Surveillance du glucose en continu en temps réel (SGCtr)

Appareil intelligent vendu séparément

— Renseignements importants pour les pharmaciens —
Dexcom G6 transmet les taux de glucose en continu à un appareil intelligent† compatible
ou au récepteur facultatif Dexcom‡, jusqu’à toutes les cinq minutes.
Il est conçu pour remplacer le test par prélèvement de sang au bout du doigt pour la prise de décisions thérapeutiques concernant le diabète.

* Pour consulter une liste des appareils intelligents compatibles, allez à www.dexcom.com/compatibility.
† Le récepteur non disponible chez les grossistes pour la distribution en pharmacie.

Composants du Dexcom G6
Le capteur mesure le taux de glucose juste sous
la peau. L’applicateur automatique facile à utiliser
insère un petit capteur juste sous la peau au simple
touché d’un bouton. Un capteur peut être utilisé
pendant jusqu’à 10 jours. La trousse de capteurs est
offerte en emballage de 3, soit l’équivalent de 30
jours.

Applicateur automatique

Point d’insertion du capteur :
Les adultes peuvent utiliser leur ventre ou l’arrière
des bras. Les patients de 2 à 17 ans peuvent choisir
d’utiliser leur ventre ou le haut de leurs fesses.

1

Capteur

L’émetteur fixé sur le capteur transmet
les données par communication sans fil
au récepteur† ou à un appareil intelligent
compatible*. Chaque emballage renferme
1 émetteur. Un émetteur peut être utilisé
pendant jusqu’à 3 mois.

2
Émetteur

Dispositif d’affichage†

3

Un dispositif d’affichage, tel qu’un appareil
intelligent compatible* affiche les taux
de glucose et les tendances. Appareil
intelligent vendu séparément. Le récepteur†
est un dispositif d’affichage facultatif
pour les patients qui n’ont pas d’appareil
intelligent compatible.

* Pour consulter une liste des appareils intelligents compatibles, allez à www.dexcom.com/compatibility.
† Le récepteur n’est pas disponible en pharmacie. Si le patient a besoin d’un récepteur, veuillez lui demander d’appeler Dexcom Canada au
1-844-832-1810.

Vous trouverez des informations supplémentaires, des
ressources et des vidéos d’instruction en ligne à l’adresse
suivante : ca.provider.dexcom.com/fr/

Ressources à l’intention des pharmaciens concernant
l’accès aux produits et les conseils aux patients
Consultez la pochette pour trouver des ressources utiles que vous
pouvez utiliser pour conseiller les patients, et consultez les renseignements
importants pour commander sur la couverture arrière.

Exécution en pharmacie d’une prescription pour le Dexcom G6
Quels sont les produits nécessaires pour exécuter une prescription de Dexcom G6?
Rx de 90 jours : comprend trois (3) boîtes de trois capteurs Dexcom G6 et un (1) émetteur Dexcom G6.
Remplissage Rx 30 jours : comprend un (1) boîtes de trois capteurs Dexcom G6 et un (1) émetteur Dexcom G6 s’il n’a pas
été délivré dans les 90 derniers jours.
Chaque capteur peut être porté jusqu’à 10 jours et chaque émetteur peut être utilisé pendant 90 jours à compter de la date
d’activation.

Comment puis-je commander des produits Dexcom G6 ?
Les produits Dexcom peuvent être commandés auprès des principaux grossistes. Des informations importantes pour la commande, y compris le CUP et les numéros d’articles, sont fournies sur la couverture arrière, et une liste complète de tous les
codes de grossistes est disponible en ligne à l’adresse suivante : ca.provider.dexcom.com/fr/

Que faire si un patient n’a pas de remboursement direct en pharmacie avec son assureur?
Les patients qui ne bénéficient pas d’une couverture pharmaceutique par le biais d’un programme provincial ou d’un payeur
privé peuvent contacter Dexcom Canada par téléphone sans frais au 1-844-832-1810 (Option 2) pour obtenir de l’aide.

Qui puis-je contacter si j’ai des questions ou besoin d’aide ?
Si vous êtes un pharmacien ou un membre du personnel de la pharmacie et que vous avez besoin d’aide supplémentaire,
veuillez contacter Dexcom Canada par téléphone sans frais au 1-844-536-8388.

Renseignements importants
pour commander
Numéro d’article
Dexcom

CUP

Durée d’utilisation

Boîte de
3 capteurs
Dexcom G6

STS-GS-015

386270001948

30 jours (jusqu’à
10 jours par capteur)

Émetteur
Dexcom G6

STT-GS-007

386270001955

90 jours

Description du produit

Pour obtenir une liste complète des codes de grossistes, consultez
notre page Ressources Pharmacie en ligne à
ca.provider.dexcom.com/fr

Services aux patients
1-844-832-1810

Service à la clientèle
À votre disposition pour vous
aider avec les commandes de
produits Dexcom
Option 1
Lundi au vendredi,
9 h à 20 h, HE*

Soutien technique
Accessible 24 heures sur 24, 7
jours sur 7, pour les questions
de dépannage avec les
produits.
Option 3

Équipe de SOINS Dexcom
Une équipe d’éducatrices
agréées en diabète offre
des services de formation
et des conseils
Option 4
Lundi au vendredi,
9 h à 17h30, HE*

* Les heures peuvent changer et excluent les jours fériés.

Pour des tutoriels et des FAQ, visitez la chaîne YouTube de Dexcom Canada

© 2022 Dexcom Canada, Co. Tous droits réservés. LBL020007 Rev003
Dexcom, Dexcom G6, Dexcom Share, Dexcom Follow et Dexcom CLARITY sont des marques déposées de Dexcom, Inc. aux États-Unis
et/ou peut-être dans d’autres pays.

CODES DE
COMMANDE MIS
À JOUR POUR LES
GROSSISTES

Dispositif d’affichage†,‡
Appareil intelligent
vendu séparément.

Capteur et
émetteur

Description du produit
Emballage de
3 capteurs
Dexcom G6
CUP

Émetteur
Dexcom G6*

386270001948

386270001955

McKesson

166818

169726

Kohl & Frisch

164969

165219

Jean Coutu

756148

460046

STS-GS-015

STT-GS-007

Familiprix

166805

166808

uniPHARM

2628709

02628717

Imperial (BC)

001948

271955

Imperial (AB)

919381

948018

GAMMA

1562112

1788030

LPG Inventory Solutions

038922

038988

DEXC015DEX

DEXC025DEX

DEX STS-GS-015

DEX STT-GS-007

Distribution Pharmaplus

Nu-Quest
Best Buy Medical Supplies

Pour obtenir de plus amples renseignements
sur les commandes et des ressources pour
les pharmacies, consultez le site :

CA.PROVIDER.DEXCOM.COM/FR
Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter par téléphone au numéro gratuit 1-844-536-8388.
* L’émetteur Dexcom G6 comprend désormais d’importantes instructions d’utilisation en français et en anglais.
† 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.
Dexcom et Dexcom G6 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. LBL021613 Rev005

INSERTION DU CAPTEUR

A

 etirez l’applicateur
R
avec capteur intégré
de la boîte du capteur
Rassemblez le matériel :
applicateur, émetteur et lingettes.

B

Choisissez le site d’insertion
		 du capteur

C
		

Veuillez utiliser l’applicateur pour
insérer le capteur intégré

1 Procurez-vous l’applicateur

2 Lavez-vous et séchez-

3 N ettoyez le site du

4 D écollez les papiers

5 Placez l’applicateur sur

6 Pliez et brisez le sceau

8 R etirez l’applicateur de la

l’applicateur. Suivez
9 Jlesetez
directives locales

de capteur et une lingette
imprégnée d’alcool.

adhésifs à l’arrière. Ne
touchez pas le côté adhésif.

vous les mains.

la peau.

capteur avec une lingette
imprégnée d’alcool.

de sécurité.

XXXX

7 Appuyez sur le bouton

pour insérer le capteur.

peau en laissant le timbre
et le support en place.

pour les composants en
contact avec le sang.

Évitez les os, la peau irritée, les tatouages et les zones
susceptibles d’être heurtées.

CONNEXION DE L’ÉMETTEUR

A

Sortez l’émetteur de la boîte

B

Fixez l’émetteur en place

1 Nettoyez l’émetteur avec
une lingette imprégnée
d’alcool.

2 Insérez l’émetteur, la

languette en premier,
dans le support.

l’émetteur. Il émet
3 Fixez


un clic quand il est bien
en place. Assurez-vous
qu’il est plat et bien
ajusté dans son support.

Languette
Fente

4 Frottez autour du timbre
trois fois.

Scannez ce code QR pour regarder une vidéo YouTube
sur l’insertion d’un capteur et la fixation de l’émetteur.
Cette information n’est qu’une illustration du concept. Pour des instructions détaillées, étape
par étape, sur la façon d’utiliser le système Dexcom G6 de surveillance du glucose en continu,
veuillez consulter le guide d’utilisation.
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