
Avec l’application Dexcom CLARITY, vous pouvez passer 
en revue les paramètres clés, créer des rapports, autoriser 
la transmission des données à votre clinique et vous 
inscrire pour obtenir des notifications hebdomadaires des 
progrès que vous avez réalisés.

Glycémie moyenne
La moyenne de tous les résultats de glucose captés par la SGC 
dans la plage de dates sélectionnée. Le fait de connaître votre 
taux moyen de glucose vous donne un bon point de départ 
lorsque vous tentez d’atteindre vos objectifs.

Écart type
Indique dans quelle mesure les résultats de glucose captés par 
la SGC sont à la hausse ou à la baisse, phénomène également 
connu sous le nom de variabilité glycémique.

GMI (Indicateur de gestion du glucose)
Approximation du taux d’HbA1c anticipé avec un test en 
laboratoire qui repose sur un taux de glucose moyen dérivé des 
données de SGC captées sur une période d’au moins 12 jours.

Temps dans la plage
Le pourcentage de temps pendant lequel le taux de glucose est 
très bas, dans la plage glycémique cible ou très haut. La plage 
cible par défaut du Dexcom CLARITY est de 3,9 à 10,0 mmol/L, 
ce qui ne correspond pas nécessairement à ce que vous avez 
défini pour votre SGC.  

Tendances
Épisodes récurrents de taux de glucose haut ou bas, à la même 
heure de la journée, pendant plusieurs jours.

Surveillez l’évolution de  
votre taux de glucose avec 

Pour en savoir plus au sujet des statistiques Dexcom CLARITY, consultez le site clarity.dexcom.eu/glossary
* Lorsque connecté à Internet avec le consentement de l’utilisateur pour transmettre des données

Pour consulter les rapports interactifs détaillés, utilisez le site Dexcom CLARITY à l’adresse clarity.
dexcom.eu. Le rapport Tendances regroupe tous les résultats de glucose obtenus dans la plage 
de dates sélectionnée pour afficher une journée type.

Dexcom CLARITY est un élément important de votre système de surveillance du glucose en continu (SGC). En effet, 

il offre une vue d’ensemble de votre prise en charge du diabète, parce qu’il révèle les statistiques, les modèles et les 

tendances d’évolution de votre taux de glucose. Lorsque vous utilisez l’application de SGC Dexcom, vous transmettez 

automatiquement et continuellement* vos données de glucose à votre compte Dexcom CLARITY.



Ouvrez une session dans l’application Dexcom CLARITY à l’aide 
de l’identifiant que vous utilisez pour accéder à votre compte 
Dexcom.
Cliquez sur Profil > Autoriser le partage et suivez les 
instructions qui s’affichent à l’écran.
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Partage de données à l’aide de l’application Dexcom CLARITY    

1

Ouvrez une session dans le site Dexcom CLARITY à l’adresse 
clarity.Dexcom.eu
Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

Partage de données à l’aide du site Internet Dexcom CLARITY

Partagez vos données avec votre clinique
Vous pouvez autoriser la transmission de vos données à votre clinique afin qu’elle ait accès à vos données lors de 
vos visites ou lorsque vous avez besoin d’aide. Votre clinique vous fournira le code d’autorisation de transmission des 
données. Pour activer la transmission des données, effectuez l’une des opérations suivantes :
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Téléchargez les données du récepteur  
avant vos consultations à la clinique
Si vous utilisez uniquement le récepteur Dexcom avec votre système de SGC, vous pouvez préparer vos consultations à 
la clinique en téléchargeant au préalable vos données de SGC sur votre compte Dexcom CLARITY*. Lorsque vous aurez 
autorisé le partage, votre clinique aura également accès à vos données à mesure que vous les téléchargez. Le récepteur 
ne peut emmagasiner que l’équivalent d’environ 30 jours de données. Il est donc recommandé de télécharger vos 
données une fois par mois pour toutes les sauvegarder.
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1 Les nouveaux utilisateurs de Dexcom CLARITY doivent créer un compte sur le site  
clarity.dexcom.eu.

Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour installer le logiciel  
qui permet de télécharger vos données sur Dexcom CLARITY.

Connectez votre récepteur à votre ordinateur pour télécharger  
automatiquement vos données. 
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*Une connexion Internet est nécessaire pour télécharger vos données sur le site Dexcom CLARITY.   
Exigences minimales : dexcom.com/clarity-requirements | Dexcom CLARITY n’est pas encore offert pour tous les pays.   

Pour toute question concernant Dexcom CLARITY, consultez le représentant Dexcom de votre région.

Utilisation prévue/Énoncé sur la sécurité
Le logiciel Dexcom Clarity en ligne est destiné aux utilisateurs à domicile et aux professionnels de la santé. Il aide les personnes atteintes de diabète à passer en revue, analyser et évaluer les données historiques 
relatives à la SGC pour une prise en charge efficace du diabète. Il est conçu pour être utilisé comme accessoire sur les appareils de SGC Dexcom dotés de capacités d’interface de données. Mise en garde : Le 
logiciel ne donne pas d’avis médical et ne doit pas être utilisé à cette fin. Les utilisateurs à domicile doivent consulter un professionnel de santé avant de procéder à toute interprétation médicale et tout ajustement 
de traitement à partir des informations fournies par le logiciel. Mise en garde : Les professionnels de la santé doivent utiliser les informations fournies par le logiciel en conjonction avec les autres informations 
cliniques à leur disposition. 
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Par la suite, pour télécharger vos données, il suffit 
de connecter votre récepteur à votre ordinateur.


