
1: PORTEZ VOTRE SYSTÈME DE SGC LE PLUS POSSIBLE

Plus vous le porterez et y prêterez attention, plus vous serez en mesure de 
comprendre et de contrôler vos réactions au glucose. Utilisez votre  
système de SGC pour en savoir plus sur la façon dont les aliments  
et/ou les doses d’insuline affectent votre taux de glucose.

2: PARTAGEZ VOS DONNÉES D’UNE MANIÈRE QUI VOUS 
CONVIENT†

Si vous décidez de partager vos données de SGC, discutez au préalable 
des seuils et des types de messages que vous préférez (p. ex. un ton non 
autoritaire ou une aide non intrusive).

3: FAITES DES ALERTES VOS ALLIÉES, PLUTÔT QUE 
VOS ENNEMIES
Tout d’abord, n’ignorez jamais les  alertes! Après avoir réagi à une alerte, 
prenez quelques minutes pour essayer d’en déterminer la cause.  
Par exemple :
  • Glucides consommés
  • Activité physique
  • Horaire d’administration d’insuline
Si les alertes sont trop nombreuses, demandez à votre professionnel de la 
santé de les ajuster avec vous pour ne pas vous distraire.

4: ÉVALUEZ RÉGULIÈREMENT VOS RÉSULTATS DE SGC

Une évaluation régulière de vos rapports Dexcom CLARITY peut aider à 
repérer des tendances de taux de glucose haut et bas, ce qui permet de 
décider plus facilement, par exemple, si vous devez réagir en ajustant le 
débit basal ou les doses d’insuline.

5: CONNAISSEZ VOS TAUX DE GLUCOSE CIBLES 
PERSONNELS

Si vous n’atteignez pas vos taux de glucose cibles aussi souvent que  
vous le souhaitez, faites preuve de patience et consultez votre  
professionnel de la santé pour savoir ce que vous pouvez faire pour  
avoir des meilleurs résultats

Ma cible avant les repas est inférieure à                   .

Mon taux de glucose maximal est inférieur à                    (après un repas)

Mon taux de glucose est trop bas et je dois réagir s’il est inférieur à                   .

† La transmission des données exige une connexion Internet. Cette fonction nécessite 
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.
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6: DISCUTEZ AVEC VOTRE PROFESSIONNEL DE LA 
SANTÉ DE VOTRE PLAN D’ACTION POUR RÉAGIR À 
L’HYPOGLYCÉMIE
Essayez de ne pas paniquer et de réagir de façon excessive. Discutez 
avec votre professionnel de la santé pour déterminer ce qui vous 
convient le mieux selon vos besoins personnels. Si votre système de 
SGC est doté d’alertes prédictives, ces alertes peuvent vous accorder 
plus de temps pour prévenir les taux de glucose bas.

7: EXPLOREZ LE MONDE COMPLEXE DE L’ALIMENTATION : 
TESTEZ CE QUI PEUT NUIRE ET CE QUI AIDE À CONTRÔLER 
VOTRE TAUX DE GLUCOSE
La SGC est l’outil parfait pour déterminer si des aliments font vraiment 

augmenter votre taux de glucose ou non. À l’occasion, essayez votre 

collation préférée, un plat que vous n’avez jamais essayé auparavant ou 

une extravagance « non » nutritionnelle et découvrez par vous-même 

s’ils en valent la peine.

8: UTILISEZ LES FLÈCHES DE TENDANCE POUR VOUS 
AIDER À COMPRENDRE CE QUI SE PASSE VRAIMENT
Qu’il s’agisse de quelque chose que vous venez tout juste de manger, 

d’un bolus d’insuline que vous venez de vous administrer ou d’un effort 

physique récent, les flèches de tendance de votre système de SGC 

peuvent vous aider à comprendre dans quelle direction et à quelle 

vitesse votre taux de glucose évolue.

9: LORSQUE LE DIABÈTE VOUS IRRITE, RETENEZ LES 
RAISONS POUR LESQUELLES VOUS FAITES TOUS CES 
EFFORTS
Je m’engage à continuer à utiliser mon système de SGC, parce que je 

sais qu’il peut m’aider à :

1.                                                                                                             

2.                                                                                                             

3.                                                                                                              
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Pour le soutien supplémentaire avec des produits, l’équipe de SOINS Dexcom est 
disponible pour une formation individuelle sur le SGC Dexcom : 1-844-832-1811

(Lundi au vendredi, de 9 h à 17h30, HE)* 

Pour en savoir plus, allez à Dexcom.com
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