Votre lecteur CONTOUR®XT

Procédure de test Consultez votre manuel d’utilisation CONTOUR®XT ainsi que la notice de l’autopiqueur pour obtenir des instructions complètes.
ATTENTION : L’autopiqueur fourni dans le kit est destiné à un usage strictement individuel.

®

Avant de commencer

Système d’autosurveillance
glycémique

1. Lavez-vous et séchez-vous les mains
soigneusement.
Affichage
Touches de
défilement
haut/bas
Port d’insertion
de la
bandelette
réactive

Touche
mémoire
(Marche/Arrêt,
Rappel
de mémoire,
Validation)

Utilisez uniquement la bandelette
réactive CONTOUR®NEXT

SANS CODAGE

Manuel d’utilisation
simplifiée

Zone
d’aspiration de
l’échantillon
sanguin

Extrémité grise
à introduire dans le
port d’insertion.

2. Introduisez l’extrémité
grise de la bandelette
réactive dans le port
d’insertion du lecteur.
3. Le lecteur s’allume.
L’image d’une bandelette
réactive avec une goutte de sang clignotante
apparaît, vous permettant de savoir si le
lecteur est prêt pour le test.

6. Insérez fermement la
lancette dans le portelancette de l’autopiqueur
jusqu’à ce qu’elle soit
complètement bloquée.

Prélèvement sanguin

7. Enlevez le
capuchon protecteur
de la lancette.

2. Massez votre main et votre doigt aux abords
du site de prélèvement pour obtenir une goutte
de sang.

1. Pressez fermement
l’autopiqueur contre le
site de prélèvement, puis
appuyez sur la touche de
commande.

Réalisation du test de glycémie
1. Utilisez uniquement
les bandelettes réactives
CONTOUR®NEXT avec
le lecteur CONTOUR®XT.
2. Mettez immédiatement
l’extrémité de la bandelette
réactive en contact avec
la goutte de sang. Le sang
est aspiré par capillarité.
3. Maintenez l’extrémité
de la bandelette réactive
dans la goutte de sang jusqu’à ce que
le lecteur émette un signal sonore.

8. Remettez l’embase
en place.

4. Retirez l’embase de l’autopiqueur.
5. Tournez le
capuchon protecteur
de la lancette d’¼ de
tour, sans le retirer.

9. Réglez la molette
de l’embase selon
la profondeur de
prélèvement désirée.
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4. Après le signal sonore,
le lecteur décompte
5 secondes, puis le
résultat de votre test
de glycémie s’afﬁche
automatiquement.
5. Retirez la bandelette
réactive pour éteindre le
lecteur. Jetez la bandelette
réactive usagée comme
tout autre déchet médical.
Pour retirer la lancette de
l’autopiqueur, consultez les
instructions détaillées de la
notice de l’autopiqueur.
Les dessins de l’autopiqueur ne
servent que d’illustration.
Pour un usage de diagnostic
in vitro
Besoin d’aide : Pour plus d’informations, consulter le site :
www.diabetes.ascensia.com ou appeler le Service Clientèle Diabetes Care :

0 800 34 22 38
0800 97 212 (BE), 800 27 254 (LUX)
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Redmond, WA 98052
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Utilisation du mode Avancé
Risques biologiques potentiels
Tous les systèmes d’autosurveillance glycémique
doivent être considérés comme à risque
biologique potentiel.
Les professionnels de santé ou les personnes
utilisant ce système de surveillance glycémique
sur différents patients, doivent respecter
les procédures concernant l’hygiène et la
prévention des infections, en vigueur dans leur
établissement.
Tous les produits ou objets ayant été en contact
avec du sang humain doivent être considérés
et manipulés comme source potentielle de
contamination virale, même après nettoyage.
L’utilisateur doit suivre les recommandations
de prévention des maladies transmises par le
sang dans les services de soins, telles qu’elles
sont établies pour les échantillons humains
potentiellement infectieux.
Consultez votre Manuel d’utilisation pour des
instructions complètes.
© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés.
Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts
et le logo « No Coding » (Sans codage) sont des marques commerciales
et/ou des marques déposées d’Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
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Paramétrage de votre lecteur en
mode Avancé
Pour paramétrer votre lecteur en mode Avancé
et bénéﬁcier des marqueurs et autres fonctions
disponibles :
1. Appuyez sur M pour mettre votre lecteur en
marche.
2. Appuyez et maintenez enfoncé ▲ ou ▼
pendant 3 secondes.
3. L-1 clignote.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour
passer à L-2.
5. Appuyez sur M pour valider.

Découvrez comment ces fonctions
supplémentaires peuvent vous aider à gérer
votre diabète. Contactez le Service Clientèle :
0 800 34 22 38

0800 97 212 (BE)
800 27 254 (LUX)
www.diabetes.ascensia.com
www.patents.ascensia.com

Codes erreur et symboles

Après avoir réalisé une glycémie, utilisez si nécessaire les marqueurs
POUR MARQUER
UN RESULTAT

VOUS
VERREZ

POUR
REGLER

Préprandial
Marquer une
glycémie effectuée
avant un repas.
Appuyez sur ▲ ou ▼

(Clignotement)

Appuyez
sur M

VOUS
VERREZ

CELA SIGNIFIE

Consultez votre Manuel d’utilisation pour une liste complète
des codes erreur.

UTILISATION DU RAPPEL
E1

Le résultat est identiﬁé
comme étant une glycémie
préprandiale. Appuyez
de nouveau sur M
pour régler le rappel
de glycémie postprandiale.

Lorsque le rappel sonne,
le lecteur s’allume et vous
visualisez vos résultats de
glycémie préprandiale.

E3

Postprandial
Marquer une
glycémie effectuée
après un repas.
Appuyez sur ▲ ou ▼

(Clignotement)

Appuyez
sur M

Journal
Identiﬁer toute
glycémie comme
unique ou différente.
Appuyez sur ▲ ou ▼

(Clignotement)

Appuyez
sur M

E11

Le résultat est identiﬁé
comme étant une
glycémie postprandiale.

Le résultat est identiﬁé
dans la mémoire comme
étant unique ou différent.
Vous devez l’annoter dans
votre carnet de suivi.

E2

Appuyez une fois sur n’importe
quelle touche pour arrêter
le rappel et deux fois pour
éteindre le lecteur.
Effectuez une autre glycémie et
identiﬁez-la à l’aide du symbole
marqueur postprandial (voir
tableau de gauche).

Symbole de rappel (pré-réglage à 2 heures) pour réaliser une glycémie postprandiale. Consultez le Manuel d’utilisation pour des instructions complètes.

Température en dehors des plages
acceptées.
Un problème est survenu au
moment de l’aspiration par
capillarité du sang.
Recommencez le test en utilisant une
nouvelle bandelette réactive.
Le lecteur reconnaît une bandelette
réactive usagée ou l’utilisation
d’une mauvaise solution de contrôle.
Recommencez le test en utilisant une
nouvelle bandelette réactive.
Résultats inhabituels.
Recommencez le test en utilisant une
nouvelle bandelette réactive.
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