
Guide de démarrage rapide

SYSTÈME DE SURVEILLANCE 
DU GLUCOSE EN CONTINU





MISE EN GARDE : Avant d’utiliser le système de SGC Dexcom 
G5 Mobile, veuillez lire l’ensemble des contre-indications, 
avertissements, précautions et procédures détaillées du guide 
de l’utilisateur.

Nous vous félicitons d'avoir adopté le système de surveillance 
du glucose en continu (SGC) Dexcom G5 Mobile.

Le système de SGC 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 vos taux de glucose, leur direction et la vitesse à laquelle ils 
évoluent.

Ce guide ainsi que le didacticiel Dexcom G5 Mobile vous aident à régler et 
à utiliser le système de SGC Dexcom G5 Mobile. Si vous avez besoin d'aide, 
veuillez appeler votre représentant Dexcom.

Avant de commencer à utiliser le système SGC Dexcom G5 Mobile ou si vous 
avez la moindre question, veuillez vous référer au guide de l'utilisateur du 
système de SGC Dexcom G5 Mobile.
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Utiliser le système de SGC Dexcom G5 Mobile pour 
toutes décisions de traitement

Le taux de glycémie obtenu avec un lecteur n'est qu'un chiffre.

Un chiffre ne suffit pas.

Le graphique de tendance fournit des informations concernant la vitesse et la 
direction de votre glucose. Les chiffres ne disent pas tout. 

Un taux de 5,3 mmol/L qui baisse rapidement est différent  
d’un taux de 5,3 mmol/L qui s’élève rapidement.

Si vous aviez plutôt vu ceci,  
auriez-vous réagi de la même façon?

Si votre lecteur affichait ceci,  
que feriez-vous?



Prendre des décisions thérapeutiques

1

3

2

4

1

3

2

4

Guide de démarrage rapide du système de SGC Dexcom G5 Mobile • 3

Étudiez les quatre éléments suivants avant de prendre une décision 
thérapeutique :

Flèche de 
tendance

Graphique des 
tendances

Flèche de 
tendance

Valeur de glucose 
du capteur

Alertes 
glucose 
élevé  
ou bas

Valeur de glucose 
du capteur

Assurez-vous de bien regarder ces quatre éléments avant de prendre une 
décision de traitement basée sur votre système de SGC Dexcom. Si vous 
ne tenez pas compte de ces quatre éléments, vous risquez de prendre une 
décision thérapeutique incorrecte.

Graphique des 
tendances

Alertes glucose 
élevé ou bas
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Bonnes décisions thérapeutiques à partir de la SGC

• Appuyez la prise de décisions thérapeutiques sur les quatre éléments clés,  
soit les valeurs de glucose du capteur, la flèche de tendance, le graphique  
des tendances et les alarmes/alertes.

• Soyez proactif : consultez fréquemment votre système de SGC.
• Élaborez un plan de prise en charge en consultation avec votre fournisseur  

de santé.
• Évaluez vos décisions thérapeutiques antérieures pour déterminer ce qui 

fonctionne le mieux.
• Basez vos décisions thérapeutiques sur une tendance. Une tendance 

représente au moins trois valeurs de glucose du capteur dans les 15 dernières 
minutes (chaque point représente une valeur de glucose du capteur de 
5 minutes).

CORRECT - 
3 valeurs dans 

les 15 dernières 
minutes

INCORRECT - 
Seulement 1 valeur 

dans les 15 dernières 
minutes

Mauvaises décisions thérapeutiques à partir de la SGC

• Ne prenez pas plusieurs 
doses d’insuline à 
intervalles rapprochés

• Ne réagissez pas trop vite 
aux données du capteur

Forte teneur en glucides  
+ Pic après repas

= Normal 
Patientez. Ne réagissez pas trop rapidement.

+

La flèche de tendance ne s’affiche pas s’il 
n’y a qu’une seule mesure.
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Mauvaises décisions thérapeutiques à partir de la 
SGC (suite)

Veuillez consulter le guide d’utilisation pour en savoir davantage sur 
l’utilisation de votre système de SGC Dexcom G5 Mobile dans la prise de 
décisions thérapeutiques.

• N’utilisez pas la SGC pour prendre des décisions 
thérapeutiques si vous avez pris du paracétamol ou de 
l’acétaminophène. Utilisez plutôt votre lecteur de glycémie.

• N’utilisez pas la SGC pour prendre des 
décisions thérapeutiques si les valeurs de 
glucose du capteur sont inhabituelles. 
Utilisez plutôt votre lecteur de glycémie.

• N’utilisez pas la SGC pour prendre des 
décisions thérapeutiques si les symptômes 
ne correspondent pas aux valeurs de 
glucose du capteur. Utilisez plutôt votre 
lecteur de glycémie.

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

INCORRECT -

Aucune flèche  
de tendance



1. Capteur et applicateur

2. Émetteur

 3. Dispositifs d'affichage

L’application Dexcom G5 Mobile installée sur  
votre appareil intelligent* et votre récepteur 
(facultatif dans certains pays) peut servir de 
dispositif d’affichage.

• Affiche les valeurs de glucose de votre capteur

 Vous permet de régler et de recevoir des 
alarmes/alertes

• Votre dispositif d'affichage et votre émetteur 
doivent se trouver à moins de 6 mètres l'un  
de l'autre.

Présentation du système

Votre système de SGC Dexcom G5 Mobile est composé des éléments suivants :

• Placé dans le réceptacle du capteur

• Envoie, à l'aide de la technologie sans fil, 
les données de glucose du capteur soit vers 
l'application Dexcom G5 Mobile, soit vers votre 
récepteur, ou les deux

• Réutilisable pendant les trois mois d'autonomie 
de la batterie

• Le capteur s'insère à l'aide de l'applicateur

• Le petit capteur calcule les taux de glucose juste 
en dessous de la peau

• Il se porte jusqu'à sept jours

• Le capteur et l'applicateur doivent être jetés  
après utilisation

6 • Guide de démarrage rapide du système de SGC Dexcom G5 Mobile 

*L’application n’est disponible que pour certains dispositifs intelligents et  
certains pays. Vérifiez le site dexcom.com/compatibility pour obtenir plus de 
détails. L’écran de votre dispositif intelligent peut différer légèrement de celui  
de l’illustration.



3. Smart Device

2. Transmitter

1. Sensor
(Below the Skin)

Choix du périphérique d'affichage

Pour régler votre Dexcom G5 Mobile, commencez par choisir le ou les 
périphérique(s) d'affichage sur lesquels vous voulez recevoir les données et 
les alertes du système de SGC. Les trois choix qui s'offrent à vous sont décrits 
dans les pages suivantes. Ils vous aideront à prendre une décision.

• Dispositif intelligent seulement
• Votre récepteur seulement (facultatif dans certains pays)
• Les deux

Pour le réglage de l'application, consultez la page 10.

Votre émetteur envoie 
directement les données de 
glucose du capteur vers votre 
appareil intelligent à l'aide de la 
technologie sans fil BluetoothMD.

La fonction Bluetooth de votre 
appareil intelligent doit être activée 
afin que ce dernier puisse recevoir 
les données et alertes du système 
de SGC.

Si vous optez pour votre appareil 
intelligent seul :

• Les réglages du dispositif 
intelligent, comme les fonctions 
Silencieux et Ne pas déranger, 
peuvent annuler les réglages de 
votre application et empêcher 
les alertes d’émettre un signal 
sonore

• Si des écouteurs ou d’autres 
accessoires audio sont 
branchés, les signaux sonores 
des alertes seront entendus sur 
l’accessoire seulement

Dispositif intelligent seul

Guide de démarrage rapide du système de SGC Dexcom G5 Mobile • 7

1. Capteur
(sous la peau)

2. Émetteur

3. Dispositif intelligent 
ou récepteur



3. Receiver

2. Transmitter

1. Sensor
(Below the Skin)

3. Récepteur

Pour le réglage du récepteur, consultez la page 18.

Votre émetteur envoie directement 
les données du capteur vers votre 
récepteur à l'aide de la technologie 
Bluetooth.

Si vous optez pour le récepteur 
seul :

• L’utilisation d’un récepteur 
comme dispositif d’affichage est 
facultative dans certains pays 

• Votre récepteur est un appareil 
réservé à l'usage médical

• Utilisez-le s'il vous est impossible 
d'avoir votre appareil intelligent 
avec vous

• Vous n'avez pas besoin de 
vous soucier des réglages du 
téléphone

• La batterie a une autonomie  
d'au moins trois jours

• Vous n'aurez pas accès à 
Dexcom ShareTM*

Récepteur seul

* Dexcom Share vous permet d'envoyer les données de glucose du capteur à 
des abonnés.
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1. Capteur
(sous la peau)

2. Émetteur



3. Smart Device
or Receiver

2. Transmitter

1. Sensor
(Below the Skin)

Appareil intelligent et récepteur

1. Capteur
(sous la peau)

2. Émetteur

3. Dispositif intelligent 
ou récepteur

Pour le réglage de l'application, consultez la page 10.

Pour le réglage du récepteur, consultez la page 18.

Votre émetteur envoie directement 
et simultanément les données de 
glycémie du capteur vers votre 
application ou de votre récepteur  
à l'aide de la fonction Bluetooth.

Votre application et votre récepteur 
ne communiquent pas entre eux.

Vous pouvez décider d'utiliser les 
deux appareils en même temps  
ou de passer de l'un à l'autre.

Si vous optez pour les deux 
appareils :

• Utilisez l'application lorsque 
vous devez avoir votre appareil 
intelligent avec vous

• Utilisez votre récepteur lorsque 
vous ne pouvez pas avoir votre 
dispositif intelligent avec vous  
(au travail ou à l'école)

• Si vous avez les deux appareils 
avec vous, vous recevrez des 
alertes et devrez en accuser 
réception sur les deux
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Réglage de votre application

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.

A

B
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Une fois votre session ouverte, cet écran s’affiche et les guides de 
l’application vous aideront à régler les fonctions suivantes. 

Cette étape demande une vingtaine de minutes et inclut :

  • le réglage de vos alertes de glucose élevé et bas

  • les réglages de votre dispositif

  • la saisie du numéro de série de votre émetteur

  • l’insertion de votre capteur et la pose de votre émetteur

  • le jumelage de votre émetteur et de votre application 

  • le lancement de la période de démarrage de deux heures

Réglage de votre application (suite)



À la fin de la période de démarrage de deux heures, vous devez entrer deux 
résultats de glycémie obtenus avec votre lecteur de glycémie avant que les 
valeurs de glucose du capteur commencent à s’afficher.

Saisie des valeurs initiales du lecteur de glycémie

E

Entrez exactement le résultat affiché sur votre 
lecteur de glycémie.

Appuyez sur SAVE (Enregistrer).

B

Lavez et séchez vos mains. 

C

Effectuez un test de glycémie capillaire au bout 
des doigts à l’aide de votre lecteur de glycémie.

Votre application vous envoie une alerte lorsqu’il 
est temps d’entrer les deux résultats de glycémie 
que vous avez obtenus avec votre lecteur de 
glycémie.

Ouvrez votre application pour entrer les résultats.

A

D

Appuyez sur le cercle pour entrer le résultat que 
vous avez obtenu avec votre lecteur de glycémie 
dans les 5 minutes après l’avoir obtenu. 

F

Répétez les étapes ci-dessus pour entrer un 
deuxième résultat de glycémie capillaire obtenu 
avec votre lecteur de glycémie au bout d’un autre 
doigt.

L’ajout d’un deuxième résultat de glycémie 
favorise l’exactitude de la mesure. 
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L’icône du lecteur affiche un cercle 
rouge lorsqu’il est temps de saisir 
un résultat obtenu avec votre 
lecteur de glycémie.

Saisissez le résultat obtenu avec votre lecteur  
de glycémie toutes les 12 heures

Pour en savoir plus, veuillez consulter le guide 
d’utilisation du système de SGC Dexcom G5 Mobile.

Si un message d’erreur s’affiche, veuillez cliquer sur le 
point d’interrogation bleu et suivre les instructions.

Saisissez les résultats obtenus avec votre lecteur de glycémie :

Ne saisissez pas les résultats obtenus avec votre lecteur  
de glycémie :

• Après vous être lavé et séché les mains
•  Dans les 5 minutes après avoir obtenu le résultat avec votre lecteur  

de glycémie
•  En utilisant le résultat exact que vous avez obtenu avec votre lecteur  

de glycémie
• En n’utilisant que les résultats de glycémie capillaires au bout du doigt
• Au minimum toutes les 12 heures

Conseils pour la saisie des résultats obtenus avec 
votre lecteur de glycémie

• Si le résultat est supérieur à 22,2 mmol/L ou inférieur à 2,2 mmol/L.
•  Si vous voyez ??? (trois points d’interrogation) ou une erreur de perte  

de signal à l’écran.
• Après avoir pris du paracétamol ou de l’acétaminophène.

Une fois vos valeurs de glucose initiales saisies, il faut saisir les résultats que vous 
obtenez avec votre lecteur de glycémie au moins une fois toutes les 12 heures.
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MISE EN GARDE : Étalonnez le système 
G5 Mobile au moins une fois toutes les 
12 heures. L’étalonnage est indispensable 
pour obtenir des mesures exactes. 



Affichage de l’écran d’accueil

Pour savoir où vous en êtes, regardez la couleur et le nombre. 

Où en êtes-vous?

Flèche de tendance

Résultat  
de glucose

Graphique des 
tendances

Niveau d’alerte 
Glucose bas

Niveau d’alerte 
Glucose élevé

Dexcom Share

Événements

Menu principal

Entrez le résultat 
obtenu avec votre

lecteur de glycémie

Résultats de
glucose actuels

Votre système peut faire l’objet d’erreurs ou de problèmes.  
Dans un tel cas, un cercle noir offrant une explication de 
la nature de l’erreur ou du problème s’affichera à l’écran. 
Lorsqu’un rond noir s’affiche à l’écran, il n’est pas possible 
d’obtenir les valeurs de glucose du capteur. Pour en savoir 
plus, appuyez sur le point d’interrogation bleu.
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Plages de 
glycémie

Rouge = Bas Jaune = Élevé Gris = Dans la cible



Où allez-vous?

Pour savoir où vous allez, consultez les flèches de tendance. N’oubliez pas que 
les chiffres ne disent pas tout. Faites bien attention à la direction et à la vitesse 
d’évolution de votre taux de glucose. 

Pour savoir où vous en étiez, consultez le graphique de tendance. Faites faire 
un quart de tour à votre appareil intelligent pour agrandir l’écran des tendances.

Où en étiez-vous?
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Stable : Aucune élévation/
diminution supérieure à 
0,06 mmol/L par minute

Lente diminution :  
le glucose pourrait diminuer 
d’une valeur pouvant 
atteindre 1,7 mmol/L dans 
un délai de 15 minutes

Diminution : le glucose 
pourrait diminuer d’une 
valeur pouvant atteindre 
2,5 mmol/L dans un délai 
de 15 minutes

Diminution rapide :  
le glucose pourrait diminuer  
d’une valeur supérieure à 
2,5 mmol/L dans un délai 
de 15 minutes

Lente augmentation :  
le glucose pourrait s’élever 
d’une valeur pouvant 
atteindre 1,7 mmol/L dans 
un délai de 15 minutes

Augmentation : le glucose 
pourrait s’élever d’une 
valeur pouvant atteindre 
2,5 mmol/L dans un délai 
de 15 minutes

Augmentation rapide :  
le glucose pourrait s’élever 
d’une valeur supérieure  
à 2,5 mmol/L dans un  
délai de 15 minutes

Le système de SGC mesure la teneur en mmol/L par minute. Ce tableau calcule le résultat correspondant pour 15 minutes.



Le capteur s’éteint automatiquement au bout de sept jours. L’application vous 
alerte six heures, puis deux heures et enfin 30 minutes avant la fin de la session 
du capteur. 

Fermeture de la session du capteur/ retrait du 
réceptacle du capteur et de l’émetteur

L’écran Replace Sensor Now (Remplacer capteur 
maintenant) s’affiche lorsqu’il est temps de retirer 
le capteur.A

Retirez l’adhésif de votre peau comme s’il 
s’agissait d’un pansement Band-AidMD afin de 
retirer en même temps le capteur, le réceptacle 
du capteur et l’émetteur.

Utilisez vos doigts pour écarter les languettes 
arrières du réceptacle du capteur.

L’émetteur se dégage. 

Conservez l’émetteur pour le réutiliser avec le 
prochain capteur.

B

C

D

À conserver

REMARQUE : Ne retirez pas l’émetteur du réceptacle du 
capteur avant d’avoir retiré tous les éléments de votre corps.

Jetez le capteur en suivant les directives locales concernant la mise 
au rebut des composants ayant été en contact avec le sang.

E
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Réglages du dispositif intelligent

Pour recevoir des alertes sonores, vous devez sélectionner les réglages suivants :

• Volume réglé à un niveau suffisamment élevé pour que vous puissiez 
l’entendre

• Bluetooth : ACTIVÉ

• Ne pas déranger : DÉSACTIVÉ (si la fonction Ne pas déranger est activée, 
vous pourriez ne pas recevoir d’alertes sonores ou par vibrations)

Consultez votre guide d’utilisation pour obtenir une liste de réglages 
recommandés. Consultez le guide d’utilisation de votre dispositif intelligent pour 
plus d’informations sur comment paramétrer les réglages ci-dessus. 

Une fois 
l’application 
ouverte, appuyez 
sur OK pour 
accuser réception 
de l’alerte.

Un avis vous est alors 
envoyé. Votre appareil 
intelligent se met à 
vibrer ou à émettre 
un son, selon vos 
réglages.

Bien que l’application soit une application médicale, elle fonctionne comme 
n’importe quelle autre application. Vos réglages pourraient avoir une influence 
sur vos alertes. 

Pour recevoir des alertes du système de SGC, vous devez autoriser Dexcom à 
vous envoyer des avis. Ces avis comprennent uniquement des renseignements 
concernant la surveillance du glucose en continu. Aucune publicité ne sera 
envoyée par l’application. Vous trouverez ci-dessous un exemple de l’avis du 
système de SGC et de l’alerte émis par l’application. 
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Pour recevoir des alertes, votre application doit toujours être activée en 
arrière-plan. 

Dispositifs Apple seulement : Si vous redémarrez votre appareil intelligent, 
l’application ne fonctionnera plus. Vous devrez alors la réactiver en appuyant 
sur son icône après le redémarrage de l’appareil intelligent.

Si des écouteurs sont branchés, vous n’entendrez pas le son  
du haut-parleur. Vous pourriez ainsi ne pas entendre une 
alerte de glucose haut ou bas.



Présentation du récepteur

HAUT et BAS : Pour faire défiler les écrans de tendance, mettre en surbrillance 
les options de menu ou effectuer les réglages.

SÉLECTIONNER : Pour allumer le récepteur, sélectionner le menu en 
surbrillance ou retourner au menu principal.

GAUCHE : Pour retourner à l’élément ou à l’écran précédent. Si vous êtes dans 
le menu principal, l’écran des tendances s’affiche.

DROITE : Pour mettre en surbrillance l’élément suivant.

HAUT

BAS

DROITE

SÉLECTIONNER

GAUCHE

B

Appuyez sur SÉLECTIONNER pour allumer votre 

récepteur. 

Réglage du récepteur

A

Avant de régler le récepteur, assurez-vous qu’il est 
chargé. Consultez votre guide d’utilisation pour en savoir 
plus sur la procédure de charge.

Une charge complète dure environ trois jours.
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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.



Réglage du récepteur (suite)

L’Assistant de configuration vous aide à entrer votre langue, l’heure et la date, 
le numéro de série de l’émetteur et les réglages des alertes de Glucose haut  
et bas. 

n Heure/date

n Numéro de série de l’émetteur 

n Alerte Glucose bas (entre 3,5 et 5,5 mmol/L)

n Alerte Glucose haut (entre 6,7 et 22,2 mmol/L)

Le numéro de série permet à votre émetteur et à 
votre récepteur de partager les données sur votre 
taux de glucose.

Le numéro de série de l’émetteur se trouve au 
dos de la boîte de l’émetteur.

C

L’Assistant de configuration ne démarre que la première fois où vous réglez 
votre récepteur.

Lorsque votre taux de glucose est égal ou 
inférieur au réglage d’alerte Glucose bas,  
votre appareil vous envoie une alerte. 

Lorsque votre taux de glucose est égal ou 
supérieur au réglage d’alerte Glucose haut,  
votre appareil vous envoie une alerte.

Année.mois.jour
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n Langue

Sélectionnez votre langue.

n Format de l'heure

Choisissez un format sur 24 heures ou 12 heures 
(matin/après-midi)
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Insertion du capteur

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir des tampons d’alcool, un capteur et 
un émetteur. Il n’est pas obligatoire de préparer la peau ou d’utiliser des produits 
adhésifs (MastisolMD, Skin TacMC). Lavez et séchez vos mains. 

À l’aide de tampons d’alcool, nettoyez la peau à 
l’endroit où vous allez placer le capteur.

Laissez sécher.
A

Placez le capteur à au moins 8 cm de l’ensemble de perfusion de la pompe à 
insuline ou du site d’injection, et à l’écart de votre ceinture. Évitez les surfaces 
risquant d’être heurtées ou poussées, ou encore comportant des cicatrices,  
des tatouages ou des irritations.

Piston

Corps de l’applicateur 
(contient une petite 

aiguille-guide et  
un capteur)

Loquet de l’émetteur

Verrou de sécurité

Collerette

Réceptacle du capteur
Languette d’ouverture Adhésif

Si vous utilisez un produit adhésif pour la peau, 
appliquez-le en traçant un cercle à l’endroit où vous 
placerez le timbre adhésif. Insérez le capteur dans  
le cercle de peau nettoyée.

B

18 ans ou plus : 
insérer dans le ventre

De 2 à 17 ans :
insérer dans le ventre ou dans le haut de la fesse



 Placez le réceptacle du capteur horizontalement sur 
votre peau. 

Déplacez vos doigts sur les pourtours du timbre  
adhésif pour qu’il adhère bien à la peau. 

D

Tout en tenant l’applicateur, tirez d’un coup le verrou 
de sécurité. 

E

Placez les doigts d’une main sur le bord de l’adhésif 
blanc.

Vous pouvez vous pincer la peau à l’aide de cette 
main. 

F

Placez deux doigts AU-DESSUS de la collerette et 
votre pouce sur le piston blanc. Enfoncez le piston. 
Vous devriez entendre deux clics. G

Faites descendre vos deux doigts sous la collerette. 
Tirez la collerette vers votre pouce jusqu’à ce que 
vous entendiez deux clics ou que vous ne puissiez 
plus tirer.

2 « clics » 

H

Tout en appuyant sur les languettes, inclinez le 
corps de l’applicateur vers l’avant et extrayez-le  
en l’éloignant de votre corps. 

J

Appuyez sur les languettes nervurées sur les côtés 
du réceptacle du capteur.

I
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Retirez la pellicule adhésive du réceptacle du 
capteur une moitié à la fois.

C



Nettoyez l’endos de l’émetteur à l’aide d’un 
tampon d’alcool.

Laissez sécher. A

Insérez l’émetteur dans le réceptacle du capteur 
(côté plat orienté vers le bas et côté plus étroit 
éloigné du loquet de l’émetteur).B

D’une main, maintenez le réceptacle du capteur 
en place en le tenant par les côtés. De l’autre 
main, retirez le loquet de l’émetteur en saisissant 
l’extrémité du loquet et en la faisant tourner 
rapidement pour l’éloigner de votre corps.

D

Une fois que vous avez inséré le capteur, vous devez fixer votre émetteur au 
réceptacle du capteur. 

Fixation de l’émetteur

Placez un doigt sur l’émetteur pour le maintenir 
en place. De l’autre main, soulevez le loquet de 
l’émetteur et poussez-le vers l’avant jusqu’à ce 
que vous entendiez deux clics.

C

Côté large Côté plus étroit
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2 « clics » 



Démarrage du capteur

(0-24
minutes)

(24-48
minutes)

(72-96
minutes)

Prêt pour 
l’étalonnage

(48-72
minutes)

Début

Depuis n’importe quel graphique des tendances, 
appuyez sur SÉLECTIONNER pour ouvrir le menu 
principal.

Choisissez Start Sensor (Démarrer le capteur).

L’écran Start Sensor (Démarrer le capteur) 
s’affiche sur votre récepteur pour vous indiquer 
que la période de démarrage de deux heures a 
commencé.

Un symbole de compte à rebours de deux heures s’affiche sur l’écran 
des tendances du récepteur et se remplit progressivement pendant la 
période de démarrage de deux heures.

A

B

C

Une fois que vous avez inséré votre capteur et attaché l’émetteur, vous 
pouvez démarrer le capteur.

N’éloignez pas le récepteur de plus de six mètres pendant la 
période de démarrage de deux heures.
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MISE EN GARDE : Aucune valeur de glucose du capteur ni 
aucune alarme ou alerte ne sera émise par le système G5 
Mobile avant la fin de la période de démarrage de deux 
heures. Le système restera inactif tant que la période de 
démarrage de deux heures et l’étalonnage ne seront pas 
terminés. Pendant ce laps de temps, utilisez les résultats de 
tests de glycémie capillaire au bout du doigt effectués avec 
votre lecteur de glycémie. 



Réglage des sons d’alerte du récepteur

Vous pouvez définir le profil d’alerte du récepteur. Le son que vous choisissez 
s’appliquera à toutes les alertes (Glucose haut ou bas). L’alerte par défaut est 
Normal. Consultez ci-dessous la description des différentes options de sons.

Vibrate : (Vibration) Lorsque vous souhaitez être averti 
par vibration seulement.

L’alarme basse fixe à 3,1 mmol/L émettra tout de 
même un son. Une vibration est d’abord envoyée, 
suivie après 5 minutes de bips sonores en l’absence  
de confirmation. 

Soft : (Bas) Lorsque vous souhaitez une alerte discrète.

Le volume des bips des alarmes et des alertes est à un 
niveau plus faible. 

Normal : Ce profil est la valeur par défaut. Le volume 
sonore des alertes et des alarmes est à son niveau le 
plus fort. 

Attentive : (Fort) Lorsque vous souhaitez que votre 
alerte se remarque.

Le volume sonore des alertes et des alarmes est fort et 
utilise des mélodies différentes. 

HypoRepeat : (Hyporépétition) Lorsque vous souhaitez 
recevoir des alertes en cas de valeurs de glucose du 
capteur préoccupantes. 

Avec ce profil, le niveau d’alerte bas se répète toutes 
les 5 secondes jusqu’à confirmation de votre part ou 
jusqu’à ce que le capteur relève des taux de glucose 
supérieurs à 3,1 mmol/L. 
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Confirmation de la communication entre 
l’émetteur et le récepteur

Réglage des sons d’alerte du récepteur (suite)

Suivez ces étapes pour choisir votre profil de son.

REMARQUE : Peu importe le profil que vous avez choisi, 
toutes les alertes vous préviendront d’abord par une série de 
vibrations. Aucun bip ne se fera entendre si vous confirmez 
l’alerte après la première vibration.

A

Dix minutes après avoir fixé l’émetteur, vérifiez 
l’émetteur pour vous assurer que les deux 
éléments communiquent entre eux.

Le symbole Bluetooth qui se trouve en haut à 
gauche et qui ressemble à un émetteur, clignote 
et reste allumé lorsque la communication est 
établie.

A
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A

Depuis n’importe quel graphique des tendances, 
appuyez sur SÉLECTIONNER pour ouvrir le menu 
principal.

Choisissez Profiles.

B

Mettez en surbrillance le profil d’alerte que vous 
voulez utiliser. 

Appuyez sur SÉLECTIONNER.

Une coche s’affiche à droite du profil que vous 
avez choisi. 

C

Choisissez Try It pour entendre le profil d’alerte 
que vous avez sélectionné. 



D

C

Après la période de démarrage de deux heures, 
deux gouttes de sang s’affichent à l’écran du 
récepteur. 

Effectuez un test de glycémie capillaire au bout 
du doigt à l’aide de votre lecteur de glycémie.

Choisissez Enter BG. 

Appuyez sur SÉLECTIONNER.

A

À la fin de la période de démarrage de deux heures, vous devez entrer deux 
résultats de glycémie obtenus avec votre lecteur avant que les valeurs de 
glucose du capteur commencent à s’afficher.

Saisie des valeurs initiales du lecteur de glycémie

B

Lavez et séchez vos mains. 

E

Entrez exactement le résultat affiché sur votre 
lecteur de glycémie. Appuyez sur SÉLECTIONNER.

Appuyez à nouveau sur SÉLECTIONNER pour 
confirmer.

F
Répétez les étapes ci-dessus pour entrer un deuxième résultat  
de glycémie capillaire obtenu avec votre lecteur de glycémie.

L’ajout d’un deuxième résultat de glycémie favorise l’exactitude  
de la mesure. 
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Saisissez les résultats obtenus avec votre lecteur de glycémie :

Ne saisissez pas les résultats obtenus avec votre lecteur  
de glycémie :

Saisie du résultat obtenu avec votre lecteur  
de glycémie toutes les 12 heures
Une fois vos valeurs de glucose initiales saisies, il faut saisir les résultats que 
vous obtenez avec votre lecteur de glycémie au moins une fois toutes les 
12 heures.

• Si le résultat est supérieur à 22,2 mmol/L ou inférieur à 2,2 mmol/L. 
•  Si vous voyez ??? (trois points d’interrogation) ou une erreur de perte  

de signal à l’écran.
• Après avoir pris du paracétamol ou de l’acétaminophène.

• Après vous être lavé et séché les mains
•  Dans les 5 minutes après avoir obtenu le résultat avec votre lecteur  

de glycémie
•  En utilisant le résultat exact que vous avez obtenu avec votre lecteur de 

glycémie
• En n’utilisant que les résultats de glycémie capillaire au bout du doigt
• Au minimum toutes les 12 heures

Conseils pour la saisie des résultats obtenus avec 
votre lecteur de glycémie

Pour en savoir plus, veuillez consulter le guide d’utilisation du système de  
SGC Dexcom G5 Mobile.
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Une goutte de sang s’affiche lorsqu’il  
est temps de saisir un résultat obtenu 
avec votre lecteur de glycémie.

Appuyez sur SÉLECTIONNER pour 
confirmer.

Après avoir appuyé sur SÉLECTIONNER, 
une goutte de sang s’affiche en haut 
à droite de l’écran du graphique des 
tendances. Allez jusqu’à l’option de 
menu Enter BG (Entrer la glycémie) 
pour entrer le résultat que vous avez 
obtenu avec votre lecteur de glycémie. 

MISE EN GARDE : Étalonnez le système G5 Mobile au moins 
une fois toutes les 12 heures. L’étalonnage est indispensable 
pour obtenir des mesures exactes. 



Flèche de 
tendance

Graphique des 
tendances

Niveau 
d’alerte 

Glucose bas

Niveau 
d’alerte 

Glucose 
haut

Valeur de 
glucose

Affichage de l’écran des tendances du récepteur

Où en êtes-vous?

Rouge = Bas Jaune = Élevé Gris = Dans la cible

Pour savoir où vous en êtes, regardez la couleur et le nombre de la barre du 
haut de votre récepteur. 

Bluetooth

Batterie

Heure actuelle

Votre système peut faire l’objet d’erreurs ou de 
problèmes. Dans un tel cas, des icônes s’afficheront 
dans la zone d’état de la barre supérieure et cette 
dernière deviendra noire. Vous ne pourrez obtenir 
aucune valeur de glucose du capteur lorsque la barre 
d’état est noire. Pour en savoir plus, veuillez consulter  
le guide d’utilisation. 

Zone 
d'état

28 • Guide de démarrage rapide du système de SGC Dexcom G5 Mobile 



Stable : Le glucose est stable (augmentation/diminution ne 
dépassant pas 0 à 0,06 mmol/L par minute).

Lente augmentation : Votre glucose peut augmenter d’une valeur 
pouvant atteindre 1,7 mmol/L dans un délai de 15 minutes.

Augmentation : Votre glucose peut augmenter d’une valeur 
pouvant atteindre 2,5 mmol/L dans un délai de 15 minutes.

Augmentation rapide : Votre glucose peut augmenter d'une 
valeur de plus de 2,5 mmol/L dans un délai de 15 minutes.

Lente diminution : Votre glucose peut diminuer d'une valeur de 
1,7 mmol/L dans un délai de 15 minutes.

Diminution : Votre glucose peut diminuer d'une valeur pouvant 
atteindre 2,5 mmol/L dans un délai de 15 minutes.

Diminution rapide : Votre glucose peut diminuer d’une valeur 
supérieure à 2,5 mmol/L dans un délai de 15 minutes.

Le système de SGC mesure la teneur en mmol/L par minute. Ce tableau calcule le résultat correspondant pour 15 minutes.

Où allez-vous?

Où en étiez-vous?

Pour savoir où vous allez, consultez les flèches de tendance. N’oubliez pas que 
les chiffres ne disent pas tout. Faites bien attention à la direction et à la vitesse 
d’évolution de votre taux de glucose. 

Pour savoir où vous en étiez, consultez le graphique des tendances. 

Graphique des 
tendances
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Votre capteur s’éteint automatiquement au bout de sept jours. Le récepteur 
vous alerte six heures, puis deux heures et enfin 30 minutes avant la fin de la 
session du capteur. 

Fermeture de la session du capteur/retrait du 
réceptacle du capteur et de l’émetteur

L’écran Replace Sensor Now (Remplacer 
capteur maintenant) s’affiche lorsqu’il est temps 
de retirer le capteur.A

Retirez l’adhésif de votre peau comme s’il 
s’agissait d’un pansement afin de retirer en même 
temps le capteur, le réceptacle du capteur
et l’émetteur

Utilisez vos doigts pour écarter les languettes 
arrières du réceptacle du capteur.
L’émetteur se dégage. 

Conservez l’émetteur pour le réutiliser avec le 
prochain capteur.

B

C

D

À conserver

REMARQUE : Ne retirez pas l’émetteur du réceptacle du 
capteur avant d’avoir retiré tous les éléments de votre corps.

Jetez le capteur en suivant les directives locales concernant la mise  
au rebut des composants ayant été en contact avec le sang.E
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Le système de SGC Dexcom G5 Mobile vous permet d’utiliser l’application et le 
récepteur en même temps. L’émetteur envoie les données à l’application et au 
récepteur. Pour les utiliser en même temps :

• N’entrez le résultat obtenu avec votre lecteur de glycémie que dans 
un seul appareil. Lorsque vous entrez un résultat dans un appareil, les 
résultats obtenus avec votre lecteur de glycémie peuvent être différents 
sur l’autre jusqu’à ce que l’émetteur lui transmette le résultat que vous 
venez d’entrer.

•  Changez les alertes et accusez-en réception sur chacun des deux 
dispositifs.

Alarme Glucose bas urgent
L’alarme Glucose bas urgent automatique est réglée à 3,1 mmol/L. Il est 
impossible de modifier ou de désactiver cette alerte et ses réglages de répétition. 

Les alertes avancées permettent une analyse plus approfondie de votre taux de 
glucose.

Par défaut, ces alertes sont DÉSACTIVÉES, mais il est toujours possible de les 
ACTIVER et de les personnaliser :

Rythme d’augmentation : Votre appareil vous alerte lorsque le glucose 
augmente à un rythme rapide (0,11 mmol/L/min) ou très rapide 
(0,17 mmol/L/min). Cette fonction vous évite de garder longtemps un taux 
trop élevé.

Rythme de diminution : Votre appareil vous alerte lorsque le glucose 
diminue à un rythme rapide (0,11 mmol/L/min) ou très rapide (0,17 mmol/L/
min). Cette fonction vous évite les événements de glucose bas.

Par défaut, l’alerte suivante est ACTIVÉE, mais il est toujours possible de la 
DÉSACTIVER et de la personnaliser :

Perte du signal : Votre appareil vous alerte lorsque vous ne recevez plus les 
résultats de glycémie du capteur. Les pertes de signal se produisent lorsque 
votre périphérique d’affichage et votre émetteur cessent de communiquer. 
Vérifiez si vous vous trouvez bien à portée (soit dans les six mètres), sans 
obstacle.

Alertes avancées

Conseils pour utiliser deux périphériques d’affichage
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Pour en savoir plus sur les fonctions avancées et le dépannage, 
veuillez consulter le guide d’utilisation. 
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