
Donne le contrôle aux personnes atteintes de diabète.

* 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 la prise de toute décision thérapeutique liée au diabète.

†  La transmission des données exige une connexion Internet. Cette fonction nécessite l’utilisation de l’application Follow.
‡  Pour consulter une liste des appareils compatibles, allez à www.dexcom.com/compatibility.
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Aucun scan ou piqûre au doigt  
de routine* 
Aucun test par prélèvement de sang 
au doigt de routine* n’est requis 
pour la prise de décision liée au 
traitement ou à la dose d’insuline.

Alertes et alarme paramétrables  
Des alertes de taux de glucose haut 
ou bas paramétrables ainsi qu’une 
alerte Urgence bas imminent qui 
peut avertir les utilisateurs de façon 
proactive que leur taux de glucose 
risque d’être ≤ 3,1 mmol/L d’ici  
20 minutes.

Partage à distance des données† 
Possibilité de partager des données 
de glucose en temps réel avec 
jusqu’à 10 proches.

Port du capteur pendant 10 jours 
Nouveau, autonomie du port du 
capteur prolongée à 10 jours.

Compatible avec dispositifs 
intelligents‡ 
Compatibilité avec les appareils iOS 
et Android pour une surveillance 
pratique du taux de glucose.

Facilité d’utilisation 
Le Dexcom G6 est un petit appareil  
que vous vous appliquez vous-même 
sur votre corps. 

La SGC Dexcom réduit le taux d’HbA1c1,3 

Réduction démontrée du taux d’HbA1c 
et du risque d’hypoglycémie chez les 
personnes sous insulinothérapie.

Augmentation du temps dans la plage1,3 
Les utilisateurs du système de SGC 
Dexcom passent plus de temps dans la 
plage cible que ceux qui effectuent des 
prélèvements au bout du doigt.

Réduction du nombre d’épisodes 
d’hypoglycémie2,3 
Réduction démontrée du nombre 
d’épisodes d’hypoglycémie chez les 
personnes atteintes de diabète.

Enfants 
Le seul système de SGC approuvé chez les 
enfants de 2 ans ou plus.
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LE POUVOIR DE CHANGER VOTRE FAÇON 
DE VIVRE AVEC LE DIABÈTE


