
ABONNEMENT DEXCOM G6
Comment fonctionne-t-il?

1 2 3

Abonnez-vous 
pour recevoir des 

fournitures pendant 
une année entière*

Recevez 
automatiquement 
4 envois séparés

Effectuez des 
paiements de 299 $ 

par mois

Qu’est-ce qui est inclus?
Chaque envoi comprend tout ce dont vous avez 
besoin pour la surveillance du glucose en continu 
(SGC) pendant jusqu’à 90 jours† 

•  Trois boîtes de capteurs, soit un total de 
  9 capteurs, offrant chacun une autonomie 
  pouvant atteindre 10 jours

•  Un émetteur offrant une autonomie pouvant 
  atteindre 3 mois

Les fournitures sont livrées à votre porte tous les  
3 mois. L’expédition est rapide, flexible et gratuite.

Combien coûte-t-il?
L’abonnement Dexcom G6 coûte 299 $ par 
mois et est automatiquement porté à votre 
carte de crédit. En vous inscrivant pour 
recevoir des fournitures de SGC pendant 
une année entière, vous recevez quatre 
émetteurs gratuits au cours des 12 mois. 
Cette offre représente un rabais de plus  
de 1 000$ par rapport au prix régulier.

Rabais : 1 155 $

Coût annuel de 
l’abonnement  
Dexcom G6 : 3 588 $

Coût annuel régulier : 4 744 $‡
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* Des fournitures de SGC additionnelles peuvent être achetées en ligne par l’entremise du Magasin Dexcom.

† Dispositifs d’affichage vendus séparément. Pour consulter une liste des appareils compatibles, allez à dexcom.com/compatibility.

‡ Le récepteur facultatif (499 $) peut être acheté séparément par l’entremise du Magasin Dexcom.



VENTILATION DES COÛTS DE 
L’ABONNEMENT DEXCOM G6
Abonnez-vous pour recevoir des fournitures Dexcom G6 de surveillance du 
glucose en continu (SGC) pendant une année entière et économisez!‡

Article # NIP # Description Prix Quantité Rabais Total

STT-GS-006 97799135
Émetteur de SGC 

Dexcom G6§ 289,00 $ 4 1 156 $ 0,00 $

STS-GS-015 97799136
Emballage de  

3 capteurs de SGC 
Dexcom G6§

299,00 $ 12 0,00 $ 3 588,00 $

Total partiel 3 588,00 $

Expédition 0,00 $

Coût annuel total 3 588,00 $

§ Dexcom recommande de commander un (1) émetteur par 90 jours d’utilisation et une (1) boîte de capteurs par 30 jours d’utilisation.
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