
TABLEAU COMPARATIF 
DEXCOM G6 (SGCtr) VS FREESTYLE LIBRE 2 (SGCsi)

Surveillance du glucose en continu en temps réel (SGCtr) 
Données de glucose en temps réel, alertes et alarme

Appareils de surveillance du glucose en continu par 
scan intermittent (SGCsi) 

Scan requis pour les résultats de glucose, alertes

Nom du système                    Dexcom G61            Freestyle Libre 2  
           et LibreLink2

Âge (indications) Personnes âgées de 2 ans ou plus Personnes âgées de 4 ans ou plus

Positionnement du capteur
2 à 17 ans : ventre ou haut des fesses

18 ans et plus : ventre ou à l’arrière des bras
Arrière du bras

Port du capteur Jusqu’à 10 jours Jusqu’à 14 jours

Visibilité en continu des données de glucose Oui Non

Alertes de Glucose bas/haut avec affichage 

automatique des résultats de glucose
Oui Non

Alerte de taux d’augmentation/de chute Oui Non

Alerte prédictive Urgence Bas imminent* Oui Non

Alarme Glucose bas† Oui Non

Compatibilité avec des systèmes 
automatisés d’administration de l’insuline

Oui‡ Non

Surveillance à distance
Oui - partage en continu

Affichage sur l’application Dexcom Follow3

Oui - partage uniquement après un scan

Affichage sur l’application LibreLinkUp

Dispositifs d’affichage Téléphone intelligent5, montre intelligente5 ou récepteur (facultatif) Téléphone intelligent4 ou lecteur

Étanchéité Jusqu’à 24 heures sous 2,4 mètres (8 pi) Jusqu’à 30 minutes sous 1 mètre (3 pi)

Interférences connues Hydroxyurée1 Acide ascorbique (vitamine C)2

* Se déclenche jusqu’à 20 minutes avant qu’un épisode d’hypoglycémie grave (taux de glucose à 3,1 mmol/l ou moins) se produise. 

† Avertit l’utilisateur lorsque le taux de glucose saisi par le capteur est à 3,1 mmol/L ou moins.

‡ Lorsque jumelé à la pompe à insuline Tandem t:slimX2

1 Guide d’utilisation du système G6

2 Manuel d’utilisation du système Freestyle Libre 2 et Manuel d’utilisation du système Freestyle LibreLink

3 Cette fonction nécessite une connexion Internet et l’utilisation de l’application Follow. Les abonnés doivent toujours confirmer les résultats à l’aide du récepteur ou de l’application Dexcom G6  

 avant de prendre des décisions thérapeutiques

4 Guide de compatibilité des téléphones intelligents et de l’application FreeStyle LibreLink

5 Pour consulter une liste des appareils compatibles, aller à dexcom.com/compatibility. L’utilisation d’une montre intelligente nécessite un téléphone intelligent compatible doté de  

 l’application Dexcom G6.
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