SYSTÈME DE MESURE
CONTINUE DU GLUCOSE

Guide d’initialisation rapide

Guide d’initialisation rapide

Félicitations ! Vous venez d’acquérir le système de mesure
continue du glucose (MCG) Dexcom G5 Mobile.
Le système MCG Dexcom G5 Mobile vous permet de voir en continu et en
temps réel les valeurs de votre concentration de glucose prises par le capteur
toutes les cinq minutes pendant jusqu’à sept jours. Ces valeurs peuvent aider
à identifier vos tendances et profils glycémiques, vous permettant de voir
l’évolution de votre taux de glucose et la vitesse à laquelle il évolue.
Ce guide ainsi que le tutoriel Dexcom G5 Mobile vous aident à régler et à
utiliser le système MCG Dexcom G5 Mobile. En cas de problème avec votre
système, veuillez contacter votre représentant Dexcom local.
Avant de commencer ou si vous avez la moindre question, veuillez-vous
référer au guide de l’utilisateur du système MCG Dexcom G5 Mobile.

ATTENTION : Lisez l’ensemble des contre-indications,
avertissements, précautions et procédures détaillées du guide de
l’utilisateur avant d’utiliser le système MCG Dexcom G5 Mobile.
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Utiliser le système MCG Dexcom G5 Mobile
pour toutes décisions de traitement
Un taux de glucose n’est qu’un nombre.
Un nombre n’est pas suffisant.
Votre courbe de tendance fournit des informations concernant la vitesse et
l’évolution de votre taux de glucose. Ce n’est pas uniquement une question de
nombre.

Si votre lecteur affichait ceci, que
feriez-vous ?

95

Si vous aviez plutôt vu ceci, auriez-vous
réagi différemment ?

Un taux de 95 mg/dl qui chute rapidement est différent d’un taux
de 95 mg/dl qui augmente rapidement
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Prendre des décisions de traitement
Étudiez les quatre éléments suivants avant de prendre une décision de traitement :

Flèche de

1

Mesure du taux
de glucose du
capteur

3

Courbe de
tendance

2 tendance

4

1
2
3
4

Alertes
élevé/bas

Mesure du taux
de glucose du
capteur
Flèche de
tendance
Courbe de
tendance
Alertes
élevé/bas

Assurez-vous de bien regarder ces quatre éléments avant de prendre une
décision de traitement basée sur votre système MCG Dexcom. Si vous n’utilisez
pas ces quatre éléments, vous pourriez prendre une décision de traitement
incorrecte.
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Les bonnes décisions de traitement du système MCG
• Basez vos décision de traitement sur 4 éléments clés : les mesures du taux de
glucose du capteur, la flèche de tendance, la courbe de tendance, et les alarmes/
alertes
• Soyez pro-actif : vérifiez régulièrement votre système MCG
• Travaillez avec un professionnel de santé afin de développer un plan de gestion
• Apprenez de vos décisions de traitements précédentes pour choisir ce qui
fonctionne le mieux
• Basez vos décisions de traitement sur une tendance. Une tendance représente
au moins trois mesures du taux de glucose du capteur dans les 15 dernières
minutes (chaque point représente une mesure du taux de glucose du capteur
de 5 minutes).
BIEN - 3 valeurs
dans les 15
dernières minutes.

ATTENTION Seulement 1 valeur
dans les 15 dernières
minutes.

Vous ne verrez pas de flèche de tendance
si vous n’avez qu’une valeur

Les mauvaises décisions de traitement du système MCG

+
Forte Teneur en Glucides +
Repas Copieux
= Normal

• Ne prenez pas plusieurs
doses d’insuline à
intervalles trop rapprochés
• Ne paniquez pas face aux
informations du capteur

Patientez. Ne paniquez pas.
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Les mauvaises décisions de traitement du système
MCG (suite)
• N’utilisez pas le système MCG pour vos
décisions de traitement si vos mesures
du taux de glucose du capteur sont
inhabituelles ; utilisez plutôt votre lecteur
de glycémie
• N’utilisez pas le système MCG pour vos
décisions de traitement si les symptômes
ne correspondent pas aux mesures du
taux de glucose du capteur ; utilisez plutôt
votre lecteur de glycémie

ATTENTION Il n’y a pas de flèche
de tendance

• Ne prenez pas de décisions
de traitement s’il n’y a pas
de flèche de tendance

• N’utilisez pas le système MCG pour vos décisions
de traitement si vous avez pris du paracétamol/
acétaminophène ; utilisez plutôt votre lecteur de glycémie

Référez-vous à votre guide de l’utilisateur pour plus d’informations sur
l’utilisation de votre système MCG Dexcom G5 Mobile pour les décisions
de traitement.
Guide d’initialisation rapide du système MCG Dexcom G5 Mobile • 5

Présentation du système
Votre système MCG Dexcom G5 Mobile est composé des éléments suivants :

1. Capteur et applicateur
• Le capteur est inséré à l’aide de l’applicateur
• Le petit capteur calcule les mesures du taux de
glucose juste en dessous de la peau
• Se porte jusqu’à sept jours
• Le capteur et l’applicateur se jettent après
utilisation

2. Transmetteur
• Placé dans le réceptacle du capteur
•	Grâce à la technologie sans fil, il envoie les
informations concernant le taux de glucose du
capteur soit vers votre application Dexcom G5
Mobile, soit vers votre récepteur, ou les deux
•	Réutilisable pendant les trois mois d’autonomie
de la batterie

3. Appareil(s) de lecture
L’application Dexcom G5 Mobile sur votre
smartphone/tablette* et/ou votre récepteur
(facultatif dans certains pays) qui peuvent vous
servir d’appareil d’affichage.
• Affiche vos mesures du taux de glucose du
capteur
Vous permet de régler et de recevoir des
Alarmes/Alertes
• Votre appareil de lecture et votre transmetteur
doivent être à moins de 6 mètres l’un de l’autre
*Cette application n’est pas accessible pour tous les smartphones/tablettes ou
dans tous les pays. Consultez dexcom.com/compatibility pour plus de détails.
Il se peut que les écrans de votre smartphone/tablette soient légèrement
différents des illustrations.
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Choisissez votre appareil de lecture
Afin de régler votre Dexcom G5 Mobile, choisissez tout d’abord le(s) appareil(s)
de lecture par le(s) quel(s) vous souhaitez recevoir vos données et vos alertes
du système MCG. Trois choix sont à votre disposition ; les pages suivantes vous
aideront dans votre prise de décision.
• Votre smartphone/tablette seule
• Votre Récepteur uniquement (facultatif dans certains pays)
• Une combinaison des deux

Smartphone/tablette seule
Votre transmetteur envoie les
informations concernant vos
mesures du taux de glucose du
capteur directement vers votre
smartphone/tablette à l’aide de la
technologie sans fil Bluetooth®.
Sensor
1.1.Capteur
(Below
Skin)
(sous lathe
peau)

2.2.Transmetteur
Transmitter

Le Bluetooth de votre
smartphone/tablette doit être
ACTIVÉ afin de pouvoir recevoir
les données et les alertes du
système MCG.
Prenez en considération les points
suivants si vous choisissez d’utiliser
votre smartphone/tablette seul :

3. Smartphone/
3. Smart Device
tablette

• Les réglages de votre
smartphone/tablette, comme
les modes Silencieux et Ne pas
déranger, peuvent annuler les
réglages de l’application et les
alarmes sonores
• Si vous avez branché un casque
ou d’autres accessoires audio,
vous pourrez n’entendre les
alarmes sonores que sur cet
accessoire

Pour régler l’application, voir page 10.
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Récepteur seul
Votre transmetteur envoie les
informations concernant vos
mesures du taux de glucose du
capteur directement vers votre
récepteur à l’aide du Bluetooth.
Prenez en considération les
points suivants si vous choisissez
d’utiliser votre récepteur seul :

Sensor
1.1.Capteur
(Below
Skin)
(sous lathe
peau)

2.2.Transmetteur
Transmitter

• L’utilisation du récepteur
comme appareil de lecture
peut être facultative dans
certains pays
• Votre récepteur est un dispositif
médical adapté
• Utilisez-le lorsque vous ne
pouvez pas prendre votre
smartphone/tablette avec vous

3. Récepteur
3. Receiver

• Pas besoin de vous préoccuper
des réglages de votre téléphone
• La batterie a une autonomie
d’au moins trois jours
• Vous n’aurez pas accès à
Dexcom ShareTM*

* Dexcom Share vous permet de partager vos informations concernant le
glucose du capteur avec vos Followers.

Pour régler le récepteur, voir page 18.
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Smartphone/tablette et récepteur
Votre transmetteur envoie les
informations concernant vos
mesures du taux de glucose du
capteur directement vers votre
application et/ou votre récepteur,
tout en utilisant le Bluetooth.
Votre application et votre
récepteur ne peuvent pas
communiquer entre eux.

Sensor
1.1.Capteur
(Below
Skin)
(sous lathe
peau)

Transmitter
2.2.Transmetteur

Vous pouvez choisir d’utiliser les
deux dispositifs en même temps
ou de passer de l’un à l’autre.
Prenez en considération les points
suivants si vous choisissez d’utiliser
les deux dispositifs :

3. Smartphone/
3. Smart Device
tablette ou
or Receiver
récepteur

• Utilisez votre application
lors des activités de tous les
jours lorsque vous avez votre
smartphone/tablette avec vous
• Utilisez votre récepteur
lors des activités où votre
smartphone/tablette n’est pas
autorisé (au travail, à l’école)
• Si vous transportez les deux
dispositifs, vous recevrez les
alertes et devrez les confirmer
sur les deux dispositifs

Pour régler l’application, voir page 10.
Pour régler le récepteur, voir page 18.
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Réglages de votre application

A

B

Installez l’application Dexcom G5
Mobile depuis votre App Store.

Connectez-vous à l’application
(par le biais de votre compte Dexcom)
ou créez un nouveau compte.
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Réglages de votre application (suite)
Une fois connecté, cet écran s’affiche et l’application vous guide à travers
le processus de configuration :

Cela prend 20 minutes environ et inclut :
		

•

Paramétrage des alertes de glucose élevé et bas

		

•

Ajustement des réglages du dispositif

		

•

Saisie du numéro de série du transmetteur

		

•

Insertion de votre capteur et mise en place de votre
transmetteur

		

•

Association de votre transmetteur avec votre application

		

•

Démarrage de l’initialisation de 2 heures de votre capteur
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Saisir vos valeurs initiales indiquées par le lecteur de glycémie
Au terme des 2 heures d’initialisation, vous devez saisir deux valeurs différentes
de glycémie indiquées sur votre lecteur de glycémie avant que les mesures du
taux de glucose du capteur ne commencent à s’afficher.

A

Votre application vous envoie une alerte lorsque
vous devez saisir vos deux valeurs indiquées par votre
lecteur de glycémie.
Saisissez les valeurs sur votre application.

Lavez et séchez vos mains.

B

C

D

Mesurez votre glycémie par prélèvement au bout du
doigt en utilisant le lecteur de glycémie.

Appuyez sur le cercle pour saisir la valeur indiquée par
votre lecteur de glycémie dans les cinq minutes après
l’avoir obtenue.

Saisissez la valeur exacte de votre lecteur de glycémie.

E

Appuyez sur ENREGISTRER.

F

Répétez les étapes ci-dessus pour saisir une seconde
valeur de glycémie d’un second prélèvement au bout
du doigt.
Saisir deux valeurs différentes indiquées par le lecteur
de glycémie vous assurera une mesure précise.
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Conseils pour saisir les valeurs indiquées par le lecteur
de glycémie
Saisissez les valeurs indiquées par le lecteur de glycémie :
• Après vous être lavé et séché les mains (éviter de piquer pouce et index)
• Dans les 5 minutes après avoir obtenu la valeur de votre lecteur de glycémie
• En utilisant le nombre exact de votre lecteur de glycémie
•	En utilisant seulement les mesures du taux de glucose par prélèvement
au bout du doigt
• Au minimum toutes les 12 heures

Ne saisissez pas les valeurs indiquées par votre lecteur de glycémie :
• Si votre valeur est supérieure à 400 mg/dl ou inférieure à 40 mg/dl
•	Si vous voyez ??? (point d’interrogation) ou un message d’erreur en raison
d’une perte du signal sur l’écran
• Après avoir pris du paracétamol/acétaminophène

Saisissez la valeur indiquée par votre lecteur de
glycémie toutes les 12 heures
Une fois vos mesures du taux de glucose initiales saisies, les valeurs indiquées par
le lecteur de glycémie doivent être saisies au moins une fois toutes les 12 heures.

L’icône du lecteur affiche un cercle
rouge lorsqu’il est nécessaire de
saisir une valeur indiquée par le
lecteur de glycémie.

AVERTISSEMENT : Étalonnez le système
G5 Mobile au moins une fois toutes
les 12 heures. Le système G5 Mobile
doit être étalonné afin de fournir des
mesures précises.
Pour plus d’informations, consultez le guide de
l’utilisateur du système MCG Dexcom G5 Mobile.
Si un message d’erreur s’affiche, cliquez sur le point
d’interrogation bleu et suivez les instructions.
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Affichage de votre écran d’accueil
Saisissez la valeur
indiquée par le
lecteur de glycémie

Événements

Menu principal

Dexcom Share
Flèche de tendance

Mesure du taux
de glucose
Plages de glucose
Niveau d’alerte de
glucose élevé

Mesure du taux
de glucose actuel

Niveau d’alerte de
glucose bas

Courbe de
tendance

Où vous en êtes
Pour voir où vous en êtes maintenant, regardez la couleur et le nombre.

Rouge = Bas

Jaune = Élevé

Gris = Normal

Votre système peut être sujet à des problèmes ou des erreurs.
Ils sont signalés par des cercles noirs sur votre page d’accueil
avec des informations concernant le problème ou l’erreur. Vous
n’obtiendrez aucune valeur de glucose relevée par le lecteur
de glycémie ou aucune alerte lorsqu’un cercle noir apparaît.
Appuyez sur le point d’interrogation bleu pour plus d’informations.
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Vitesse d’évolution de votre taux de glucose
Pour savoir quelle est la vitesse d’évolution de votre taux de glucose, regardez
votre flèche de tendance. Souvenez-vous, ce n’est pas uniquement une question
de nombre. Faites bien attention à la vitesse d’évolution de votre taux de glucose.
Stable : Augmentation/
diminution inférieure à
1 mg/dl par minute.
Lente diminution : Votre taux
de glucose pourrait diminuer
de jusqu’à 30 mg/dl en
15 minutes.

Lente augmentation :
Votre taux de glucose
pourrait augmenter de jusqu’à
30 mg/dl en 15 minutes.

Diminution : Votre taux de
glucose pourrait diminuer
de jusqu’à 45 mg/dl en
15 minutes.

Augmentation : Votre taux de
glucose pourrait augmenter
de jusqu’à 45 mg/dl en 15
minutes.

Diminution rapide :
Votre taux de glucose
pourrait diminuer de plus
de 45 mg/dl en 15 minutes.

Augmentation rapide :
Votre taux de glucose pourrait
diminuer de plus de 45 mg/dl
en 15 minutes.

Le système MCG mesure le mg/dl par minute ; ce tableau calcule ce que vos mesures pourraient signifier en 15 minutes.

Courbe de tendance de la glycémie
Pour voir quelle est l’évolution de votre glycémie, regardez votre courbe de
tendance. Tournez votre smartphone/tablette de côté pour un plus grand
affichage de votre courbe de tendance.
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Terminer votre session du capteur / Retirer votre
réceptacle du capteur et votre transmetteur
Votre capteur s’éteindra automatiquement au bout de 7 jours. L’application
vous envoie des alertes 6 heures, 2 heures et 30 minutes avant que la session
de votre capteur ne finisse.
Le message Remplacez votre capteur
maintenant apparaîtra lorsqu’il sera temps
de retirer votre capteur.

A

Retirez l’adhésif de votre corps comme un
pansement. Lorsque vous retirez l’adhésif,
le capteur, le réceptacle du capteur et le
transmetteur seront aussi retirés.

B

REMARQUE : Ne retirez pas le transmetteur du réceptacle
capteur avant que tous les composants ne soient retirés
de votre corps.
Utilisez vos doigts pour écarter les languettes
arrières du réceptacle du capteur.

C

Le transmetteur sortira.

Conservez votre transmetteur pour le réutiliser
avec votre prochain capteur.

D
À conserver

E

Jetez le capteur en suivant les directives locales concernant la mise
au rebut de composants ayant été en contact avec du sang.
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Réglages du smartphone/tablette
Bien que l’application soit une application médicale, elle fonctionne comme
toute autre application. Vos réglages peuvent avoir un impact sur vos alertes.
Pour recevoir des alertes du système MCG, vous devez autoriser Dexcom à vous
envoyer des notifications. Ces notifications ne contiennent que des informations
relatives à votre système de mesure continue du glucose. Aucune notification
promotionnelle ne vous sera envoyée par l’application. Vous trouverez
ci-dessous un exemple de notification du système MCG et une alerte émise
par l’application.
Une notification vous
sera envoyée. Votre
smartphone/tablette
vibrera et/ou sonnera
de manière audible
selon vos réglages.

Une fois dans
l’application,
appuyez sur
OK pour valider
l’alerte.

Afin de recevoir des alertes sonores, vous devez faire les réglages suivants :
• Volume réglé sur un niveau suffisamment fort pour que vous
l’entendiez
• Bluetooth: ACTIVÉ
• Ne Pas Déranger : DÉSACTIVÉ (Si la fonction Ne Pas Déranger est
activée, vous ne recevrez peut-être pas les alertes sonores ou vibrantes)
Consultez votre guide de l’utilisateur pour obtenir une liste des réglages
recommandés. Consultez le guide de l’utilisateur de votre smartphone/tablette
pour plus d’informations sur comment paramétrer les réglages ci-dessus.
Les écouteurs empêcheront le son de sortir des haut-parleurs.
Vous pourriez ainsi manquer une alerte de glucose bas
ou élevé.
Votre application doit toujours être activée en tâche de fond afin de recevoir
les alertes.
Dispositifs Apple uniquement : Si vous redémarrez votre smartphone/
tablette, votre application ne fonctionnera pas. Vous devez réactiver votre
application en appuyant dessus après avoir redémarré votre smartphone/
tablette.
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Vue d’ensemble du récepteur
SÉLECTIONNER

HAUT
DROITE
BAS
GAUCHE
HAUT et BAS : Faites défiler les écrans des courbes de tendance, sélectionnez
les éléments du menu, ou réglez les valeurs.
SÉLECTIONNER : Allumez le récepteur, sélectionnez les options en
surbrillance ou retournez au menu principal.
GAUCHE : Renvoie vers le dernier élément ou écran. Cela vous redirige vers
l’écran des courbes de tendance du menu principal.
DROITE : Sélectionnez l’élément suivant.

Régler votre récepteur

A

Avant de régler votre récepteur, assurez-vous qu’il
soit chargé. Pour plus d’informations sur comment
recharger votre récepteur, consultez votre guide de
l’utilisateur.
Une charge complète durera environ 3 jours.

B

Appuyez sur SÉLECTIONNER pour allumer votre
récepteur.

Appuyez sur HAUT et BAS pour changer une valeur.
Appuyez sur DROITE ou SÉLECTIONNER pour passer à l’espace suivant.
Appuyez sur SÉLECTIONNER pour accepter les changements.
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Régler votre récepteur (suite)
L’assistant de configuration vous aide à saisir votre langue, l’heure et la date,
le numéro de série du transmetteur, et à régler vos alertes de glucose basses
et élevées.

n Langue
Sélectionnez votre langue

n Format de l’heure
Sélectionnez le système horaire sur
24 ou 12 heures (AM/PM)

n Heure/Date
Année/Mois/Jour

C

n Numéro de série du transmetteur
Le numéro de série de votre transmetteur permet à
votre transmetteur et à votre récepteur de partager
vos informations concernant votre glucose.
Le numéro de série de votre transmetteur se trouve
au dos de votre transmetteur ou au dos de la boîte
de votre transmetteur.

n Alerte de glucose bas (située entre 60-100 mg/dl)
Lorsque votre taux de glucose est inférieur ou égal
au niveau d’alerte de glucose bas, votre dispositif
vous enverra une alerte.

n A lerte de glucose élevé (située entre 120-400 mg/dl)
Lorsque votre taux de glucose est supérieur ou
égalau niveau d’alerte de glucose élevé, votre
dispositif vous enverra une alerte.

L’assistant de configuration ne démarrera que la première fois que vous
règlerez votre récepteur.
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Insertion de votre capteur
Avant de commencer, assurez-vous de bien avoir des lingettes imbibées
d’alcool, un capteur et un transmetteur. Les produits de préparation de la peau
ou adhésifs (Mastisol®, Skin Tac™) sont facultatifs. Lavez et séchez vos mains.
Piston

Verrou de sécurité

Cylindre de
l’applicateur
(contient une
aiguille-guide et
une capteur)

Collerette

Loquet du transmetteur
Languette d’ouverture

Réceptacle du
capteur
Adhésif

Placez le capteur à au moins 8 cm de votre kit de perfusion de la pompe à
insuline et du site d’insertion, et à l’écart de votre ceinture. Évitez les zones
susceptibles d’être comprimées ou enfoncées ou présentant des cicatrices,
des tatouages ou des irritations.

18 ans ou plus :
Insérez dans le ventre

A

B

De 2 à 17 ans :
Insérez dans le ventre ou dans la partie haute des fesses

Nettoyez la peau à l’endroit où vous allez placer le
capteur à l’aide d’une lingette imbibée d’alcool.
Laissez sécher.

Si vous utilisez un produit adhésif pour la peau,
appliquez-le en traçant un cercle et placez-y le
patch adhésif. Insérez le capteur à travers la peau au
centre du cercle.
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Retirez les languettes adhésives du réceptacle du
capteur une moitié à la fois.

C

 lacez le réceptacle du capteur horizontalement sur
P
votre peau.
Passez vos doigts autour du patch adhésif afin qu’il
adhère bien à la peau.

D

Tenez l’applicateur et tirez d’un coup le verrou de
sécurité.

E

Placez vos doigts au bord de l’adhésif blanc.

F

Il peut être utile de pincer la peau avec cette même
main.

G

Placez deux doigt AU-DESSUS de la collerette et
votre pouce sur le piston blanc. Appuyez sur le
piston. Vous devez entendre 2 clics :

2 « clics »

H

I

J

Déplacez les deux doigts que vous aviez au-dessus
de la collerette et mettez-les en dessous de la
collerette. Tirez la collerette en arrière vers votre
pouce jusqu’à ce que vous entendiez 2 clics ou
jusqu’à ce que vous ne puissiez plus tirer en arrière.
Appuyez sur les languettes nervurées de chaque
côté du réceptacle du capteur.

Tout en appuyant sur les languettes, inclinez le
cylindre de l’applicateur vers l’avant et puis sortez-le
en l’éloignant de votre corps.
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Attacher le transmetteur
Une fois que vous avez inséré le capteur, vous devez attacher votre
transmetteur au réceptacle du capteur.

Côté plus large

Côté plus étroit

Nettoyez l’arrière de votre transmetteur avec une
lingette imbibée d’alcool.

A

Laissez sécher.

B

Placez votre transmetteur dans le réceptacle du
capteur (le côté plat vers le bas, le côté le plus
étroit à l’opposé du loquet du transmetteur).

2 « clics »

C

D

Mettez un doigt sur votre transmetteur pour le
maintenir en place. Avec l’autre main, levez le
loquet du transmetteur et poussez-le vers l’avant
jusqu’à ce que vous entendiez 2 clics.

D’une main, tenez le réceptacle du capteur par
les côtés. De l’autre main, ôtez le loquet du
transmetteur en le faisant pivoter rapidement
dans le sens opposé à votre corps.
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Démarrer votre capteur
Une fois que vous avez inséré votre capteur et attaché votre transmetteur,
vous êtes prêt à démarrer votre capteur.
Depuis n’importe quelle courbe de tendance,
appuyez sur SÉLECTIONNER pour accéder au
menu principal.

A

Choisissez Activer le capteur.
L’écran Activer le capteur apparaît sur votre
récepteur vous indiquant que la période
d’initialisation de 2 heures du capteur a
commencé.

B

Un symbole de compte à rebours de 2 heures s’affichera sur l’écran
de la courbe de tendance du récepteur et se remplira pendant la
période d’initialisation de 2 heures du capteur.

C
Début

[0-24
minutes]

[24-48
minutes]

[48-72
minutes]

[72-96
minutes]

Prêt pour
l’étalonnage

Gardez votre récepteur à moins de 6 mètres pendant la
période d’initialisation de 2 heures du capteur.

ATTENTION : Ne vous attendez pas à recevoir des mesures
du taux de glucose du capteur ou des alarmes/alertes
du système G5 Mobile avant les 2 heures d’initialisation.
Le système G5 Mobile n’enverra PAS de taux de glucose
du capteur ni d’alarmes/alertes avant la fin des 2 heures
d’initialisation ET pas avant que vous ayez terminé
l’étalonnage d’initialisation. Utilisez les valeurs du taux de
glucose par prélèvement au bout du doigt obtenues d’un
lecteur de glycémie pendant les 2 heures d’initialisation.
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Régler les sons d’alerte de votre récepteur
Vous pouvez choisir le profil de l’alerte de votre récepteur. Le son que vous
choisissez s’appliquera à toutes les alertes (bas et élevé). L’alerte par défaut
est Normal. Voir ci-dessous pour une vue d’ensemble des différentes options
relatives au son.
Vibreur : Utilisez cette option lorsque vous souhaitez
être averti seulement par vibration.
Le niveau d’alerte de glucose bas est fixé par défaut à
55 mg/dl émettra un signal sonore. Il vous avertit en
premier par une vibration, puis 5 minutes plus tard par
des bips sonores si vous n’avez pas confirmé.
Bas : Utilisez ce profil lorsque vous souhaitez recevoir
des alertes discrètes.
Toutes les Alertes et les Alarmes sont réglées au
volume le plus bas possible.
Normal : Ce profil par défaut paramètre toutes les
alertes et les alarmes au volume sonore le plus élevé.

Attentif : Utilisez ce profil lorsque vous souhaitez
recevoir des alertes plus perceptibles.
Toutes les alertes et alarmes sont réglées sur des
mélodies fortes et particulières.
Hyporépétition : Utilisez ce profil lorsque vous
souhaitez recevoir des alertes supplémentaires en cas
de valeurs de glucose du capteur extrêmement basses.
Avec ce profil, le niveau d’alerte bas fixe se répètera
toutes les 5 secondes jusqu’à confirmation de votre
part ou jusqu’à ce que le capteur relève des valeurs de
glucose supérieures à 55 mg/dl.
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Régler les sons d’alerte de votre récepteur (suite)
Procédez comme suit pour choisir le profil sonore qui vous convient.

A

Depuis n’importe quelle courbe de tendance,
appuyez sur SÉLECTIONNER pour accéder au
menu principal.
Choisissez Profils.

B

C

Sélectionnez le profil d’alerte que vous souhaitez
utiliser.
Appuyez sur SÉLECTIONNER.
Une marque s’affiche à droite du profil que vous
choisissez.
Choisissez ESSAYER pour entendre un extrait du
profil d’alerte que vous avez sélectionné.

REMARQUE : Quel que soit le profil que vous configurez,
toutes les alertes vous préviendront d’abord par une
vibration. Aucun bip ne retentira si vous confirmez l’alerte
après la première vibration.

Confirmer que votre transmetteur et votre récepteur
communiquent

A
A

Vérifiez votre récepteur 10 minutes après avoir
attaché votre transmetteur pour vous assurer
que votre récepteur et votre transmetteur
communiquent bien.
Le symbole du Bluetooth, dans le coin en haut
à gauche, clignote lorsque qu’il recherche un
transmetteur et cesse de clignoter une fois trouvé.
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Saisir vos valeurs initiales indiquées par le lecteur de
glycémie
A la fin des 2 heures d’initialisation du capteur, vous devez saisir deux valeurs
du lecteur de glycémie avant que des mesures du taux de glucose du capteur
n’apparaissent.

A

Après la période d’initialisation de 2 heures, deux
gouttes de sang s’afficheront sur l’écran de votre
récepteur.

Lavez et séchez vos mains.

B

C

Mesurez votre glycémie par prélèvement au
bout du doigt en utilisant le lecteur de glycémie.

Choisir Entrer la glycémie.

D

Appuyez sur SÉLECTIONNER.

E

Saisissez la valeur exacte de glycémie de
votre lecteur de glycémie. Appuyez sur
SÉLECTIONNER.
Appuyez une seconde fois sur SÉLECTIONNER
pour confirmer.
Répétez les étapes ci-dessus pour saisir une seconde valeur.

F

Saisir deux valeurs différentes indiquées par le lecteur de glycémie
vous assurera une mesure précise.
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Conseils pour saisir les valeurs indiquées par le lecteur
de glycémie
Saisissez les valeurs indiquées par le lecteur de glycémie :
• Après vous être lavé et séché les mains
• Dans les cinq minutes de test avec votre lecteur
• En utilisant les chiffres exacts de votre lecteur
•	En utilisant seulement les mesures du taux de glucose par prélèvement
au bout du doigt
• Au minimum toutes les 12 heures

Ne saisissez pas les valeurs indiquées par votre lecteur de glycémie :
• Si votre valeur est supérieure à 400 mg/dl ou inférieure à 40 mg/dl
•	Si vous voyez ??? (3 points d’interrogation) ou un message d’erreur en
raison d’une perte du signal sur l’écran
• Après avoir pris du paracétamol/acétaminophène

Saisir la valeur indiquée par votre lecteur de glycémie
toutes les 12 heures
Une fois vos mesures du taux de glucose initiales saisies, les valeurs indiquées par
le lecteur de glycémie doivent être saisies au moins une fois toutes les 12 heures.
Une seule goutte de sang s’affichera
lorsqu’une valeur du lecteur de glycémie
sera nécessaire.
Appuyez sur SÉLECTIONNER pour
confirmer.
Après avoir appuyé sur SÉLECTIONNER,
une seule goutte de sang apparaîtra
dans le coin droit de l’écran de la
courbe de tendance. L’option Saisir la
glycémie du menu vous permet de saisir
votre valeur indiquée par le lecteur de
glycémie.

ATTENTION : Étalonnez le système G5 Mobile au moins une
fois toutes les 12 heures. Le système G5 Mobile doit être
étalonné afin de fournir des mesures précises.
Pour plus d’informations, consultez le guide de l’utilisateur du système MCG
Dexcom G5 Mobile.
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Affichage de l’écran des courbes de tendance de votre
récepteur
Bluetooth

Mesure du taux
de glucose

Flèche de
tendance

Zone
d’état

Batterie
Niveau
d’alerte de
glucose
élevé
Niveau
d’alerte de
glucose bas

Courbe de tendance

Heure actuelle

Évolution actuelle de votre taux de glucose
Pour voir l’évolution actuelle de votre taux de glucose, regardez la couleur et
le nombre sur la barre d’état en haut de votre récepteur.

Rouge = Bas

Jaune = Élevé

Gris = Normal

Votre système peut être sujet à des problèmes ou
des erreurs. Ces problèmes apparaîtront sous forme
d’icônes dans la zone d’état de la barre d’état en haut de
l’écran. Lorsque vous avez un problème ou une erreur,
la barre d’état deviendra noire. Vous ne pourrez obtenir
aucune mesure du taux de glucose du capteur lorsque
la barre d’état est noire. Consultez votre guide de
l’utilisateur pour plus d’informations.
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Vitesse d’évolution de votre taux de glucose
Pour savoir quelle est la vitesse d’évolution de votre taux de glucose, regardez
votre flèche de tendance. Souvenez-vous, ce n’est pas uniquement une
question de nombre. Faites bien attention à la vitesse d’évolution de votre taux
de glucose.
Stable : Votre taux de glucose est stable (augmentation/
diminution inférieure à 1 mg/dl par minute).
Lente augmentation : Votre taux de glucose pourrait augmenter
de jusqu’à 30 mg/dl en 15 minutes.
Augmentation : Votre taux de glucose pourrait augmenter de
jusqu’à 45 mg/dl en 15 minutes.
Augmentation rapide : Votre taux de glucose pourrait
augmenter de plus de 45 mg/dl en 15 minutes.
Lente diminution : Votre taux de glucose pourrait diminuer de
jusqu’à 30 mg/dl en 15 minutes.
Diminution : Votre taux de glucose pourrait diminuer de jusqu’à
45 mg/dl en 15 minutes.
Diminution rapide : Votre taux de glucose pourrait diminuer de
plus de 45 mg/dl en 15 minutes.
Le système MCG mesure le mg/dl par minute ; ce tableau calcule ce que vos mesures pourraient signifier en 15 minutes.

Courbe de tendance à la glycémie
Pour voir quelle est l’évolution de votre glycémie, regardez votre courbe de
tendance.

Courbe de
tendance
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Terminer votre session du capteur / Retirer votre
réceptacle du capteur et votre transmetteur
Votre capteur s’éteindra automatiquement au bout de 7 jours. Votre
récepteur vous avertira 6 heures, 2 heures et 30 minutes avant la fin de la
session de votre capteur.

A

L’écran Remplacez le capteur maintenant
apparaîtra quand le moment sera venu de retirer
le capteur.

B

Retirez l’adhésif de votre corps comme si c’était
un pansement. Le capteur, le réceptacle du
capteur et le transmetteur seront retirés.

REMARQUE : Ne retirez pas le transmetteur du réceptacle du
capteur avant que tous les composants ne soient retirés de
votre corps.
Utilisez vos doigts pour écarter les languettes
arrières du réceptacle du capteur.
Le transmetteur sortira.

C

Conservez votre transmetteur pour le réutiliser
avec votre prochain capteur.

D
À conserver
E

Jetez le capteur en suivant les directives locales concernant la mise
au rebut de composants ayant été en contact avec du sang.
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Conseils d’utilisation des deux appareils de lecture
Le système Dexcom G5 Mobile vous permet d’utiliser l’application et le
récepteur en même temps. Le transmetteur envoie les données à l’application
et au récepteur. Lorsque vous utilisez les deux dispositifs en même temps,
vous devriez :
• Saisir la valeur du lecteur de glycémie sur 1 seul dispositif - Lorsque vous
saisissez une valeur dans un dispositif, les mesures du taux de glucose
du capteur peuvent être différentes sur l’autre dispositif jusqu’à ce que le
transmetteur partage la valeur saisie.
• Changement et validation des alertes sur chaque dispositif séparément

Alerte de glucose très bas
L’alarme de glycémie extrêmement bas est réglée à 55 mg/dl. Il est impossible
de modifier ou de désactiver cette alerte et ses paramètres de répétition.

Alertes avancées
Les alertes avancées permettent une détection de votre taux de glucose à un
stade supérieur.
Par défaut, ces alertes sont DÉSACTIVÉES, mais elles peuvent être ACTIVÉES et
personnalisées :
Taux d’augmentation : Votre dispositif vous préviendra lorsque votre taux
de glucose augmentera à un taux rapide (2mg/dl/min) ou très rapide
(3mg/dl/min). Cette fonctionnalité peut vous aider à éviter que votre
taux reste élevé sur une longue période.
Taux de chute : Votre dispositif vous préviendra lorsque votre glucose
augmentera à un taux rapide (-2mg/dl/min) ou très rapide (-3mg/dl/min).
Cette fonctionnalité peut vous aider à éviter que votre taux reste bas.
Par défaut, l’alerte suivante est ACTIVÉE mais elle peut être DÉSACTIVÉE et
personnalisée :
Perte de signal : Votre dispositif vous prévient lorsque vous ne recevez plus
de valeurs de glucose du capteur. Une perte de signal se produit lorsque
votre dispositif et votre transmetteur ont cessé de communiquer ;
assurez-vous de vous trouvez à moins de 6 mètres, sans obstruction.

Consultez votre guide d’utilisation pour plus de fonctionnalités
avancées et des conseils pour résoudre certains problèmes.
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