
LE POUVOIR DE CHANGER
COMMENT VOS PATIENTS
VIVENT AVEC LE DIABÈTE

Max Domi
Joueur de hockey professionnel

Appareils intelligents vendus séparément. Pour consulter une liste des 
appareils intelligents compatibles, allez à dexcom.com/compatibility.



Capteur et émetteur   
Surveille le taux de glucose dans le 
liquide interstitiel, juste sous la surface 
de la peau, et transmet les résultats par 
communication sans fil à un appareil 
intelligent compatible‡.

COMPOSANTES DU DEXCOM G6

CARACTÉRISTIQUES DU DEXCOM G6

* Si les alertes et les résultats de glucose du G6 ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes, un lecteur de glycémie doit être utilisé pour toute décision thérapeutique liée au diabète.
† La transmission des données exige une connexion Internet. Cette fonction nécessite l’utilisation de l’application Follow.
‡ L’application Dexcom G6 est requise pour que les patients puissent recevoir les données de glucose en temps réel sur un téléphone intelligent compatible. Appareil intelligent vendu séparément.  
 Pour consulter une liste des appareils intelligents compatibles, allez à dexcom.com/compatibility.

Aucun scan ou piqûre au  
doigt de routine*
Donne aux patients les moyens 
de prendre des décisions 
thérapeutiques liées au diabète 
sans avoir à effectuer un test par 
prélèvement de sang au doigt de 
routine*.

Alertes et alarme paramétrables  
Des alertes de taux de glucose  
haut ou bas paramétrables  
ainsi qu’une alerte Urgence  
Glucose bas imminent qui  
avertit les utilisateurs de façon  
proactive lorsque leur taux de  
glucose risque d’être ≤ 3,1 mmol/L  
au cours des 20 prochaines minutes.

Télépartage des données†     
Permet de partager des données 
sur le glucose avec jusqu’à  
10 proches et de leur envoyer des 
notifications d’événements liés  
au glucose.

Homologué en pédiatrie     
Le seul système de SGC homologué  
pour les enfants de 2 ans et plus.      

Dispositif d’affichage‡ 
Permet aux patients de visualiser leurs 
données et tendances de glucose en 
temps réel sur certains appareils Apple  
et Android‡.

Rana, 
Dexcom Warrior
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Dexcom G6 : alerte Glucose haut

Dexcom G6 : résultats de glucose

Résultats d’ASG

Dexcom G6 : alerte Urgence 
Glucose bas imminent

12 h6 h 18 h

10,0 mmol/L

4,0 mmol/L

HAUTS INAPERÇUE

BAS INAPERÇUE

LE DEXCOM G6 RÉVÈLE TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR OBTENIR UN 
PORTRAIT PLUS COMPLET DU DIABÈTE
Pour les patients atteints de diabète de Type 1 ou de Type 2 (DT1/DT2) qui prennent de l’insuline 
aux repas, les données en temps réel peuvent contribuer à rendre leurs objectifs glycémiques plus 
tangibles et plus faciles à contrôler.
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Autosurveillance glycémique (ASG)   
Résultat de glucose ponctuel 
nécessitant un test par prélèvement  
de sang au bout du doigt, sans alarme  
ni alerte.

Système de surveillance du glucose 
en continu (SGC) Dexcom 
Résultats de glucose actualisés en 
temps réel toutes les 5 minutes,  
sans besoin de scanner ni de piqûre 
au doigt de routine*, avec alarme  
et alertes.
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* Si les alertes et les résultats de glucose du G6 ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes, un lecteur de glycémie doit être utilisé pour toute décision thérapeutique liée au diabète.

LA DIFFÉRENCE RÉSIDE DANS LES DONNÉES



RÉSULTATS CONCRETS QUI CONFIRMENT LES PROGRÈS RÉALISÉS 
PAR VOS PATIENTS

Appareil intelligent vendu séparément†.

*  En fonction de la différence entre le taux d’HbA1c au départ et les résultats observés après 90 à 180 jours.
†  Pour consulter une liste des appareils intelligents compatibles, allez à dexcom.com/compatibility.
1. Gilbert TR, et al. Change in Hemoglobin A1c and Quality of Life with Real-Time Continuous Glucose Monitoring Use by People with Insulin-Treated Diabetes in the Landmark 
 Study. Diabetes Technol Ther. 2021;23(S1):S35-S39.
2. Martens T, Beck RW, Bailey R, et al.; MOBILE Study Group. Effect of continuous glucose monitoring on glycemic control in patients with type 2 diabetes treated with basal  
 insulin: a randomized clinical trial. JAMA. 2021;325(22):2262-2272. doi:10.1001/jama.2021.7444
3. Heinemann L, et al. Real-time continuous glucose monitoring in adults with type 1 diabetes and impaired hypoglycaemia awareness or severe hypoglycaemia treated with  
 multiple daily insulin injections (HypoDE): a multicentre, randomised controlled trial. The Lancet. 2018;391(10128): 1367-1377.

« La SGC Dexcom me révèle 
tout ce dont j’ai besoin de 
savoir pour prodiguer de 
meilleurs soins médicaux, 
et elle offre à mes patients 
ce dont ils ont besoin pour 
contrôler leur diabète. »

Dre Anita Swamy 
Endocrinologue

Réduction du taux d’HbA1c
Les patients atteints de DT2 qui prennent de l’insuline aux repas 
ont obtenu une réduction moyenne de 1,4 % de leur taux d’HbA1c 
après avoir utilisé le Dexcom G6 pendant plus de 12 semaines*,1. 

Taux 
d’HbA1c

Prolongation du temps dans la plage (TP)
Les patients atteints de DT2 qui prennent de l’insuline aux 
repas ont passé en moyenne 3,6 heures de plus par jour  
dans la plage cible après avoir utilisé le Dexcom G6 pendant  
8 mois2.  

Réduction du nombre d’épisodes d’hypoglycémie
Les patients atteints de DT1  sous multiples injections 
quotidiennes d’insuline ont obtenu une réduction moyenne 
de 72 % du nombre d’épisodes d’hypoglycémie3.

+–

La Dre Swamy est une  
porte-parole rémunérée  
de Dexcom, Inc.



Jaune = plage élevée

11,2
mmol/L

Gris = plage cible

5,3
mmol/L

Rouge = plage basse

3,7
mmol/L

DONNÉES DE GLUCOSE EN UN COUP D’ŒIL AVEC L’APPLICATION DEXCOM G6

Application Dexcom G6  
Les patients peuvent voir 
dans quelle direction et 
à quelle vitesse leur taux 
de glucose évolue, ce qui 
leur permet de réagir en 
conséquence*.  

* Appareils intelligents vendus séparément. Pour consulter une liste des appareils intelligents compatibles, allez à dexcom.com/compatibility.
† Une connexion Internet et l’application Dexcom Follow sont requises. La transmission des données exige une connexion Internet.

Résultat de 
glucose

Flèche de tendance

Graphique des tendances 
et résultat de glucose en 
temps réel

Niveau d’alerte  
Taux de glucose haut 

Niveau d’alerte  
Taux de glucose bas 

Enregistrez l’insuline, les 
glucides, l’exercice et les 
événements liés à la santé.

Alertes paramétrables, 
aide et plus encore

Application Dexcom CLARITY  
Les patients peuvent consulter leurs paramètres 
clés, voir et télécharger des rapports en format 
PDF, autoriser la transmission des données à leur 
clinique et plus encore*.

Application Dexcom Follow
Jusqu’à 10 personnes peuvent surveiller à 
distance les tendances et les données de 
glucose du patient à l’aide d’un appareil 
intelligent compatible en téléchargeant 
l’application Follow*,†.  



DT1 : diabète de type 1; TD2 : diabète de type 2

* Dexcom, données internes, 2021. Les garanties individuelles peuvent varier en fonction de la police ou du régime d’assurance.

† Appareil intelligent compatible ou récepteur non inclus.

Dexcom, Dexcom CLARITY, Dexcom Follow et Dexcom Share sont des marques déposées de Dexcom, Inc. aux États-Unis et peuvent être déposées dans d’autres pays.

© 2022 Dexcom Canada, Co. Tous droits réservés. LBL020865 Rev004

LA PLUPART DES ASSUREURS PRIVÉS COUVRENT LA SGC DEXCOM POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE 
DT1 OU DE DT2 QUI PRENNENT DE L’INSULINE À ACTION RAPIDE*

Pour que vos patients commencent, il suffit de leur remettre une trousse d’échantillons du 
programme Hello Dexcom† et une ordonnance. 

Les patients peuvent apporter l’ordonnance à une pharmacie de leur localité ou appeler sans 
frais un spécialiste Dexcom au 1-844-832-1810 pour obtenir de l’aide en matière d’assurance.

POUR DEMANDER 
DES ÉCHANTILLONS, 
PARLEZ À VOTRE 
REPRÉSENTANT  
DEXCOM 

Les professionnels de la santé peuvent communiquer avec leur représentant Dexcom, nous 
appeler sans frais au 1-844-536-1001 ou visiter notre site à l’adresse ca.provider.dexcom.com/fr 
pour de plus amples renseignements et des ressources supplémentaires.

Rx : Capteurs Dexcom G6 

 3 mois
Rx : Émetteur Dexcom G6 

 3 mois
Recharge : o1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6

x                                                                          Date :                           

Nom du patient :                                                                         

Adresse :                                                                                     

N o de téléphone :                                                                                  
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LES PATIENTS PEUVENT L’ADOPTER FACILEMENT

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER


