
RESSOURCES DE SOUTIEN ET DE FORMATION

GUIDE COMMENCER ICI

GUIDE D’UTILISATION DU SYSTÈME G6 CLIQUEZ ICI CLIQUEZ ICI

Voir le contenu  
de la boîte. 

Regarder le  
tutoriel en ligne.

Tutoriel du système Dexcom G6

Voir les ressources  
de formation. 

Vidéos de formation et guides

Consulter les experts :
1-844-832-1810
Soutien technique 
Accessible 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, pour les questions de dépannage 
avec les produits. 
Option 3

SOINS Dexcom 
Une équipe d’éducatrices agréées en 
diabète offre des services de formation 
et des conseils sur la SGC 
Option 4 
Lundi au vendredi, 9 h à 17 h 30, HE†

Soutien 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†

Le saviez-vous?
L’application Dexcom G6 sur votre appareil intelligent compatible* 
contient d’autres vidéos qui vous aideront à commencer à utiliser le 
système G6.

* Pour consulter une liste des appareils compatibles, allez à dexcom.com/compatibility.
† Les heures peuvent changer et excluent les jours fériés.
‡ Sachez que les fournitures Dexcom peuvent maintenant être achetées à votre pharmacie locale, et que l’achat en pharmacie peut être requis pour le  
 remboursement par certains régimes d’assurance provinciaux et privés. Pour plus d’informations, veuillez consulter : dexcom.com/fr-CA/regime-public.
© 2022 Dexcom Canada, Co. Tous droits réservés. LBL019172 Rev002
Dexcom, Dexcom G6, Dexcom Follow et Dexcom CLARITY sont des marques déposées de Dexcom, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

POUR TOUTE INFORMATION OU COMMANDE,  
RENDEZ-VOUS SUR DEXCOM.COM‡

Adresse courriel du Soutien à la clientèle



APPLICATIONS MOBILES INTÉGRÉES À LA SGC DEXCOM
Tirez le meilleur parti de votre système de SGC Dexcom G6 à l’aide de la gamme 

complète des applications mobiles Dexcom.

Application Dexcom Follow

Avec l’application Dexcom Follow, 
jusqu’à 10 personnes peuvent 
voir vos résultats de glucose 
directement depuis leur appareil 
intelligent compatible, qu’elles se 
trouvent au bout de la rue ou à 
l’autre bout du monde.*,†

Appuyez sur Share dans 
l’application Dexcom G6 pour 
inviter vos proches à télécharger 
l’application Follow et à voir vos 
résultats de glucose.

Application Dexcom CLARITY

Dexcom CLARITY 
met en évidence vos 
schémas, tendances et 
objectifs en matière de 
glucose. Téléchargez 
l’application CLARITY 
pour configurer des 
notifications utiles et 
configurer le partage 
(Share) avec votre 
clinique.

* 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.
† Pour consulter une liste des appareils compatibles, allez à dexcom.com/compatibility.

Application Dexcom G6  
Votre appareil intelligent

Application Dexcom Follow  
Appareil intelligent du suiveur
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