répétabilité du système Agiter 15 fois
ntervalle ± 5 % Intervalle
± 10
Intervalle
± 15(A)
% et le numéro de série
d’autosurveillance glycémique CONTOUR NEXT LINK avec les
(B) au dos du lecteur de glycémie.
Référence
fabricant
Avertissement
NEXT
CONTOUR
308 / 414
411 / 414la date de péremption
414 / 414 des bandelettes réactives bandelettes réactives
2. Localiser
(74,4 %)
(99,3 %)sur le flacon. (100 %)
figurant
Symbole
Signification
Écart-type
Intervalle de
Coefficient
3. Vérifier sur l’écran le niveau de charge de la batterie
Moyenne,
cumulé,
confiance à 95 % de de variation,
bleau 3 — Résultats d’exactitude
du
système
pour
une
mmol/L
(voir la rubrique État de charge de la batterie, page 55).
La batterie
doit être éliminée
conformément
mmol/L
l’écart-type,
mmol/L
% à la
ncentration en glucose entre 2,0 mmol/L et 26,5 mmol/L
règlementation locale en vigueur. Contacter l’autorité locale
600 / 600 (100 %)
B
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4,50

0,11Le lecteur de0,098
- 0,117
2,4 un produit
glycémie
doit être traité comme

6,78

locale- en
vigueur en matière
0,08règlementation
0,074
0,087
1,2 de protection

recyclage dans votre localité.

potentiellement contaminé et éliminé conformément à la

de l’environnement. Le lecteur de glycémie ne doit pas être
éliminé avec les déchets de matériel électronique.

11,46

0,14

18,34

Le câble USB est un déchet de type électrique et
Ne pas-le0,387
jeter avec les ordures
0,35électronique.0,327
1,9 ménagères.
Respecter la réglementation locale en vigueur.

0,130 - 0,154

1,2
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0,05sur la législation
0,047
- 0,055en matière d’élimination
2,1
en vigueur
et de
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SN

123456

A
s critères d’acceptation de la norme
ISO 15197: 2013
écifient que 95 % des résultats individuels de la glycémie
vent correspondre aux résultats
XXXXobtenus à l’aide de
méthode de référence à ± 0,83 mmol/L près pour les
ncentrations de glucose inférieures à 5,55 mmol/L, et à
15 % près pour les concentrations de glucose supérieures
égales à 5,55 mmol/L.

compétente pour obtenir de plus amples renseignements

2,41

Symboles employés

Intervalle ± 0,83 mmol/L
ou ± 15 %

Répétabilité

Renseignements relatifs au Service Clientèle

actitude
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système d’autosurveillance glycémique
sanguin
: Sang total capillaire
NTOUR®NEXT LINK aÉchantillon
été évalué sur
100 échantillons
du testréactives
: En référence à la glycémie plasmatique/
sang capillaire avec Résultats
600 bandelettes
sérique
NTOUR®NEXT. Deux dupliquats
ont été testés avec chacun
, soit
s 3 lots de bandelettes
réactives
CONTOUR NEXT
Volume
de l’échantillon
: 0,6
μL
total de 600 résultats.
Les de
résultats
ont: été
Plage
mesure
1,1 comparés
mmol/L à 33,3 mmol/L
analyseur de glucose
YSI, traçable
grâce à: 5lasecondes
méthode
Durée
du décompte
xokinase CDC.7 Les tableaux ci-dessous comparent les
Mémoire : Enregistrement des 1000 dernières données de
rformances des 2 méthodes.
test
bleau 1 — Résultats d’exactitude
du système
pour
une uniquement rechargeable
Type de batterie
: Batterie
Li-Po,
ncentration en glucose
< mAh,
5,55 mmol/L
250
3,4 V-4,2 V (tension d’alimentation 5 V)
Durée de vie du lecteur de glycémie et de la batterie :
Intervalle
Intervalle
Intervalle
5 ans
± 0,28 mmol/L
± 0,56 mmol/L
± 0,83 mmol/L
Courant de charge : 300 mA
30ºC
160 / 186
186 de
/ 186
186
Plage
températures
de/ 186
(86,0 %)
(100 %) des bandelettes
(100 %) réactives : 0ºC
conservation
30ºC
Plage de températures de
bleau 2 — Résultats conservation
d’exactitude dudesystème
pourde
une
la solution
contrôle normale : 9ºC
ncentration en glucose
≥ 5,55
45ºC
Plage
de mmol/L
températures de
fonctionnement du lecteur de glycémie : 5ºC
Tableau 4 •—Conserver
Résultats le
delecteur
répétabilité
du système
de glycémie
dans la housse de transport
ntervalle ± 5 % Intervalle ± 10 % Intervalle ± 15 %
35
Plage de températures de
d’autosurveillance
fournie.glycémique CONTOUR NEXT LINK avec les
fonctionnement
de la 414
solution
bandelettes réactives CONTOUR NEXT
308 / 414
411 / 414
/ 414de contrôle : 15
• Se laver et se sécher soigneusement les mains avant
(74,4 %)
(99,3
%)
(100 %)
Plage
d’humidité
de fonctionnement
toute manipulation afin d’éviter toute présence d’eau,
Écart-type
Intervalle de
Coefficient
du lecteur : 10 % – 93 % HR
Moyenne, d’huiles et d’autres agents contaminants sur le lecteur de
cumulé,
confiance à 95 % de de variation,
bleau 3 — Résultats d’exactitude
mmol/L glycémie et les bandelettes réactives.
Dimensions du
: 97système
mm de pour
large une
x 31 mm de hauteur x 18 mm
mmol/L
l’écart-type, mmol/L
%
ncentration en glucose
entre 2,0 mmol/L et 26,5 mmol/L
d’épaisseur
• S’assurer que le sang, la solution de contrôle et le liquide
Poids : 43 grammes
2,41
0,05
0,047 - pas
0,055
de nettoyage
ne s’infiltrent
dans le port2,1
d’insertion de la
Intervalle ± 0,83 mmol/L
600 / 600 (100 %)
ou ± 15 %Niveau acoustique du signal sonore : 45 à 80 dBA à une
bandelette réactive ou dans le connecteur USB.
distance de 10 cm
4,50 • Manipuler
0,11 le lecteur0,098
- 0,117avec soin 2,4
de glycémie
afin d’éviter
s critères d’acceptation
de la norme
ISO 15197:radio
2013 : 868,35 MHz (Amérique du
Fréquence
de l’émetteur
d’endommager les composants électroniques ou de
6,78
0,08
0,074 - 0,087
1,2
écifient que 95 % des
résultats
individuels
de Canada
la glycémie
Nord,
Amérique
du Sud,
et Australie : 916,5 MHz)
provoquer d’autres dysfonctionnements.
vent correspondre aux
résultatsmaximale
obtenus à de
l’aide
de
Puissance
l’émetteur
radio : 0 dBi EIRP
de protection
USB du lecteur1,2
de glycémie
11,46 • Le capuchon
0,14
0,130 - 0,154
méthode de référence
à ± 0,83 mmol/L
près pour les
Compatibilité
électromagnétique
(CEM) : Le
C
ONTOUR
N
EXT
LINK
sert
à
protéger
le
connecteur
USB. En
ncentrations de glucose
inférieures
à
5,55
mmol/L,
et
à
lecteur de glycémie CONTOUR®NEXT LINK répond aux
cas de
perte du capuchon
de
protection USB,
contacter le
15 % près pour les concentrations
de
glucose
supérieures
18,34
0,35
0,327
0,387
1,9
exigences électromagnétiques spécifiées dans la norme
Service Clientèle. Pour obtenir ses coordonnées, voir au dos
égales à 5,55 mmol/L.
61
ISO 15197:2013. Les émissions électromagnétiques sont
du manuel d’utilisation.
faibles et peu susceptibles d’interférer avec d’autres
66 équipements électroniques à proximité. Les émissions
67

Entretien du lecteur de glycémie

Une étude évaluant les valeurs glycémiques obtenues
provenant
d’équipements
à proximité sont
par prélèvement
de sang
capillaire auélectroniques
bout du doigt,
égalementnaïfs
peuavec
susceptibles
d’interférer
avec le lecteur
sur 204 utilisateurs
des lecteurs
de glycémie
®NEXT LINK. L’immunité au regard
glycémie
CONTOUR
NEXT
USB, qui
sont des
lecteurs de glycémie
CONTOUR®de
de
la
décharge
électrostatique
lecteurà de
glycémie
équivalents ne communiquant pas avec ladupompe
insuline,
NEXT
LINK répond
aux résultats
exigences
de la norme
CONTOUR
a montré les
résultats
suivants:
100 % des
obtenus
recommandé
se situent IEC
dans61000-4-2.
l’intervalle Il±est
0,83
mmol/L desd’éviter
valeurs l’utilisation
d’appareils
électroniques
dans uninférieures
environnement
très sec, en
du laboratoire
pour des
valeurs glycémique
à
particulier
présence
de matières
synthétiques.
5,55 mmol/L
et 98,0 en
% des
résultats
obtenus se
situent dansLe lecteur
ONTOUR
NEXT LINKdurépond
aux exigences
glycémie
l’intervalle de
± 15
% des C
valeurs
glycémique
laboratoire
de la norme
IEC 61326-1
relative
aux interférences
avec
pour des valeurs
glycémiques
égales
ou supérieures
à
les
fréquences
radio.
Afin
d’éviter
les
interférences
avec
les
5,55 mmol/L.
fréquences radio, ne pas utiliser le lecteur CONTOUR NEXT LINK
Répétabilité
à proximité d’équipement électrique ou électronique source de
Une étuderadiation
de répétabilité
a été menée avec
systèmeinterférer avec le
électromagnétique,
car ilslepeuvent
bon fonctionnement
lecteur®de
glycémie.
NEXT
LINK,
d’autosurveillance
glycémique du
CONTOUR
avec 5 échantillons de sang total veineux présentant
Entretien du lecteur de glycémie
des concentrations en glucose de 2,4 à 18,2 mmol/L. De
multiples dupliquats (n=300) ont été testés en utilisant
MISE EN
GARDE : C
Éviter
d’exposer
le lecteur
de
®NEXT LINK
plusieurs lecteurs
de glycémie
ONTOUR
et 3 lots
glycémie
et
les
bandelettes
réactives
à
l’humidité,
à la
®
de bandelettes réactives CONTOUR NEXT. Les résultats de
froid,
la poussière ou à la saleté.
répétabilité chaleur,
obtenusau
sont
les àsuivants.
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Une étude évaluant les valeurs glycémiques obtenues
Nettoyage du lecteur
Références
par prélèvement
de sang capillaire au bout du doigt,
système d’autosurveillance glycémique
®NEXT LINK peut sur 204 utilisateurs
naïfs
avec
lecteurs deofglycémie
1.
Wickham
NWR,
etdes
al. Unreliability
capillary blood
•
L’extérieur
du
lecteur
de
glycémie
C
ONTOUR
®
NTOUR NEXT LINK a été évalué sur 100 échantillons
glucose
peripheral
vascular
disease.
Practical Diabetes.
USB,inqui
sont des
lecteurs
de glycémie
CONTOUR®NEXT
êtrebandelettes
nettoyé à l’aide
d’un tissu non pelucheux humide (non
sang capillaire avec 600
réactives
1986;3(2):100.
communiquant pas avec la pompe à insuline,
mouillé) etont
d’un
doux
ou d’une solution légèrement équivalents ne
NTOUR®NEXT. Deux dupliquats
étédétergent
testés avec
chacun
a montré les
résultats
100 % glucose
des résultats
obtenus in shock.
2. Atkin
SH, suivants:
et al. Fingerstick
determination
commeNpar
un volume d’eau de
EXT,exemple
soit
s 3 lots de bandelettesdésinfectante,
réactives CONTOUR
se situent dans
l’intervalle
± 0,83
mmol/L
des valeurs
Annals
of Internal
Medicine.
1991;114(12):1020-1024.
dilué dans
neuf
d’eau. Essuyer avec un tissu
total de 600 résultats. javel
Les résultats
ont
étévolumes
comparés
pour des
glycémique
inférieures
à
3. Desachy
A, valeurs
et al. Accuracy
of bedside
glucometry
in critically
non traçable
pelucheux
aprèsà le
analyseur de glucose YSI,
grâce
la nettoyage.
méthode Ne rien insérer et ne pas du laboratoire
5,55 mmol/L illetpatients:
98,0 % influence
des résultats
obtenus
se situent dans
of clinical
characteristics
and perfusion
tenter de
nettoyer l’intérieur
du les
connecteur USB ou du port
xokinase CDC.7 Les tableaux
ci-dessous
comparent
l’intervalle ± 15
% des
valeurs
laboratoire
index.
Mayo
Clinic glycémique
Proceedings.du
2008;83(4):400-405.
d’insertion de la bandelette réactive.
rformances des 2 méthodes.
pour des valeurs
glycémiques
ou supérieures
4. US Food
and Drugégales
Administration.
Use of àfingerstick
bleau 1 — Résultats d’exactitude
du
système
pour
une
5,55
mmol/L.
devices
on
more
than
one
person
poses
risk for
MISE EN GARDE : Ne pas laisser de solution de nettoyage
ncentration en glucose < 5,55 mmol/L
entrer sous ou autour des touches, dans le capuchon
Répétabilitétransmitting bloodborne pathogens: initial communication.
US Department of Health and Human Services; update
de protection USB ou dans le port d’insertion de la
Une étude de11/29/2010.
répétabilitéhttp://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/
a été menée avec le système
Intervalle
Intervalle
Intervalle
bandelette réactive. Cela risquerait de provoquer un
d’autosurveillance
glycémique CONTOUR®NEXT LINK,
± 0,28 mmol/L
± 0,56 mmol/L
± 0,83 mmol/L
AlertsandNotices/ucm224025.htm
dysfonctionnement.
avec 5 échantillons de sang total veineux présentant
5. Centersen
forglucose
Diseasede
Control
CDC
160 / 186
186 / 186
186 / 186
des concentrations
2,4 à and
18,2Prevention.
mmol/L. De
clinical reminder: use of fingerstick devices on more
(86,0 %)
(100 %)
(100 %)
Matériel
multiples dupliquats
étérisk
testés
en utilisant bloodborne
than one(n=300)
person ont
poses
for transmitting
Lorsque vous appelez ou envoyez un courrier concernant
plusieurs lecteurs
de glycémie
CONTOURof®N
EXT LINK et 3 lots
pathogens.
US Department
Health
and Human Services;
bleau 2 — Résultats le
d’exactitude
du système pour
une le nom de la pièce de
matériel, assurez-vous
d’inclure
de bandelettes
réactiveshttp://www.cdc.gov/injectionsafety/FingerstickCONTOUR®NEXT. Les résultats de
8/23/2010.
ncentration en glucose
≥ 5,55 mmol/L
rechange
ou de l’accessoire.
répétabilité obtenus
sont les suivants.
DevicesBGM.html
Eléments de rechange
PE, Davis
SN. Hypoglycemia.
In: Kasper D,
Tableau 4 6.
—Cryer
Résultats
de répétabilité
du système
ntervalle ± 5 % Intervalle ± 10 % Intervalle ± 15 %
Articles
et al, editors.
Harrison’s
Principles
Internal
d’autosurveillance
glycémique
CONTOUR
NEXTof
LINK
avecMedicine.
les
19th edition.
New York,
NY: McGraw Hill; 2015.
NEXT
bandelettes réactives
CONTOUR
308 / 414
411 / 414
414 / 414
• Manuel
d’utilisation CONTOUR
NEXT LINK
http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?
(74,4 %)
(99,3 %)
(100 %)
• Manuel
d’utilisation simplifié
CONTOUR NEXT LINK
bookid=1130&sectionid=79753191
Écart-type
Intervalle de
Coefficient
• Câble de rallonge USB
Moyenne,
cumulé,
confiance à 95 % de de variation,
bleau 3 — Résultats d’exactitude
duprotection
système pour
• Capuchon de
USBune
mmol/L 7. Data on file, Ascensia Diabetes Care.
mmol/L
l’écart-type, mmol/L
%
ncentration en glucose
entre 2,0mural
mmol/L et 26,5 mmol/L
8. Burtis
CA, Ashwood
ER, editors. Tietz Fundamentals
• Chargeur
of Clinical Chemistry. 5th edition. Philadelphia, PA:
• Bandelette réactive CONTOUR®NEXT
2,41
0,05
0,047 - 0,055
2,1
Intervalle ± 0,83 mmol/L
WB Saunders
Co; 2001;444.
• Solution de contrôle
ONTOUR
NEXT
600 / C
600
(100 ®%)
ou ± 15 %• Autopiqueur
4,50
0,11
0,098 - 0,117
2,4
• Lancettes
s critères d’acceptation de la norme ISO 15197: 2013
Consulter
site web www.diabetes.ascensia.com
pour
6,78
0,08
0,074 - 0,087
1,2
écifient que 95 % des
résultatsleindividuels
de la glycémie
obtenir des mises à jour du lecteur ou du logiciel de gestion du
vent correspondre aux résultats obtenus®à l’aide de
diabète GLUCOFACTS DELUXE.
11,46
0,14
0,130 - 0,154
1,2
méthode de référence à ± 0,83 mmol/L près pour les
Contacter
le Service
ncentrations de glucose
inférieures
à 5,55Clientèle
mmol/L, pour
et à commander des
éléments de rechange.
Pour
obtenir ses coordonnées, voir
15 % près pour les concentrations
de glucose
supérieures
18,34
0,35
0,327 - 0,387
1,9
au dos du manuel d’utilisation.
égales à 5,55 mmol/L.
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Évaluation des performances de l’utilisateur

Une étude évaluant les valeurs glycémiques obtenues
Garantie
par prélèvement de sang capillaire au bout du doigt,
système d’autosurveillance
glycémique
sur 204 utilisateurs
naïfs
avec des
lecteurs
glycémie
®
Garantie
du
fabricant
:
Ascensia
Diabetes
Care
garantit
3. Ascensia
Diabetes
Care
ne faitde
aucune
garantie
NTOUR NEXT LINK a été évalué sur 100 échantillons
USB, quiles
sont
des lecteursdu
delecteur
glycémie
CONTOUR®NEXT
appareil ne
présente aucun défaut de pièces ou de
concernant
performances
sang capillaire avec que
600 cet
bandelettes
réactives
communiquant
pas ou
avec
la résultats
pompe àdes
insuline,
®NEXT LINK
fabrication ont
à saété
sortie
du avec
site de
production. Sans préjudice équivalents ne
CONTOUR
aux
tests
NTOUR®NEXT. Deux dupliquats
testés
chacun
résultats
suivants: 100
deslogiciel
résultats
obtenus
desréactives
réclamations
de garantie
légale, Ascensia Diabetes Care a montré les en
cas d’utilisation
avec%tout
autre
que le
NEXT, soit
s 3 lots de bandelettes
CONTOUR
se situent dans
l’intervalle
± 0,83
valeurs ®DELUXE
remplacera
gratuitement
tout appareil défectueux par un
logiciel
de gestion
dummol/L
diabètedes
GLUCOFACTS
total de 600 résultats.
Les résultats
ont été comparés
du
laboratoire
pour
des
valeurs
glycémique
inférieures
à le logiciel de
d’Ascensia Diabetes Care (si compatible) ou
appareil
équivalent
ouà un
modèle successeur.
analyseur de glucose
YSI, traçable
grâce
la méthode
5,55 mmol/L gestion
et 98,0 de
% des
résultats
obtenus
se situentdedans
® Personal
traitement
CareLink
Medtronic.
xokinase CDC.7 Les tableaux
ci-dessous
comparent
les
Limites de Garantie :
l’intervalle ± 15 % des valeurs glycémique du laboratoire
rformances des 2 méthodes.
Pour
faire
valoir
la
garantie,
l’utilisateur
doit
contacter
le
1. Les consommables et/ou accessoires sont soumis aux
pour des valeurs glycémiques égales ou supérieures à
Service
Clientèle
d’Ascensia
Diabetes
Care,
tél.
061
544
79 90
délais
de
la
garantie
légale.
bleau 1 — Résultats d’exactitude du système pour une
5,55 mmol/L.
pour de l’assistance et/ou des instructions sur l’obtention de
ncentration en glucose
mmol/L
2. <
La5,55
présente
garantie se limite au remplacement
Répétabilité
services de garantie pour cet appareil. Les coordonnées du
en raison d’un défaut de pièces ou de fabrication.
Service
Clientèlease
doslede
ce manuel.
Une
étude
de répétabilité
ététrouvent
menée au
avec
système
Intervalle
Intervalle
Intervalle
Ascensia Diabetes Care
décline toute garantie en cas de
®
± 0,28 mmol/L
± 0,56
mmol/L
± 0,83
dysfonctionnement
ou demmol/L
dommages occasionnés par un d’autosurveillance glycémique CONTOUR NEXT LINK,
usage incorrect ou d’un entretien inapproprié. Par ailleurs, avec 5 échantillons de sang total veineux présentant
160 / 186
186 / 186 Diabetes Care
186 décline
/ 186 toute responsabilité pour des concentrations en glucose de 2,4 à 18,2 mmol/L. De
Ascensia
(86,0 %)
(100 %)
(100 %)
multiples dupliquats (n=300) ont été testés en utilisant
les dysfonctionnements ou dommages occasionnés
plusieurs lecteurs de glycémie CONTOUR®NEXT LINK et 3 lots
par l’utilisation de réactifs, solutions de contrôle, de
bleau 2 — Résultats d’exactitude
du système
pour une
de bandelettes réactives CONTOUR®NEXT. Les résultats de
consommables
ou de programmes
logiciels autres que
ncentration en glucose ≥ 5,55 mmol/L
répétabilité obtenus sont les suivants.
ceux recommandés par Ascensia Diabetes Care (c.-à-d.
les bandelettes réactives CONTOUR®NEXT et les solutions Tableau 4 — Résultats de répétabilité du système
ntervalle ± 5 % Intervalle ± 10 % Intervalle
± 15 %
de contrôle CONTOUR®NEXT).
d’autosurveillance glycémique CONTOUR NEXT LINK avec les
bandelettes réactives CONTOUR NEXT
308 / 414
411 / 414
414 / 414
(74,4 %)
(99,3 %)
(100 %)

actitude

Garantie

600 / 600 (100 %)

SERVICE
TECHNIQUE ET
ENTRETIEN

Coefficient
de variation,
%

2,41

0,05

0,047 - 0,055

2,1

4,50

0,11

0,098 - 0,117

2,4

6,78

0,08

0,074 - 0,087

1,2

11,46

0,14

0,130 - 0,154

1,2

18,34

0,35

0,327 - 0,387

1,9
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SERVICE
TECHNIQUE ET
ENTRETIEN

70

Intervalle de
confiance à 95 % de
l’écart-type, mmol/L

SERVICE
TECHNIQUE ET
ENTRETIEN

s critères d’acceptation de la norme ISO 15197: 2013
écifient que 95 % des résultats individuels de la glycémie
vent correspondre aux résultats obtenus à l’aide de
méthode de référence à ± 0,83 mmol/L près pour les
ncentrations de glucose inférieures à 5,55 mmol/L, et à
15 % près pour les concentrations de glucose supérieures
égales à 5,55 mmol/L.

Écart-type
cumulé,
mmol/L

Garantie

Intervalle ± 0,83 mmol/L
ou ± 15 %

Moyenne,
mmol/L

Répétabilité

bleau 3 — Résultats d’exactitude du système pour une
ncentration en glucose entre 2,0 mmol/L et 26,5 mmol/L

1/31/17 11:52
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