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SANS CODAGE

UTILISATION PRÉVUE
Le système d’autosurveillance glycémique par Radio Fréquence Contour®Next LINK 2.4 (lecteur de
glycémie, bandelettes réactives et solution de contrôle) est destiné à l’autosurveillance de la glycémie
des patients diabétiques pour le suivi des concentrations de glucose dans le cadre de la mesure
quantitative du glucose sur sang total capillaire frais prélevé au bout du doigt ou dans la paume de la
main. Il est réservé au diagnostic in vitro uniquement. Ce système d’autosurveillance glycémique
est d’utilité clinique dans la surveillance et le contrôle du diabète.
Le système d’autosurveillance glycémique par Radio Fréquence Contour Next LINK 2.4 est utilisé pour
transmettre les résultats glycémiques et envoyer un bolus à distance aux appareils Medtronic et pour
faciliter le transfert d’informations vers le logiciel CareLink® grâce à l’utilisation de la Radio Fréquence (RF).
Le système d’autosurveillance glycémique par Radio Fréquence Contour Next LINK 2.4 n’est pas
destiné au diagnostic ou au dépistage du diabète, ni à une utilisation en néonatologie.

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
AVERTISSEMENTS

• Toujours jeter les bandelettes réactives et les lancettes usagées comme tout autre déchet
médical ou en suivant les conseils de votre professionnel de santé. Tous les produits ou objets
entrant en contact avec le sang humain doivent être considérés et manipulés comme source
potentielle de contamination infectieuse.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
•

•
•
•

Maladies graves

• Le test de glycémie capillaire (prélevé au bout du doigt ou sur site alternatif) peut s’avérer
inapproprié d’un point de vue clinique chez les personnes dont la circulation sanguine
périphérique est réduite. Une commotion, une hypotension grave, une hyperglycémie
hyperosmolaire et une déshydratation importante sont des exemples de conditions cliniques qui
risquent d’affecter de manière négative la mesure de la glycémie dans le sang périphérique.1-3
• Garder hors de la portée des enfants. Ce set contient des petites pièces susceptibles de
provoquer l’étouffement si elles sont accidentellement avalées.

•

Consulter un professionnel de santé dans les cas suivants :

• Avant de définir les intervalles cibles ou les alertes haute-basse sur le lecteur de glycémie.
• Avant de modifier les posologies des médicaments en fonction des résultats du test.
• Si le résultat glycémique est inférieur à 50 mg/dL, consulter immédiatement un professionnel de
santé.
• Si le résultat glycémique est supérieur à 250 mg/dL, bien se laver et s’essuyer les mains, puis
répéter le test avec une nouvelle bandelette réactive. Si le résultat obtenu est similaire, consulter
un professionnel de santé dès que possible.
• Pour déterminer s’il convient de réaliser un test sur site alternatif (TSA).

Risques biologiques potentiels

• Se laver systématiquement les mains à l’eau savonneuse et bien les sécher avant et après le
test de glycémie, la manipulation du lecteur de glycémie, de l’autopiqueur ou des bandelettes
réactives.
• L’autopiqueur et les lancettes ne sont pas destinés à un usage partagé. Ne pas les partager,
même au sein d’une même famille. Ne pas utiliser sur plusieurs personnes.4,5
• Toutes les pièces de ce set sont considérées comme biologiquement dangereuses et peuvent
potentiellement transmettre des maladies infectieuses, même une fois nettoyées. Pour plus
d’informations sur le nettoyage du lecteur, se reporter page 62.
• L’autopiqueur fourni est conçu pour l’autosurveillance d’un seul patient. Il ne doit pas être
utilisé par plus d’une personne en raison du risque d’infection.
•

Utiliser une nouvelle lancette pour chaque test, car les lancettes ne sont plus stériles
après utilisation.
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•
•

•
•
•

Avant de réaliser un test de glycémie, lire le manuel d’utilisation Contour Next LINK 2.4, la
notice d’utilisation de l’autopiqueur, le manuel d’utilisation de votre appareil Medtronic et toutes les
instructions fournies avec le set d’autosurveillance glycémique. Suivre scrupuleusement toutes les
instructions d’utilisation et d’entretien pour éviter d’obtenir des résultats inexacts.
S’assurer qu’aucune pièce ne manque, n’est endommagée ou cassée. Si le flacon de bandelettes
réactives est ouvert dans un emballage neuf, ne pas les utiliser. Pour les pièces de rechange,
contacter le Service Clientèle. Pour obtenir ses coordonnées, voir au dos du manuel d’utilisation.
Le lecteur Contour®Next LINK 2.4 fonctionne avec les bandelettes réactives Contour®Next et les
solutions de contrôle Contour®Next uniquement.
Toujours conserver les bandelettes réactives Contour Next dans leur flacon d’origine. Bien refermer
le flacon immédiatement après en avoir retiré une bandelette réactive. Le flacon est conçu pour
conserver les bandelettes réactives à l’abri de l’humidité. Éviter d’exposer le lecteur de glycémie
et les bandelettes réactives à l’humidité, à la chaleur, au froid, à la poussière et à la saleté. Une
exposition prolongée à l’humidité ambiante (flacon resté ouvert, mal refermé ou conservation des
bandelettes réactives hors du flacon d’origine) risque d’endommager les bandelettes réactives. Cela
pourrait conduire à des résultats de tests inexacts. Ne pas utiliser la bandelette réactive si elle semble
endommagée ou usagée.
Vérifier les dates de péremption des bandelettes réactives et de la solution de contrôle. Ne pas utiliser
les bandelettes réactives ou la solution de contrôle si la date de péremption imprimée sur l’étiquette
du flacon et sur l’emballage des bandelettes réactives est dépassée. Cela pourrait entraîner des
résultats inexacts. Ne pas utiliser la solution de contrôle, si le flacon a été ouvert pour la première fois
il y a plus de 6 mois. Il peut s’avérer utile d’écrire sur l’étiquette de la solution de contrôle la date à
laquelle la solution ne doit plus être utilisée (6 mois après sa première ouverture).
Si le résultat du test effectué avec la solution de contrôle se situe en dehors de la plage des valeurs
acceptées, contacter le Service Clientèle. Pour obtenir ses coordonnées, voir au dos du manuel
d’utilisation. Ne pas utiliser le lecteur pour tester la glycémie avant d’avoir résolu le problème.
Le lecteur de glycémie a été conçu pour donner des résultats précis à des températures comprises
entre 5° et 45 °C. En dehors de cette plage de températures, ne pas réaliser de test. Si le lecteur
passe d’une température à une autre, attendre environ 20 minutes pour lui permettre de s’adapter à la
nouvelle température avant d’effectuer un test de glycémie.
Ne pas effectuer de test de glycémie lorsque le lecteur de glycémie Contour Next LINK 2.4 est
connecté à un ordinateur.
Utiliser uniquement des câbles ou un chargeur mural agréés fournis par le fabriquant ou un chargeur
de 5 V portant le marquage CE.
Le lecteur Contour Next LINK 2.4 est configuré et verrouillé pour afficher les résultats en mg/dL
(milligrammes de glucose par décilitre de sang).
❖❖ Les résultats exprimés en mg/dL n’auront jamais de décimale ;
❖❖ Les résultats exprimés en mmol/L auront toujours une décimale ;
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Exemple :
ou
Vérifier que les résultats affichés sur l’écran sont corrects. Dans le cas contraire, contacter le
Service Clientèle dont les coordonnées sont au dos du manuel d’utilisation.
• Le système d’autosurveillance glycémique par Radio Fréquence Contour Next LINK 2.4 dispose
d’une plage de mesures comprise entre 20 mg/dL et 600 mg/dL.
❖❖ Pour les résultats inférieurs à 20 mg/dL ou supérieurs à 600 mg/dL ;
❖❖

iii

GUIDE DE
DÉMARRAGE

Alertes haute-basse

17. Une fois le lecteur et la pompe connectés, vous pourrez configurer vos Options
d’envoi. Cette fonction définit les paramètres d’envoi des résultats glycémiques vers la
pompe à insuline MiniMed.
Les options sont les suivantes :
Toujours
Le lecteur enverra toujours les résultats glycémiques à la pompe
Demander Le lecteur propose d’envoyer ou non les résultats glycémiques à la pompe
Jamais
Le lecteur n’enverra jamais les résultats glycémiques à la pompe

La fonction Alertes haute-basse indique que la glycémie est supérieure ou inférieure aux
paramètres sélectionnés. Les résultats supérieurs à la limite haute sont marqués Glycémie
élevée. Les résultats inférieurs à la limite basse sont marqués Glycémie faible. Les alertes
s’affichent en gros caractères orange.

Options d’envoi du lecteur

OPTIONS D’ENVOI

Toujours
Demander
Jamais

Envoi automatique
des résultats à la
pompe?

Options d’envoi
réglées.
L’appareil enverra
toujours les résultats.

OK

Les choix peuvent être modifiés en utilisant Configuration
(se reporter page 42).

18. Appuyer sur OK.

À cette étape, sélectionner le format de la date et de l’heure du lecteur de glycémie. S’il
n’y a pas de connexion à une pompe (ex. : vous avez appuyé sur Ignorer à l’Étape 5 de la
configuration initiale), il est demandé d’accepter ou de modifier la date affichée, suivie de
l’heure.
REMARQUE : La pompe vérifie automatiquement la cohérence de la date
et l’heure. Si elles doivent être modifiées sur la pompe, consulter le manuel
d’utilisation de la pompe à insuline MiniMed. Le format de date choisi sur le lecteur
de glycémie s’applique uniquement au lecteur.

ALERTES HAUTE-BASSE

Accepter
Modifier

Mois/Jour/Année
Jour.Mois.Année

19. L’écran Format de la date apparaît sur le lecteur de
glycémie. Choisir le format de la date.

DATE/HEURE

OK

20. Appuyer sur OK.

AutoLog
La fonction AutoLog vous permet de marquer les résultats comme étant
Avant repas

Après repas

22. Sélectionner Accepter pour conserver les valeurs
d’alerte prédéﬁnies. Pour modifier ces valeurs
d’alerte, appuyer sur Modifier.

REMARQUE : Les intervalles cibles doivent être compris entre les valeurs d’alertes
haute-basse. Configurer ensuite les intervalles cibles.

ALERTES HAUTE-BASSE

Haute: 250 mg/dL
Basse:

OK

23. Si vous avez sélectionné Modifier, appuyer sur la
touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur d’Alerte
haute. Cette valeur peut être comprise entre
126 et 360 mg/dL. Appuyer sur OK.

OK

24. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la
valeur d’Alerte basse. Cette valeur peut être comprise
entre 54 et 99 mg/dL. Appuyer sur OK.

70 mg/dL

ALERTES HAUTE-BASSE

FORMAT DE LA DATE
SÉLECT.

À jeun

Par défaut le lecteur est configuré avec une valeur d’alerte haute de 250 mg/dL et une
valeur d’alerte basse de 70 mg/dL. Il est possible d’Accepter ou de Modifier la configuration
actuelle.
REMARQUE : Les alertes ne peuvent être configurées qu’en dehors de votre ou
de vos intervalles cibles. Pour plus d’informations, contacter le Service Clientèle.
Pour obtenir ses coordonnées, voir au dos du manuel d’utilisation.

Haute: 250 mg/dL
Basse: 70 mg/dL

Format de la date et de l’heure

Date/Heure réglées par
pompe
10:30 | 13.10.11

ATTENTION
Consulter un professionnel de santé avant de configurer les alertes des limites
haute-basse sur le lecteur de glycémie.

Alertes haute-basse

Sélectionner l’Option d’envoi souhaitée.

GUIDE DE
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Options d’envoi du lecteur

Haute: 251 mg/dL
Basse: 70 mg/dL

REMARQUE : Maintenir enfoncée la touche ▲ ou ▼ pour faire défiler les chiffres
plus rapidement.

Alertes réglées
Haute: 251 mg/dL
Basse: 69 mg/dL

Accepter
Modifier

25. L’écran suivant confirme vos choix. Appuyer sur
Accepter pour confirmer les paramètres des Alertes.

Aucun marqueur

Le lecteur est configuré par défaut avec la fonction AutoLog désactivée (sur OFF).

AUTOLOG

10

AutoLog désactivé

Accepter
Activer

21. Lorsque l’écran AutoLog s’affiche, appuyer sur
Accepter pour maintenir la fonction AutoLog
désactivée. Ou sélectionner Activer pour activer la
fonction AutoLog.

11
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Intervalles cibles
Il vous sera ensuite demandé d’accepter vos Cibles de glycémie. Les intervalles cibles sont
les intervalles personnels définis pour les résultats glycémiques. Lorsque la fonction AutoLog
est désactivée, il n’existe qu’un seul intervalle cible. Lorsque la fonction AutoLog est activée,
les intervalles Cibles À jeun, Avant repas et Après repas sont disponibles.
REMARQUE : Les cibles peuvent seulement être configurées dans l’intervalle
défini par les valeurs des alertes. Pour plus d’informations, contacter le Service
Clientèle. Pour obtenir ses coordonnées, voir au dos du manuel d’utilisation.

Intervalles cibles

CIBLE

70 - 180

Accepter
Modifier

26. Si la fonction AutoLog est désactivée, Accepter
ou Modifier l’intervalle cible configuré. L’intervalle
configuré est de 70 à 180 mg/dL.

À jeun:
70 - 130

Accepter
Modifier

Les valeurs présélectionnées sur la base des recommandations de l’ADA (American Diabetes
Association) sont :6
À jeun

70 à 130 mg/dL

Avant repas

70 à 130 mg/dL

OK

75 - 180

Configuration terminée.
Insérer une bandelette
pour faire une analyse.
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MISE EN GARDE : Le lecteur Contour®Next LINK 2.4 fonctionne avec les bandelettes
réactives Contour®Next et les solutions de contrôle Contour®Next uniquement.
Préparer tout le matériel nécessaire avant de commencer le test de glycémie, à savoir
le lecteur de glycémie Contour Next LINK 2.4, les bandelettes réactives Contour Next
et l’autopiqueur et les lancettes fournis. La solution de contrôle Contour Next peut
également se révéler nécessaire pour effectuer un contrôle qualité. Les solutions de contrôle
Contour Next sont disponibles séparément si elles ne sont pas incluses dans le set
d’autosurveillance glycémique.
• Ne pas effectuer de test de glycémie lorsque le lecteur est connecté sur un périphérique
externe, tel qu’un ordinateur.
• Utiliser uniquement des câbles ou un chargeur mural agréés fournis par le fabriquant ou un
chargeur de 5 V portant le marquage CE.

Préparation de l’autopiqueur
Les dessins représentant l’autopiqueur ne servent que d’illustration. Votre
autopiqueur peut avoir un aspect différent. Consulter la notice d’utilisation de
votre autopiqueur pour obtenir des instructions détaillées sur son utilisation.
AVERTISSEMENT : Risques biologiques potentiels
L’autopiqueur est conçu pour l’autosurveillance d’un seul patient. Il ne doit pas
être utilisé sur plus d’une personne en raison du risque d’infection.

Après repas 70 à 180 mg/dL

CIBLE

Avant de réaliser un test de glycémie, lire le manuel d’utilisation Contour Next LINK 2.4,
le manuel d’utilisation de votre pompe à insuline MiniMed, la notice d’utilisation de
l’autopiqueur et toutes les instructions fournies avec votre set d’autosurveillance glycémique.
Suivre scrupuleusement toutes les instructions d’utilisation et d’entretien.
S’assurer qu’aucune pièce ne manque, n’est endommagée ou cassée. Si le flacon de
bandelettes réactives est ouvert dans un emballage neuf, ne pas les utiliser. Pour les pièces
de rechange contacter le Service Clientèle. Pour obtenir ses coordonnées, voir au dos du
manuel d’utilisation.

Avant de commencer

Si la fonction AutoLog est activée, vous pourrez
Accepter ou Modifier l’intervalle cible configuré
pour les écrans À jeun, Avant repas et Après repas.
Chaque cible comporte une option permettant
d’Accepter ou de Modifier les valeurs.

CIBLE

Avant de commencer

REALISATION
D’UN TEST

ATTENTION
Consulter un professionnel de santé avant de configurer tout intervalle cible
sur le lecteur de glycémie.

Test de glycémie

27. Pour modifier les Cibles, appuyer sur la touche
▲ ou ▼ jusqu’à ce que la Cible désirée s’affiche,
puis appuyer sur OK. Appuyer sur Accepter sur l’écran
de confirmation.
Vous pourrez modifier ces réglages par la suite en
allant dans le Menu principal et en sélectionnant
Configuration. Se reporter page 49.
La Configuration initiale est terminée. Vous
pouvez maintenant réaliser un test de glycémie.
Pour la réalisation du test de glycémie, se reporter
à la page suivante.

AVERTISSEMENT
• Jeter la lancette usagée comme tout déchet médical ou en suivant les conseils
de votre professionnel de santé.
Ne pas réutiliser les lancettes. Utiliser une nouvelle lancette pour
•
chaque test.
Consulter la notice d’utilisation de l’autopiqueur pour obtenir des instructions complètes. En
cas d’utilisation d’un autre autopiqueur, consulter le mode d’emploi du fabricant. Pour des
instructions concernant un test sur site alternatif, voir page 18.
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Appliquer plus de sang
QUANTITÉ SANG INSUFFISANTE
APPLIQUER PLUS DE SANG

REALISATION
D’UN TEST

Si la première goutte de sang n’est pas suffisante, le
lecteur de glycémie émettra deux signaux sonores et
affichera « QUANTITÉ SANG INSUFFISANTE » et
« APPLIQUER PLUS DE SANG ». Vous avez environ 30 secondes
pour appliquer davantage de sang sur la même bandelette
réactive.

AUTOLOG

Si vous ne redéposez pas suffisamment de sang dans
les 30 secondes, un écran s’affiche demandant de
retirer la bandelette et de recommencer l’opération
avec une nouvelle bandelette.

REMARQUE :
• Avec la fonction Autolog activée, le résultat glycémique ne s’affiche pas tant qu’un
choix n’a pas été validé.
• Si le résultat glycémique est supérieur ou inférieur aux paramètres d’Alertes hautebasse, il s’affiche sans aucune action préalable.

Résultats de test

À jeun
Avant repas
Après repas
Aucun marqueur

Le marqueur À jeun peut être utilisé lors de l’analyse des niveaux de
glycémie après avoir cessé de consommer tout aliment ou boisson
sucrée pendant huit heures.

À jeun

Réaliser un test avec la fonction Autolog désactivée
ANALYSE EN COURS…

Résultats de test

5

167

Si Toujours a été sélectionné dans Options d’envoi
au moment de la Configuration, le résultat est
automatiquement envoyé à la pompe. Si Jamais a été
Envoi: Oui
sélectionné dans Options d’envoi, le résultat glycémique
Envoi: Non
ne sera pas envoyé à la pompe. Si Demander a été
sélectionné dans Options d’envoi, vous pouvez choisir d’envoyer le résultat à la pompe
après chaque test de glycémie. Appuyer sur Envoyer ou Ne pas envoyer. Si Envoyer est
sélectionné, appuyer sur OK sur l’écran de confirmation d’envoi.
Laisser la bandelette réactive dans le lecteur de glycémie pour envoyer un bolus à la pompe
(se reporter page 25), définir un rappel pour le prochain test de glycémie (se reporter page 28),
ou ajouter une note (se reporter page 30).

167
Envoyé

mg
dL

Bolus
Rappel
Notes

Sinon, retirer la bandelette réactive du lecteur de glycémie. Maintenir enfoncée la touche
Menu pour allumer ou éteindre le lecteur de glycémie. Le lecteur de glycémie s’éteint
également au bout de 3 minutes d’inactivité.
MISE EN GARDE : Vérifier systématiquement que le résultat glycémique affiché sur la
pompe correspond à celui affiché sur le lecteur de glycémie.
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Sélectionner Aucun marqueur pour les tests réalisés à tout autre moment
qu’avant le repas, après le repas ou à jeun.

Si la sélection des marqueurs Autolog se fait rapidement le reste du décompte du test
s’affichera à l’écran.

mg
dL

10:30 | 13.10

Le marqueur Après repas peut être utilisé lors d’une glycémie réalisée
Après repas dans les 2 heures qui suivent un repas.
Aucun
marqueur

VOS RÉSULTATS

167

Le marqueur Avant repas peut être utilisé lors d’une glycémie réalisée
Avant repas dans l’heure qui précède un repas.

Réaliser un test avec la fonction Autolog activée

Après avoir déposé la goutte de sang sur la bandelette
réactive et lorsque la fonction AutoLog est désactivée, le
résultat apparaît après un décompte de 5 secondes.

OK

Après avoir déposé une goutte de sang sur la bandelette
réactive, utiliser la touche ▼ pour sélectionner À jeun,
Avant repas, Après repas, ou Aucun marqueur, puis appuyer
sur la touche OK. (Faire défiler vers le bas pour afficher
Aucun marqueur.)

REALISATION
D’UN TEST

Quantité sang
insuffisante
Retirer la bandelette
E01 usagée. Répéter
l’analyse avec une
nouvelle bandelette.

Réaliser un test avec la fonction Autolog activée

167

Le résultat glycémique apparaît en gros caractères, puis
s’affiche sur l’écran habituel de résultat.

Si Toujours a été sélectionné dans Options d’envoi
au moment de la Configuration, le résultat est
automatiquement envoyé à la pompe. Si Jamais a été
Envoi: Oui
sélectionné dans Options d’envoi, le résultat glycémique
Envoi: Non
Avant repas
ne sera pas envoyé à la pompe. Si Demander a été
sélectionné dans Options d’envoi, vous pouvez choisir d’envoyer le résultat à la pompe
après chaque test de glycémie. Appuyer sur Envoyer ou Ne pas envoyer. Si Envoyer est
sélectionné, appuyer sur OK sur l’écran de confirmation d’envoi.
Sélectionner Bolus pour envoyer un bolus à la pompe. Sélectionner Rappel pour programmer
un rappel pour le prochain test de glycémie. Sélectionner Remarques pour ajouter des
informations au résultat.

VOS RÉSULTATS

167

mg
dL

10:30 | 13.10

167

mg
dL

Après repas

Bolus
Rappel
Notes

Sinon, retirer la bandelette réactive. Maintenir enfoncée la touche Menu pour éteindre le
lecteur de glycémie. Ou le lecteur de glycémie s’éteint automatiquement après 3 minutes
d’inactivité.
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APPLIQUER LE SANG
4. L’écran Appliquer le Sang apparaît. Le lecteur de
glycémie est maintenant prêt pour réaliser un test.
5. Agiter environ 15 fois le flacon de la solution
de contrôle avant chaque utilisation.

REALISATION
D’UN TEST

6. Retirer le capuchon du flacon et utiliser du papier absorbant
pour essuyer toute trace de solution éventuellement
présente au niveau de l’ouverture du flacon avant de verser
une goutte.
7. Déposer une petite goutte de solution de contrôle sur une
surface propre non absorbante.
Ne pas appliquer la solution de contrôle sur le bout du doigt ni sur la bandelette
réactive directement à partir du flacon.

121

mg
dL

11. Comparer le résultat du test de contrôle à la plage de valeurs imprimée sur
le flacon de bandelettes réactives ou sur le fond de la boîte de bandelettes
réactives.
12. Retirer la bandelette réactive. Pour éteindre le lecteur, maintenir enfoncée la
touche Menu, OU au bout de trois minutes d’inactivité le lecteur s’éteindra.
Jeter les bandelettes réactives comme tout autre déchet médical ou en
suivant les conseils d’un professionnel de santé.
REMARQUE : Les résultats obtenus avec une solution de contrôle marqués
comme « Solutions de contrôle » ne sont pas transmis à la pompe.
ATTENTION
• Si le résultat obtenu avec une solution de contrôle se situe en dehors de la plage
de valeurs indiquées, le résultat est transmis à la pompe lorsque le mode d’envoi
sélectionné est « Toujours » (se reporter page 25).
• Ne pas envoyer à la pompe un résultat obtenu avec une solution de contrôle se
situant en dehors des plages de valeurs.

24

Le lecteur de glycémie Contour®Next LINK 2.4 possède plusieurs fonctions de test.

AutoLog (marquage des résultats)

Le lecteur de glycémie possède une fonction AutoLog qui permet de marquer les tests
comme ayant été réalisés À jeun,
Avant repas,
Après repas ou Aucun marqueur.
Par défaut, la fonction AutoLog est désactivée. Pour visualiser les résultats glycémiques
À jeun, Avant repas ou Après repas, il est recommandé d’activer cette fonction (se reporter
page 47).

AUTOLOG

À jeun
Avant repas
Après repas
Aucun marqueur

OK

Si la fonction AutoLog a été activée dans le Menu
Configuration avant que le résultat du test ne s’affiche,
l’écran AutoLog apparaît. Toutefois, si le résultat
glycémique est supérieur ou inférieur aux paramètres
d’Alertes haute-basse, il s’affichera dans les 5 secondes
sans aucune action préalable.

Envoi des résultats à la pompe

Envoyer les résultats à la pompe pendant le test de glycémie. Lors de la Configuration
initiale (Options d’envoi) ou dans Configuration (Options de la pompe – Options d’envoi),
sélectionner Demander ou Toujours.
Si Toujours a été sélectionné dans Options d’envoi
au moment de la Configuration, le résultat est
automatiquement envoyé à la pompe. Si Jamais a été
Envoi: Oui
sélectionné dans Options d’envoi, le résultat glycémique
Envoi: Non
Avant repas
ne sera pas envoyé à la pompe. Si Demander a été
sélectionné dans Options d’envoi, vous pouvez choisir
d’envoyer le résultat à la pompe après chaque test de glycémie. Appuyer sur Envoyer ou
Ne pas envoyer. Il est possible de modifier les Options d’envoi à tout moment en utilisant le
Menu Configuration (se reporter page 42).
La pompe doit être connectée pour définir les Options d’envoi et envoyer les résultats.

VOS RÉSULTATS

167

mg
dL

Envoyer un bolus à la pompe
La fonction Bolus permet d’envoyer un bolus manuel ou prédéfini vers la pompe si celle-ci
est connectée au lecteur.
Il est possible d’envoyer un bolus manuel ou prédéfini à partir de l’écran du résultat
glycémique ou du Menu.
Se reporter au manuel d’utilisation de la pompe à insuline MiniMed pour les instructions
relatives à activer/désactiver le Bolus à distance au niveau de la pompe.
REMARQUE : Pour envoyer un bolus à partir du lecteur, la pompe doit être connectée
au lecteur de glycémie ET la fonction Bolus à distance doit être activée au niveau de la
pompe. La fonction Bolus à distance est configurée par défaut sur la pompe. Se reporter
au manuel d’utilisation de la pompe à insuline MiniMed pour plus d’informations.
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AutoLog (marquage des résultats)

Test avec une solution de contrôle

10. Le lecteur de glycémie affiche l’écran AutoLog (si la
fonction AutoLog est activée) et détecte la solution de
contrôle. Le lecteur de glycémie décompte 5 secondes
et affiche le résultat du test de contrôle. Le résultat
Solution de contrôle
est automatiquement marqué comme “Solution de
contrôle” et conservé en mémoire. Les résultats des tests de contrôle ne sont pas inclus
dans les moyennes de la glycémie.

10:30 | 13.10

Fonctionnalités

FONCTIONNALITÉS

8. Mettre immédiatement l’extrémité de la bandelette réactive
en contact avec la goutte de la solution de contrôle.
9. Maintenir l’extrémité de la bandelette réactive dans la
goutte jusqu’à ce que le lecteur de glycémie émette un
signal sonore.

MISE EN GARDE : Si le résultat se situe en dehors de la plage de valeurs indiquée sur
l’étiquette du flacon de bandelettes réactives ou sur la boîte, il peut y avoir un problème
avec les bandelettes réactives, le lecteur de glycémie ou votre technique de réalisation
du test.
Si le résultat du test de contrôle se situe en dehors de la plage de valeurs indiquée,
ne pas utiliser le lecteur de glycémie Contour®Next LINK 2.4 pour tester la glycémie
avant d’avoir résolu le problème. Contacter le Service Clientèle dont les coordonnées se
trouvent au dos du manuel.

Rappels

Modifier une heure de rappel

Un rappel pour le prochain test de glycémie peut être programmé après un test de glycémie
OU à partir du Menu Configuration (se reporter page 43).
Un rappel peut être programmé par intervalles de 15 minutes, de 15 minutes à 23 heures et
45 minutes.

1. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner les heures et les minutes souhaitées (par
intervalles de 15 minutes).

Programmation d’un rappel
10:30 | 13.10

92

OK

OU dans le Menu Configuration, appuyer sur la touche ▼
pour mettre en surbrillance Rappel : désactivé. Appuyer sur
OK pour activer le Rappel.

Début
Modifier
Retour

2. Appuyer sur la touche Début pour commencer le
décompte. La durée prédéfinie est de 2 heures
ou, si elle a été modifiée, la dernière durée de
décompte configurée est désormais la durée
par défaut.

CONFIGURATION

Options de la pompe
Rappel: désactivé
Date

FONCTIONNALITÉS

2h
RAPPEL
DÉCOMPTE

2h

La durée du décompte peut être modifiée en
appuyant sur Modifier.

Rappels

Il est possible de désactiver ou de modifier un rappel juste après avoir effectué un test de
glycémie ou à partir du Menu Configuration.
REMARQUE : Si vous effectuez un test de glycémie dans les 15 minutes précédant
l’heure du rappel, il sera automatiquement désactivé.

10:30 | 13.10

167

mg
dL

Après repas

RAPPEL
RAPPEL DANS:

1h 30 min
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Bolus
Rappel
Notes

1. Appuyer sur Rappel. Si un rappel est actuellement
programmé, l’écran indique « Rappel dans » en affichant
le temps restant.

Arrêt
Modifier
Retour

2. Pour arrêter le décompte, appuyer sur la touche Arrêt.
Un écran de confirmation s’affiche et le décompte
s’arrête.

Modifier
Accepter

Un écran confirme le temps de décompte pour le rappel.

Lorsque la fonction Rappel est activée, le symbole d’horloge s’affiche dans les titres des
écrans du Menu Configuration et du Menu principal.
Le lecteur conserve le temps de rappel que vous avez configuré jusqu’à ce que vous le
modifiez ou que vous le désactiviez.

Désactiver un rappel
À l’heure du rappel, le lecteur émet 20 signaux sonores. Le lecteur s’allume automatiquement
sur un écran de rappel.
Il est possible d’arrêter les signaux sonores de deux façons :

Heure de la prochaine
analyse
OK

1. Appuyer sur la touche OK, insérer une bandelette
réactive et effectuer le test, OU
2. Insérer une bandelette réactive et effectuer le test (se
reporter page 13).

REMARQUE : Si le test est effectué dans les 15 minutes précédant l’heure du
rappel, le décompte s’arrête dès l’insertion de la bandelette réactive. Effectuer le
test.

Modifier une heure de rappel

Désactivation de la Fonction rappel

2. Appuyer sur OK après chaque sélection.

Rappel dans:

3 h 15 min

Début
Modifier
Retour

OK

FONCTIONNALITÉS

1. Avant de retirer la bandelette réactive du lecteur,
appuyer sur la touche Rappel.

Avant repas

RAPPEL
DÉCOMPTE

3 h 15 min

Bolus
Rappel
Notes

mg
dL

RAPPEL
MODIFIER LE DÉCOMPTE
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Notes

Il est possible d’ajouter des notes pour tenter d’expliquer les résultats du test. Les Notes
sont enregistrées dans le Journal. Il est possible d’ajouter une note seulement après le
résultat d’un test de glycémie.
1. À partir de l’écran des résultats, appuyer sur Notes.

AJOUT AUX NOTES

À jeun
Avant repas
Après repas
Durée après repas
Me sens pas bien
Maladie

OK

2. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour faire défiler les
choix. Certains choix ne sont visibles que lors du
défilement. Appuyer sur la touche OK lorsque le choix
est en surbrillance.
Un écran confirme le choix.

Le Menu principal propose quatre choix : Bolus, Journal, Tendances et Configuration.
Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour aller jusqu’à la sélection souhaitée. Appuyer sur la
touche OK lorsque le choix est en surbrillance.

MENU

Bolus
Journal
Tendances
Configuration

OK

Bolus

La fonction Bolus permet d’envoyer un bolus manuel ou prédéfini du lecteur vers la pompe
si celle-ci est connectée au lecteur.
Un bolus peut être envoyé depuis le Menu principal ou directement depuis l’écran du
résultat glycémique.
Si le lecteur de glycémie et la pompe ne sont pas encore connectés, en sélectionnant
Bolus, il vous sera demandé si vous souhaitez vous connecter à une pompe. Un bolus est
envoyé à une pompe uniquement lorsque Bolus à distance a été activé sur la pompe.
Si l’option Mode verrouillage est configurée au niveau de la pompe, un message vous
demande si vous souhaitez poursuivre avec le bolus. La fonction Mode verrouillage est un
paramètre de la pompe MiniMed qui limite l’accès aux paramètres essentiels de la pompe.
Se reporter au manuel d’utilisation de la pompe à insuline MiniMed pour des instructions
plus détaillées.
REMARQUE : Pour envoyer un bolus à partir du lecteur, la pompe doit être
connectée au lecteur de glycémie ET la fonction Bolus à distance doit être activée
au niveau de la pompe. La fonction Bolus à distance est configurée par défaut sur
la pompe.

Bolus

FONCTIONNALITÉS

REMARQUE : En sélectionnant Après repas, Durée après repas devient actif. Sélectionner
Durée après repas puis vous pourrez sélectionner des temps de 15 minutes à 3 heures.
Quand l’écran de confirmation disparaît, vous pouvez supprimer la Note ou en ajouter une ou
plusieurs en répétant les étapes ci-dessus. Les notes défilent en bas du lecteur de glycémie
pour que vous puissiez les lire. Bien que vous puissiez ajouter plusieurs Notes, seule une
option AutoLog pourra être choisie (par exemple, À jeun, Avant repas ou Après repas).

Utilisation du Menu principal

Pour les étapes relatives à l’envoi d’un bolus vers la pompe, se reporter page 25.

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

Journal
Remarques

Le Journal contient les résultats glycémiques et les remarques qui ont été ajoutées pour ces
résultats. Le Journal peut contenir jusqu’à 1 000 données. Lorsque le maximum est atteint,
le résultat du test le plus ancien est supprimé et le nouveau test est sauvegardé dans le
Journal. Un signal sonore indique la dernière entrée.
1. Pour consulter les entrées du Journal, maintenir enfoncée la touche Menu pour allumer le
lecteur de glycémie.
2. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance AutoLog. Appuyer sur OK pour le
sélectionner.

JOURNAL

167
Envoyé,

mg
dL

06.11.09
10:30

Avant repas

FIN DU JOURNAL

30

97

Envoyé,

3. Il est possible de faire défiler tous les résultats
glycémiques stockés en appuyant sur la touche ▼.

mg
dL

05.11.09
11:24

Après repas

Quand la saisie la plus ancienne est atteinte, Fin du
Journal s’affichera sur l’écran.
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Tendances (moyennes et résumés)

La fonction Tendances affiche les moyennes et les résultats par rapport aux Cibles, sur une
période de temps que vous sélectionnez. Les moyennes disponibles sont sur 7, 14, 30 et
90 jours. Le lecteur est configuré sur des moyennes de 14 jours, mais il est possible de
modifier ce paramètre dans Intervalle tendances du Menu Configuration (se reporter page 51).
La moyenne des 90 derniers jours ne reflète pas le résultat de l’HbA1c.
L’écran affiche le nombre total de résultats inclus dans cette moyenne et le nombre de tests
au-dessus , dans
et en dessous des valeurs Cibles.

Affichage des tendances avec la fonction AutoLog désactivée

TENDANCES
CIBLE: 70 - 130
RÉSULTATS 14 JOURS
MOYENNE

175

mg
dL

45

3. Appuyer sur la touche ▼ pour afficher l’écran des
Résultats 14 jours.
18
22
5

Affichage des Tendances avec la fonction AutoLog activée
1. Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la touche Menu.
2. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance Tendances. Appuyer sur OK pour le
sélectionner.

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

MOYENNE

128

mg
dL

60

AVT REP.: RÉSULT. 14 J
MOYENNE

128

mg
dL

38

12
8
40

3. Appuyer sur la touche ▼ pour afficher la Moyenne à
jeun sur 14 jours. Si vous avez identifié un résultat avec
le marqueur À jeun, la Moyenne des glycémies à jeun
s’affiche en premier.

8
26
4

4. Appuyer sur la touche ▼ pour afficher la Moyenne des
glycémies avant repas sur les 14 derniers jours.

Cet exemple indique que la moyenne Avant repas est de 128 mg/dL et que 38 tests sont
inclus dans cette moyenne, 26 tests se situant dans
l’intervalle cible, 8 étant au-dessus
et 4 en-dessous de l’intervalle cible.

AP. REP.: RÉSULT. 14 J
MOYENNE

175

32

mg
dL

17

9
8
0

5. Appuyer sur la touche ▼ pour afficher la Moyenne des
glycémies après repas sur les 14 derniers jours.

mg

6. Appuyer sur la touche ▼ pour afficher l’ensemble des
Résultats sur les 14 derniers jours.

Résultats:
115

Configuration

Il est possible de modifier les options sur le lecteur de glycémie et de les personnaliser dans
le Menu Configuration.
1. Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la touche Menu.
2. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance Configuration. Appuyer sur OK pour
le sélectionner.
Les paramètres du lecteur de glycémie Rappel, Date,
Heure, Signal sonore et AutoLog sont accessibles en
faisant défiler les éléments du Menu Configuration.
Pour afficher les paramètres des autres éléments, ou
pour modifier un des éléments, sélectionner à l’aide
des touches ▲ et ▼, puis appuyer sur OK.

CONFIGURATION

Options de la pompe
Rappel
Date
Heure
Signal sonore
AutoLog
Cible
Intervalle tendances
Alertes haute-basse
Langue
Paramétrage

OK

Options de la pompe
Les Options de la pompe permettent de se connecter à une pompe MiniMed et de modifier les
Paramètres d’envoi (la manière dont les résultats glycémiques sont envoyés à la pompe).

Connexion du lecteur à la pompe
Les résultats glycémiques et les bolus sont envoyés à la pompe si le lecteur et la pompe sont
connectés.
Deux méthodes permettent de connecter le lecteur à la pompe : Connexion manuelle et
Connexion automatique. Utiliser Connexion automatique pour se connecter rapidement
à la pompe. Utiliser Connexion manuelle si d’autres appareils Medtronic sont à proximité.
En Connexion manuelle, un message invite à saisir le numéro de série de l’appareil (lecteur
de glycémie) pour permettre à la pompe de localiser le lecteur. La fonction Connexion
automatique n’exige pas de saisir un numéro de série. Le lecteur et la pompe se recherchent
mutuellement, et il suffit de confirmer les numéros de série pour assurer la connexion.

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

À JEUN: RÉSULTATS 14 JOURS

175 dL

Configuration

Tendances (moyennes et résumés)

Le lecteur de glycémie est configuré sur des moyennes de 14 jours. Dans le Menu
Configuration, il est possible de modifier l’intervalle des Tendances à 7, 30 ou 90 jours.
1. Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la touche Menu.
2. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance Tendances. Appuyer sur OK pour le
sélectionner.

RÉSULTATS 14 JOURS
MOYENNE

Connexion à la pompe en utilisant la connexion automatique
REMARQUE : Placer le lecteur et la pompe côte à côte avant de lancer le processus
de connexion. Il est nécessaire d’alterner l’utilisation des deux appareils pour
réaliser la connexion.
1. Maintenir enfoncée la touche Menu pour allumer le lecteur de glycémie.
2. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance Configuration. Appuyer sur OK pour le
sélectionner.

CONFIGURATION

Options de la pompe
Rappel
Date

OK

3. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en
surbrillance Options de la pompe. Appuyer sur OK
pour le sélectionner.
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Modifier les Options d’envoi

Visualiser ou désactiver la connexion à la pompe

REMARQUE : Le lecteur doit être connecté à la pompe à insuline MiniMed pour
régler ou modifier les Options d’envoi.

Le lecteur doit être connecté à la pompe à insuline MiniMed pour visualiser la connexion de
la pompe ou pour se déconnecter de la pompe.
1. Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la touche Menu.
2. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance Configuration. Appuyer sur OK pour le
sélectionner.

La fonction Options d’envoi définit les paramètres utilisés par le lecteur de glycémie pour
envoyer les résultats glycémiques à la pompe. Trois options sont possibles :
Toujours Le lecteur enverra toujours les résultats glycémiques à la pompe
Demander Le lecteur propose d’envoyer ou non les résultats glycémiques à la pompe
Jamais
Le lecteur n’enverra jamais les résultats glycémiques à la pompe

Options de la pompe
Rappel
Date

OK

Opt. d’envoi
Connexion
Retour

3. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance
Options de la pompe. Appuyer sur OK pour le sélectionner.

4. Appuyer sur Opt. d’envoi.

OPTIONS D’ENVOI

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

Envoi automatique
des résultats à la
pompe?

Modifier
Retour
Toujours
Demander
Jamais

Options d’envoi
réglées.
L’appareil demandera
avant d’envoyer les
résultats.
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4. Appuyer sur Connexion.

OK

Connecté à:
AA1234567B
Pompe MiniMed

Supprimer
Retour

5. Pour déconnecter la pompe affichée, appuyer sur
Supprimer.

5. Pour modifier les Options d’envoi actuelles, appuyer
sur Modifier.

6. Sélectionner l’Option d’envoi souhaitée.

7. Un écran de confirmation s’affichera. Appuyer sur OK
pour revenir aux Options de la pompe.

Supprimer la pompe?
AA1234567B
Pompe MiniMed

Oui
Non

Pompe supprimée.
La pompe et l’appareil OK
ne sont plus connectés.

6. Appuyer sur Oui pour confirmer la suppression de la
pompe.

7. Un écran de confirmation s’affichera. Appuyer sur OK
pour revenir à la Configuration.

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

OPTIONS D’ENVOI

Opt. d’envoi
Connexion
Retour

3. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance
Options de la pompe. Appuyer sur OK pour le sélectionner.

CONNEXION

REMARQUE : Pour les paramètres de connexion, voir page 33.

Envoi réglé sur
Toujours.

OPTIONS POMPE

OK

CONNEXION

CONFIGURATION

OPTIONS POMPE

Options de la pompe
Rappel
Date

Rappels

Modifier l’Option d’envoi

REMARQUE : Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser les appareils électroniques
(par exemple à bord d’un avion), paramétrer l’Option d’envoi sur Jamais lors de la
réalisation du test de glycémie.
1. Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la touche Menu.
2. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance Configuration. Appuyer sur OK pour le
sélectionner.

CONFIGURATION

Rappels
Un rappel peut être programmé pour le prochain test juste après la réalisation d’un test de
glycémie ou à partir du Menu Configuration. Se reporter page 28 Réglage d’un rappel après le
test de glycémie.

Programmation d’un rappel
1. Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la touche Menu.
2. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance Configuration. Appuyer sur OK pour le
sélectionner.

CONFIGURATION

Options de la pompe
Rappel: désactivé
Date

OK

3. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance
Rappel : désactivé. Appuyer sur OK pour activer le rappel.
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RAPPEL
DÉCOMPTE

2 h 30 min

Début
Modifier
Retour

RAPPEL
MODIFIER LE DÉCOMPTE

2 h 30 min

OK

Modifier
Accepter

6. Un écran s’affiche permettant de sélectionner Modifier
ou Accepter.

Si le rappel est accepté, un icône de rappel
s’affiche sur l’écran du Menu Configuration et
du Menu principal.
REMARQUE : Si le test de glycémie est réalisé dans les 15 minutes précédant
l’heure du rappel, le rappel se désactive dès l’insertion de la bandelette réactive.

Désactivation d’un rappel
Pour désactiver un rappel, vous pouvez utiliser le Menu Configuration ou effectuer un
test de glycémie dans les 15 minutes précédant l’heure du rappel. Pour utiliser le Menu
Configuration :
1. Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la touche Menu.
2. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance Configuration. Appuyer sur OK
pour le sélectionner.

CONFIGURATION

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

2 h 30 min

OK

3. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en
surbrillance Rappel : activé. Appuyer sur OK pour
désactiver le Rappel.

DATE
jj.mm.aa

13 . 10 . 10
DATE
SÉLECT.

Arrêt
Modifier
Retour

4. Sélectionner Arrêt. Un écran de confirmation
s’affiche et le décompte s’arrête.

Options de la pompe
Rappel: désactivé
Date

OK

5. Le rappel est maintenant désactivé.

OK

Modifier
Retour

Mois/Jour/Année
Jour.Mois.Année

DATE
MODIFIER ANNÉE

13 . 10 . 11

OK

Date réglée

13 . 10 . 11

CONFIGURATION
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Rappel
Date: 13.10.10
Heure

Accepter
Modifier

3. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance
Date. Appuyer sur OK pour le sélectionner.

4. Pour modifier la date, appuyer sur la touche Modifier.

5. Sélectionner le format Mois/Jour/Année ou
Jour.Mois.Année.

6. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner
l’année, le mois et le jour. Appuyer sur OK après chaque
sélection.

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

Options de la pompe
Rappel: activé
Date
RAPPEL
RAPPEL DANS:

La date et l’heure peuvent être définis sur le lecteur de glycémie lorsque celui-ci n’est PAS
connecté à une pompe. Si le lecteur est connecté à une pompe, la date et l’heure sont
réglées sur la pompe (voir Réglage de la date et de l’heure lorsque le lecteur est connecté à
la pompe, page 46).
1. Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la touche Menu.
2. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance Configuration. Appuyer sur OK pour le
sélectionner.

Date et heure

Désactivation d’un rappel

5. Une fois que vous avez sélectionné les heures, appuyer
sur OK. Une fois que vous avez sélectionné les minutes,
appuyer sur OK.

Date et heure
Réglage de la date (sans être connecté à une pompe)

CONFIGURATION

Rappel dans:

3 h 15 min

4. Pour accepter la durée du rappel affichée, sélectionner
Début. Pour modifier l’heure du rappel, sélectionner
Modifier. Un rappel peut être réglé de 15 minutes à
23 heures et 45 minutes par intervalles de 15 minutes.

7. Un écran confirme la date saisie. Appuyer sur Accepter
une fois la date définie.

Réglage de l’heure (sans être connecté à la pompe)
La date et l’heure peuvent être définis sur le lecteur de glycémie lorsque celui-ci n’est PAS
connecté à une pompe. Si le lecteur est connecté à une pompe, la date et l’heure sont
réglées sur la pompe (voir Réglage de la date et de l’heure lorsque le lecteur est connecté à
la pompe, page 46).
1. Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la touche Menu.
2. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance Configuration. Appuyer sur OK pour le
sélectionner.
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CONFIGURATION

HEURE
24 HEURES

11:30

HEURE
SÉLECT.

HEURE
MODIFIER HEURES

10:30 AM

OK

Modifier
Retour

12 heures
24 heures

OK

3. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance
Heure. Appuyer sur OK pour le sélectionner.

4. Pour modifier l’heure, appuyer sur la touche Modifier.

Signal sonore
Activation/désactivation du signal sonore
Le signal sonore du lecteur de glycémie est activé par défaut. Certains messages d’erreur
et la sonnerie du Rappel annulent le paramètre Signal sonore désactivé.
1. Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la touche Menu.
2. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance Configuration. Appuyer sur OK pour
le sélectionner.

CONFIGURATION

5. Sélectionner le format 12 heures (AM/PM) ou 24 heures.

Heure
Sig. sonore: activé
AutoLog

OK

SIG. SONORE
6. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner les
heures et les minutes. Appuyer sur OK après chaque
sélection.
7. Si le format sur 12 heures a été sélectionné, appuyer
sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner AM ou PM.

Sig. sonore activé

Accepter
Désactiver

3. Appuyer sur la touche ▼ pour sélectionner Sig. sonore:
activé. Appuyer sur OK.

4. Pour désactiver le signal sonore, appuyer sur la touche
Désactiver. Pour garder le signal sonore activé, appuyer
sur Accepter.

Sig. sonore désactivé
Un écran confirme le choix.

Heure réglée

10:30 AM

Accepter
Modifier

8. Heure réglée. Un écran confirme le choix. Appuyer sur
Accepter.

Pour la première configuration de la date et de l’heure, revenir à la Configuration
initiale, fonction Autolog, Étape 21 (page 10).

Configurer la date et l’heure (lorsqu’une pompe est connectée)

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

DATE/HEURE

Date/Heure réglées
par pompe
10:30 | 13.10.11

OK
Synchro.

Lorsqu’une pompe est connectée, il est possible de
modifier uniquement le format de la date lorsqu’elle
apparaît à l’écran.
Appuyer sur Synchro pour synchroniser le lecteur de
glycémie avec la date et l’heure configurées sur la pompe.

AutoLog
REMARQUE : Par défaut, la fonction AutoLog est désactivée.
La fonction AutoLog vous permet de marquer les résultats comme étant
À jeun

Avant repas

Après repas

Aucun marqueur

Pour activer la fonction AutoLog
1. Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la touche Menu.
2. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance Configuration. Appuyer sur OK pour le
sélectionner.

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

Lorsqu’une pompe est connectée, il est possible de modifier la date et l’heure de la pompe.
La date et l’heure sont synchronisées avec la pompe lorsqu’un lecteur de glycémie est
connecté à la pompe, lorsqu’un résultat glycémique est envoyé à la pompe, ou si l’option
Date ou Heure dans le Menu Configuration est sélectionnée.

Signal sonore

Réglage de l’heure (sans être connecté à la pompe)

Date
Heure: 11:30
Signal sonore

CONFIGURATION

Signal sonore
AutoLog: désactivé
Cible

OK

3. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance
AutoLog: désactivé. Appuyer sur OK pour le sélectionner.

REMARQUE : Le changement du format de la date s’applique uniquement au
lecteur de glycémie (pas à la pompe).
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AUTOLOG

Intervalle cible

AutoLog désactivé

Accepter
Activer

4. Appuyer sur Activer pour activer la fonction AutoLog.

Les intervalles cibles sont les intervalles personnels définis pour les résultats glycémiques.
Lorsque la fonction AutoLog est désactivée, il n’existe qu’un seul intervalle cible. Lorsque
la fonction AutoLog est activée, vous avez des intervalles cibles À jeun, Avant repas et
Après repas.

AutoLog activé
Un écran confirme le choix.

Pour désactiver la fonction AutoLog
REMARQUE : Par défaut, la fonction AutoLog est désactivée.
1. Maintenir enfoncée la touche Menu pour allumer le lecteur de glycémie.
2. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance Configuration. Appuyer sur OK
pour le sélectionner.

Signal sonore
AutoLog: activé
Cible

OK

3. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance
AutoLog: activé. Appuyer sur OK pour le sélectionner.

1. Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la touche Menu.
2. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance Configuration. Appuyer sur OK pour
le sélectionner.

CONFIGURATION

AutoLog
Cible
Intervalle tendances

OK

3. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance
Cible. Appuyer sur OK pour le sélectionner.

70 - 180

Accepter
Modifier

4. Pour modifier l’intervalle Cible, appuyer sur Modifier.

CIBLE

AUTOLOG

Accepter
Désactiver

4. Pour désactiver AutoLog, appuyer sur la touche
Désactiver.

OK

75 - 180

5. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour modifier chaque
valeur Cible. Appuyer sur OK après chaque sélection.

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

Lorsque la fonction AutoLog est désactivée, il n’existe qu’un seul intervalle cible. La valeur
configurée par défaut est de 70 à 180 mg/dL.

CIBLE

CONFIGURATION

AutoLog activé

Modification de l’intervalle cible avec la fonction AutoLog désactivée

Intervalle cible

Pour désactiver AutoLog

REMARQUE :
• Lors de l’activation de la fonction AutoLog, il faut confirmer les paramètres des
intervalles cibles À jeun, Avant repas et Après repas.
• Avec la fonction Autolog activée, le résultat glycémique ne s’affiche pas tant qu’un
choix n’a pas été validé.
• Si le résultat glycémique est supérieur ou inférieur aux paramètres d’Alertes hautebasse, il s’affiche sans aucune action préalable.

ATTENTION
Consulter votre professionnel de santé avant de configurer tout intervalle cible
sur le lecteur de glycémie.

Cible réglée

AutoLog désactivé
Un écran confirme le choix.

75 - 180

Accepter
Modifier

Un écran confirme votre choix.

REMARQUE : Lorsque la configuration de la fonction AutoLog est modifiée et
Désactivée, il est demandé de confirmer la configuration des cibles.
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Intervalle tendances

REMARQUE : Les cibles peuvent être configurées dans l’intervalle défini par les
valeurs des Alertes. Pour plus d’informations, contacter le Service Clientèle. Pour
obtenir ses coordonnées, voir au dos du manuel d’utilisation.

La fonction Tendances affiche les moyennes et résultats par rapport aux intervalles Cibles,
sur une période de temps définie. Les moyennes disponibles sont sur 7, 14, 30 et 90 jours.
Le lecteur de glycémie est configuré sur la moyenne des 14 derniers jours, mais il est
possible de modifier ce paramètre dans le Menu Configuration.

Lorsque la fonction AutoLog est activée, le lecteur de glycémie Contour®Next LINK 2.4 est
configuré par défaut avec les intervalles cibles suivants :
À jeun
Avant repas
Après repas

70 à 130 mg/dL
70 à 130 mg/dL
70 à 180 mg/dL

Les intervalles cibles prédéfinis peuvent être remplacés par des intervalles cibles personnels
définis par l’utilisateur ou son professionnel de santé.
1. Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la touche Menu.
2. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance Configuration. Appuyer sur OK pour
le sélectionner.

CONFIGURATION

AutoLog
Cible
Intervalle tendances

OK

3. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance
Cible. Appuyer sur OK pour le sélectionner.

Accepter
Modifier

CIBLE

À jeun:

OK

Cible
Intervalle tendances
Alertes haute-basse

OK

INTERVALLE TENDANCES
RÉGLAGE ACTUEL

14 jours

Accepter
Modifier

4. Pour modifier l’intervalle cible À jeun, appuyer sur la
touche Modifier sinon, appuyer sur la touche Accepter.

5. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner vos
Cibles À jeun souhaitées. Appuyer sur OK après chaque
sélection.

6. Répéter ce processus pour configurer vos cibles personnelles Avant repas et vos cibles
personnelles Après repas.
7. Appuyer sur OK après chaque sélection.

Accepter
Modifier

Un écran confirme que tous les intervalles cibles sont
configurés.

Si les valeurs sont exactes, appuyer sur la touche Accepter pour revenir au
Menu Configuration.
Pour opérer des modifications, appuyer sur Modifier et répéter le processus ci-dessus.

5. Votre configuration actuelle s’affiche. Il est possible
d’Accepter ou de Modifier la configuration actuelle.

REMARQUE : La moyenne des 90 derniers jours ne reflète pas le résultat de l’HbA1c.

7 jours
14 jours
30 jours
90 jours

OK

6. Sélectionner 7, 14, 30 ou 90 jours à l’aide de la touche
▼, puis appuyer sur OK.
Un écran confirme le choix.

Alertes haute-basse
Les Alertes haute-basse indiquent que les résultats glycémiques sont supérieurs ou
inférieurs aux paramètres choisis. Les Alertes s’affichent en gros caractères orange. Les
résultats supérieurs à l’alerte haute sont marqués Glycémie élevée. Les résultats inférieurs à
l’alerte basse sont marqués Glycémie faible.
REMARQUE : Les Alertes ne peuvent être configurées qu’en dehors de votre ou
de vos intervalles cibles. Pour plus d’informations, contacter le Service Clientèle.
Pour obtenir ses coordonnées, voir au dos du manuel d’utilisation.
ATTENTION
Consulter votre professionnel de santé avant de configurer les Alertes hautebasse sur le lecteur de glycémie.
1. Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la touche Menu.
2. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance Configuration. Appuyer sur OK
pour le sélectionner.

CONFIGURATION
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3. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance
Intervalle tendances.
4. Appuyer sur OK pour le sélectionner.

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

70 - 130

Cibles réglées
70 - 130
70 - 180
70 - 180

CONFIGURATION

INTERVALLE TENDANCES

CIBLE

À jeun:
70 - 130

1. Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la touche Menu.
2. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance Configuration. Appuyer sur OK pour le
sélectionner.

Intervalle tendances

Modification des cibles lorsque la fonction AutoLog
est activée

Modification des cibles lorsque la fonction AutoLog est activée

Intervalle tendances
Alertes haute-basse
Langue

OK

3. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance
Alertes haute-basse. Appuyer sur OK pour le
sélectionner.
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ALERTES HAUTE-BASSE

Haute: 250 mg/dL
Basse: 70 mg/dL

Accepter
Modifier

ALERTES HAUTE-BASSE

Haute: 250 mg/dL

OK

Basse:	  70 mg/dL

Accepter
Modifier

7. L’écran suivant confirme vos choix. Appuyer sur
Accepter.

Choix de la langue

1. Pour allumer le lecteur de glycémie, maintenir enfoncée la touche Menu.
2. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance Configuration. Appuyer sur OK pour
le sélectionner.
Ces captures d’écran du lecteur sont fournies uniquement à titre d’illustration.

CONFIGURATION
OK

UTILISATION DU
MENU PRINCIPAL

LANGUE

Suomi
Français
Deutsch
Langue:
Français

OK

OK
Non

3. Appuyer sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance
Langue. Appuyer sur OK pour le sélectionner.

4. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour mettre en
surbrillance la langue désirée. Appuyer sur ▼ pour
afficher d’autres choix. Appuyer sur OK.
5. Vérifier que la langue que vous avez sélectionnée
s’affiche. Appuyer sur OK pour confirmer.
Si la langue sélectionnée ne s’affiche pas, appuyer
sur Non.

Paramétrage

Il est possible de transférer facilement des résultats
glycémiques du lecteur de glycémie au logiciel
CareLink Personal.
Il est également possible de transférer les données
par Radio Fréquence (RF) depuis la pompe à insuline
MiniMed vers le logiciel CareLink Personal à partir
du lecteur Contour®Next LINK 2.4.
1. Consulter le manuel d’utilisation du logiciel CareLink Personal pour les instructions
de configuration du logiciel CareLink Personal et le chargement des pilotes requis sur
l’ordinateur.
2. Si le logiciel de gestion du diabète Glucofacts®Deluxe est ouvert sur l’ordinateur, vous
devez le fermer.
3. Démarrage de CareLink Personal. Suivre les instructions pour brancher le lecteur
Contour Next LINK 2.4 sur un port USB de votre ordinateur. CareLink Personal identifie
automatiquement le lecteur de glycémie Contour Next LINK 2.4 et la pompe à insuline
MiniMed.
Le lecteur Contour Next LINK 2.4 est également compatible avec le logiciel de gestion du
diabète Glucofacts Deluxe, qui peut ne pas être commercialisé dans tous les pays.
IMPORTANT : Le lecteur Contour Next LINK 2.4 n’a été testé que pour être utilisé avec
le logiciel de gestion du diabète Glucofacts Deluxe et le logiciel CareLink Personal.
Ascensia Diabetes Care ne peut en aucun cas être tenu responsable de résultats
inexacts résultant de l’utilisation d’un autre logiciel.
Pour plus d’informations, contacter le Service Clientèle. Pour obtenir ses coordonnées, voir
au dos du manuel d’utilisation.

Affichages de messages d’erreur
• Un écran de message d’erreur comporte toujours un « E » accompagné d’un chiffre dans le
coin inférieur gauche de l’écran.

Mauvaise bandelette
insérée
Répéter analyse avec
E04 bandelette appropriée.
• Si le lecteur de glycémie détecte une erreur (erreurs de matériel, de logiciel ou de test),
il émet deux signaux sonores.
• Des instructions précises s’affichent pour vous indiquer la marche à suivre. La première
ligne du message d’erreur indique l’erreur. Les lignes suivantes décrivent la procédure
à suivre pour résoudre le problème ou l’erreur. Lorsqu’un message d’erreur comporte
un OK, appuyer sur la touche qui lui est adjacente pour continuer.
• Si le problème n’est pas résolu, contacter le Service Clientèle. Pour obtenir ses
coordonnées, voir au dos du manuel d’utilisation.
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Cette fonction ne doit être utilisée qu’à la demande du Service Clientèle. Un code vous sera
donné par le Service Clientèle afin de vérifier certains paramètres. Ce code ne servira à
aucun autre moment. Pour obtenir ses coordonnées, voir au dos du manuel d’utilisation.
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Transférer des données au logiciel CareLink Personal

6. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner votre
Alerte haute-basse. Appuyer sur OK après chaque
sélection.

Choix de la langue

Alertes haute-basse
Langue
Paramétrage

Spécificités techniques et entretien

Transférer des données au logiciel CareLink Personal

Alertes réglées
Haute: 251 mg/dL
Basse: 69 mg/dL

4. Choisir Accepter pour utiliser les valeurs d’Alertes
préconfigurées (ou les valeurs d’Alertes choisies lors
de la configuration initiale) pour définir les limites des
Alertes haute-basse. L’Alerte haute prédéfinie est de
250 mg/dL et l’Alerte basse prédéfinie est de 70 mg/dL.
5. Sélectionner Modifier si vous souhaitez définir d’autres
valeurs d’Alertes.

Symptômes d’une glycémie élevée ou faible.

Il est plus facile de comprendre les résultats glycémiques quand on sait reconnaître les
symptômes de glycémie élevée ou faible. Voici certains des symptômes les plus courants :

Faiblesse
Transpiration
Rythme cardiaque élevé
Vision trouble
Confusion
Perte de connaissance
Irritabilité
Crise d’épilepsie
Faim extrême
Vertige

•
•
•
•
•

Mictions fréquentes
Soif excessive
Vision trouble
Grande fatigue
Faim

Corps cétoniques
(acidocétose) :
• Dyspnée (essoufflement)
• Nausées ou
vomissements
• Bouche très sèche

Les critères d’acceptation de la norme ISO 15197: 2013 spécifient que 95 % des résultats
individuels de la glycémie doivent correspondre aux résultats obtenus à l’aide de la
méthode de référence à ± 15 mg/dL près pour les concentrations de glucose inférieures à
100 mg/dL, et à ± 15 % près pour les concentrations de glucose supérieures ou égales à
100 mg/dL.

Évaluation des performances de l’utilisateur
Une étude évaluant les valeurs glycémiques obtenues par prélèvement de sang capillaire au
bout du doigt sur 218 utilisateurs naïfs a montré les résultats suivants : 100 % des résultats
obtenus se situent dans l’intervalle ± 15 mg/dL des valeurs du laboratoire pour des valeurs
glycémiques inférieures à 100 mg/dL et 98,4 % des résultats obtenus se situent dans
l’intervalle ± 15 % des valeurs glycémiques du laboratoire pour des valeurs glycémiques
égales ou supérieures à 100 mg/dL.

Répétabilité

ATTENTION
En présence de l’un de ces symptômes, effectuer un test de glycémie. Si
le résultat glycémique est inférieur à 50 mg/dL ou supérieur à 250 mg/dL,
contacter immédiatement votre professionnel de santé.
Pour obtenir de plus amples informations et la liste complète des symptômes, contacter un
professionnel de santé.

Spécifications techniques
Exactitude
Le système d’autosurveillance glycémique Contour®Next LINK 2.4 a été évalué sur
100 échantillons de sang capillaire avec 600 bandelettes réactives Contour®Next. Deux
dupliquats ont été testés avec chacun des 3 lots de bandelettes réactives Contour Next,
soit un total de 600 résultats. Les résultats ont été comparés à l’analyseur de glucose YSI®,
traçable grâce à la méthode hexokinase CDC.8 Les tableaux ci-dessous comparent les
performances des 2 méthodes.
Tableau 1 — Résultats d’exactitude du système pour une concentration en glucose
< 100 mg/dL
A ± 5 mg/dL

A ± 10 mg/dL

A ± 15 mg/dL

160 / 186 (86,0 %)

183 / 186 (98,4 %)

186 / 186 (100 %)

Tableau 2 — Résultats d’exactitude du système pour une concentration en glucose
≥ 100 mg/dL
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600 / 600 (100 %)

A±5%

A ± 10 %

A ± 15 %

307 / 414 (74,2 %)

411 / 414 (99,3 %)

414 / 414 (100 %)

Une étude de répétabilité a été menée avec le système d’autosurveillance glycémique
Contour®Next LINK 2.4, avec 5 échantillons de sang total veineux présentant des
concentrations en glucose de 40 à 334 mg/dL. De multiples dupliquats (n=300) ont été testés
en utilisant plusieurs lecteurs de glycémie Contour®Next LINK 2.4 et 3 lots de bandelettes
réactives Contour®Next. Les résultats de répétabilité obtenus sont les suivants.
Tableau 4 — Résultats de répétabilité pour le lecteur de glycémie Contour Next LINK 2.4
en utilisant les bandelettes réactives Contour Next
Moyenne,
mg/dL

Écart-type, mg/dL

Intervalle de confiance à
95 % de l’écart-type, mg/dL

Coefficient de
variation (%)

39,6

0,8

0,72 – 0,85

2,0

80,7

1,0

0,96 – 1,14

1,3

122,3

1,6

1,48 – 1,76

1,3

204,8

2,8

2,59 – 3,06

1,4

330,4

4,5

4,18 – 4,95

1,4

La répétabilité moyenne (qui inclut la variabilité sur plusieurs jours) a été évaluée en utilisant
3 solutions de contrôle. Avec chacun des 3 lots de bandelettes réactives Contour Next,
chaque contrôle a été mesuré une fois avec chacun des 10 lecteurs, sur 10 jours différents,
soit un total de 300 mesures.
Tableau 5 — Résultats moyens de précision pour le lecteur de glycémie
Contour Next LINK 2.4 et les bandelettes réactives Contour Next
Niveau de Moyenne, Écart-type,
Intervalle de confiance à
Coefficient de
contrôle
mg/dL
mg/dL
95 % de l’écart-type, mg/dL variation (%)
46,3

0,7

0,68 – 0,81

1,6

Normal

130,3

2,1

1,89 – 2,24

1,6

Haut

389,2

6,6

6,09 – 7,21

1,7

Bas
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glycémie élevée
(hyperglycémie) :

Intervalle ± 15 mg/dL ou ± 15 %

Exactitude

Symptômes révélateurs d’une glycémie faible ou élevée

Glycémie basse
(hypoglycémie) :

Tableau 3 — Résultats d’exactitude du système pour une concentration en glucose entre
37 mg/dL et 478 mg/dL

Distributed by:
Bayer HealthCare LLC
Mishawaka, IN 46544
www.bayerdiabetes.com
SN

mg/dL PS

Uses Bayer’s CONTOUR®NEXT
Test Strips
123456

XXXX

Blood Glucose
Meter

800-348-8100

XXXXXXXX

XXXXXXXX R 01/12

Charging power
5.0V, 300mA

ė

Symboles utilisés

Spécifications du système

Les symboles suivants sont utilisés sur l’ensemble de l’étiquetage du système
d’autosurveillance glycémique Contour®Next LINK 2.4 (emballage et étiquetage du
lecteur de glycémie, des bandelettes réactives et des solutions de contrôle).

Échantillon sanguin : Sang total capillaire
Résultats du test : En référence à la glycémie plasmatique/sérique
Volume de l’échantillon : 0,6 µL
Plage de mesure : 20 mg/dL à 600 mg/dL
Durée du décompte : 5 secondes
Mémoire : Enregistrement des 1 000 dernières données de test
Type de batterie : Batterie Li-Po, uniquement rechargeable 250 mAh, 3,4 V-4,2 V
(tension d’alimentation 5 V)
Durée de vie du lecteur de glycémie et de la batterie : 5 ans
Courant de charge : 300 mA
30ºC
Plage de températures de conservation des bandelettes réactives : 0ºC

Symbole

+PZJHYK
+H[L!

Signification

Symbole

Date de péremption (dernier jour
du mois)

Nombre de bandelettes réactives
incluses

Numéro de lot

Plage de valeurs de la solution de
contrôle normal

Vérifier la date de péremption

Plage de valeurs de la solution de
contrôle bas

45ºC Plage de températures de

Consulter la notice d’utilisation

Ne pas réutiliser

Dispositif médical de diagnostic
in vitro

Stérilisation par irradiation

Référence fabricant

Agiter 15 fois

Fabricant

Avertissement

Signification
La batterie doit être éliminée conformément à la règlementation locale en vigueur.
Contacter l’autorité locale compétente pour obtenir de plus amples renseignements sur
la législation en vigueur en matière d’élimination et de recyclage dans votre localité.
Le lecteur de glycémie doit être traité comme un produit potentiellement contaminé et
éliminé conformément à la règlementation locale en vigueur en matière de protection
de l’environnement. Le lecteur de glycémie ne doit pas être éliminé avec les déchets
de matériel électronique.
Le câble USB est un déchet de type électrique et électronique. Ne pas le jeter avec
les ordures ménagères. Respecter la réglementation locale en vigueur.

Plage de températures de fonctionnement du lecteur de glycémie :

30ºC

45ºC

5ºC

Plage de températures de fonctionnement de la solution de contrôle :
Plage d’humidité de fonctionnement du lecteur : 10 % – 93 % HR
Dimensions : 97 mm de large x 31 mm de hauteur x 18 mm d’épaisseur
Poids : 43 grammes
Niveau acoustique du signal sonore : 45 à 80 dBA à une distance de 10 cm
Fréquence de l’émetteur radio : 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Puissance maximale de l’émetteur radio : 0 dBm
Compatibilité électromagnétique (CEM) : Le lecteur de glycémie
Contour®Next LINK 2.4 répond aux exigences électromagnétiques spécifiées
dans la norme ISO 15197:2013. Les émissions électromagnétiques sont faibles et
peu susceptibles d’interférer avec d’autres équipements électroniques à proximité.
Les émissions provenant d’équipements électroniques à proximité sont également
peu susceptibles d’interférer avec le lecteur de glycémie Contour Next LINK 2.4.
L’immunité au regard de la décharge électrostatique du lecteur de glycémie
Contour Next LINK 2.4 répond aux exigences de la norme IEC 61000-4-2. Il est
recommandé d’éviter l’utilisation d’appareils électroniques dans un environnement
très sec, en particulier en présence de matières synthétiques. Le lecteur de glycémie
Contour Next LINK 2.4 répond aux exigences de la norme IEC 61326-1 relative
aux interférences avec les fréquences radio. Afin d’éviter les interférences avec
les fréquences radio, ne pas utiliser le lecteur Contour Next LINK 2.4 à proximité
d’équipement électrique ou électronique source de radiation électromagnétique, car ils
peuvent interférer avec le bon fonctionnement du lecteur de glycémie.

Contacter votre professionnel de santé ou un site d’élimination des déchets médicaux
afin d’obtenir les renseignements relatifs à l’élimination des déchets médicaux.
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Symbole

fonctionnement

Plage de valeurs de la solution de
contrôle haut

Plage de températures de conservation de la solution de contrôle normal : 9ºC

Spécifications du système

Symboles utilisés

5ºC

Signification

Entretien du lecteur de glycémie
MISE EN GARDE : Éviter d’exposer le lecteur de glycémie et les bandelettes
réactives à l’humidité, à la chaleur, au froid, à la poussière ou à la saleté.
• Conserver le lecteur de glycémie dans la housse de transport fournie.
• Se laver et se sécher soigneusement les mains avant toute manipulation afin d’éviter
toute présence d’eau, d’huiles et d’autres agents contaminants sur le lecteur de
glycémie et les bandelettes réactives.
• S’assurer que le sang, la solution de contrôle et le liquide de nettoyage ne s’infiltrent pas
dans le port d’insertion de la bandelette réactive ou le connecteur USB.
• Manipuler le lecteur de glycémie avec soin afin d’éviter d’endommager les composants
électroniques ou de provoquer d’autres dysfonctionnements.
• Le capuchon de protection du port USB du lecteur de glycémie Contour®Next LINK 2.4
sert à protéger le connecteur USB. En cas de perte du capuchon de protection USB,
contacter le Service Clientèle. Pour obtenir ses coordonnées, voir au dos du manuel
d’utilisation.

MISE EN GARDE : Ne pas laisser de solution de nettoyage entrer sous ou autour des
touches, dans le capuchon de protection du connecteur USB ou dans le port d’insertion
de la bandelette réactive. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement.

62

Eléments de rechange
Articles
• Manuel d’utilisation Contour Next LINK 2.4
• Manuel d’utilisation simplifié Contour Next LINK 2.4
• Câble de rallonge USB
• Capuchon de protection USB
• Chargeur mural
• Autopiqueur
• Lancettes
• Consulter le site web www.diabetes.ascensia.com pour obtenir des mises à jour du
lecteur ou du logiciel de gestion du diabète Glucofacts®Deluxe.
• Contacter le Service Clientèle pour commander des éléments de rechange. Pour
obtenir ses coordonnées, voir au dos du manuel d’utilisation.
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• L’extérieur du lecteur de glycémie Contour Next LINK 2.4 peut être nettoyé à l’aide
d’un tissu non pelucheux humide (non mouillé) et d’un détergent doux ou d’une solution
légèrement désinfectante, comme par exemple un volume d’eau de javel dilué dans neuf
volumes d’eau. Essuyer avec un tissu non pelucheux après le nettoyage. Ne rien insérer
et ne pas tenter de nettoyer l’intérieur du connecteur USB ou du port d’insertion de la
bandelette réactive.

Lorsque vous appelez ou envoyez un courrier concernant le matériel, assurez-vous
d’inclure le nom de la pièce de rechange ou de l’accessoire.

Matériel

Entretien du lecteur de glycémie

Nettoyage du lecteur

Matériel

Garantie
Garantie du fabricant : Ascensia Diabetes Care garantit au primo-acquéreur que cet
appareil ne présente aucun défaut de pièces ou de fabrication pendant 5 ans à compter
la date de l’achat d’origine de l’appareil (sauf mention contraire ci-dessous). Pendant
ladite période de 5 ans, Ascensia Diabetes Care remplacera gratuitement tout appareil
défectueux par le modèle actuel ou équivalent.
Limites de garantie : La présente garantie est soumise aux exceptions et restrictions
suivantes :
1. Les consommables et les accessoires ne seront garantis que pendant une période de
90 jours.
2. La présente garantie se limite au remplacement des pièces défectueuses ou au
remplacement de l’appareil en raison d’un défaut des pièces ou de fabrication.
Ascensia Diabetes Care ne sera pas tenu de remplacer les appareils présentant
un dysfonctionnement ou qui sont endommagés du fait d’un usage abusif, d’un
accident, d’une transformation, d’une modification de l’appareil, d’un mauvais usage,
d’une négligence ou d’une réparation non effectué par Ascensia Diabetes Care, ou
d’une utilisation non conforme aux instructions. De plus, Ascensia Diabetes Care
décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement ou de dommages des
appareils d’Ascensia Diabetes Care, relatifs à l’utilisation de bandelettes réactives
ou de solutions de contrôle autres que le produits appropriés recommandés par
Ascensia Diabetes Care (par exemple, bandelettes réactives Contour®Next et
solutions de contrôles Contour®Next).

ASCENSIA DIABETES CARE N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE POUR
CE PRODUIT. EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE, ASCENSIA DIABETES CARE
EST UNIQUEMENT TENU DE REMPLACER L’APPAREIL DÉFECTUEUX.
ASCENSIA DIABETES CARE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU
RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, MÊME
S’IL A ÉTÉ AVERTI AU PRÉALABLE DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.
Certains États ne prévoient pas l’exclusion ou la limite des dommages accessoires ou
indirects, auquel cas la limite ou l’exclusion susvisée peut ne pas vous être applicable.
La présente garantie vous octroie des droits particuliers en vertu de la loi, auxquels
peuvent s’en ajouter d’autres, susceptibles de varier d’un État à un autre.
Pour obtenir des renseignements complémentaires concernant la garantie :
L’acquéreur doit contacter le Service Clientèle d’Ascensia Diabetes Care pour obtenir
de l’aide et/ou des instructions afin d’obtenir des services concernant cet appareil.
Consultez nos coordonnées au dos de ce manuel d’utilisation.

4. Ascensia Diabetes Care ignore les performances du lecteur de glycémie
Contour®Next LINK 2.4 utilisé avec des bandelettes réactives autres que les
bandelettes réactives Contour Next et ne garantit donc pas la performance du
lecteur Contour Next LINK 2.4 lorsque ce dernier est utilisé avec des bandelettes
réactives autres que les bandelettes réactives Contour Next ou lorsque les
bandelettes réactives Contour Next sont altérées ou modifiées de quelque façon
que ce soit.
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6. Ascensia Diabetes Care ne garantit pas la performance du lecteur de glycémie
Contour Next LINK 2.4 ou des résultats de test en cas d’utilisation avec tout logiciel
autre que l’application Contour®Diabetes (si compatible) ou le logiciel de gestion du
diabète Glucofacts®Deluxe (si compatible) d’Ascensia Diabetes Care.

Garantie

Garantie

3. Ascensia Diabetes Care se réserve le droit de modifier la conception de l’appareil
sans obligation d’intégrer ces modifications dans les appareils fabriqués
antérieurement.

5. Ascensia Diabetes Care ne garantit pas les performances du lecteur
Contour®Next LINK 2.4 ou les résultats de test en cas d’utilisation avec une
solution de contrôle autre que la solution de contrôle Contour®Next.
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Prélèvement sanguin au bout du doigt.................. 15
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Réaliser un test avec la fonction
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Tester votre glycémie............................................. 13
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Prélèvement sanguin au bout du doigt.................. 15
Prélèvement sanguin pour test sur site alternatif..... 18

Heure.................................................................... 45
Format (12 heures ou 24 heures)........................... 46
Paramètre : Connecté à la pompe......................... 46
Paramètre : Non Connecté à la pompe................. 45

Intervalle tendances : Configuration..................... 51
Journal/Mémoire.................................................. 31

Options d’envoi.................................................... 10
Envoi des résultats glycémiques à la pompe........ 25
Modification des paramètres................................. 10

Ajout d’entrées (remarques)................................... 30
Examen.................................................................. 31

Options de la pompe............................................ 33

Langue.................................................................... 6
Lecteur de glycémie............................................... 4

Connexion automatique........................................ 33
Connexion manuelle.............................................. 38

Aperçu..................................................................... 4
Elimination............................................................. 55

Lecteur Contour Next LINK et pompe.............. 33
Marqueurs prandiaux/AutoLog............................ 10

Paramétrage......................................................... 52
Piqûre................................................................... 13
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Prélèvement sanguin au bout du doigt................ 15

Quantité de sang insuffisante............................... 16
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Rappels................................................................ 28
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Signal Sonore activé/désactivé............................ 47
Site web......................................................... au dos
Spécifications du lecteur...................................... 61
Spécifications techniques.................................... 56
Symboles utilisés.................................................. 60
Symptômes d’une glycémie faible ou élevée....... 56
Synchroniser l’heure et la date............................. 45
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