Votre lecteur de glycémie
CONTOUR®NEXT USB
®

Système d’autosurveillance
glycémique

Capuchon de
protection USB
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Utiliser uniquement les bandelettes
réactives CONTOUR®NEXT de Bayer avec le
lecteur de glycémie CONTOUR NEXT USB.
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Port d’insertion de la
bandelette réactive :

Insérez la bandelette réactive ici.
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Touches de
sélection/
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Votre bandelette réactive
CONTOUR NEXT
Extrémité grise
SANS CODAGE

MANUEL D’UTILISATION
SIMPLIFIÉE

Le lecteur de glycémie CONTOUR®NEXT USB
est équipé d’une batterie rechargeable.
Vous devez charger la batterie du lecteur de
glycémie en le connectant à un port USB ou
à l’aide du chargeur secteur. Si nécessaire, au
bout d’une minute de charge, vous pouvez
débrancher le lecteur pour réaliser un seul
test de glycémie. La batterie du lecteur de
glycémie est intégralement chargée lorsque
le voyant du port d’insertion de la bandelette
réactive arrête de clignoter et s’éteint.
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Charger la batterie du lecteur de
glycémie

Allumer et éteindre le lecteur de
glycémie

À introduire dans le port d’insertion

Zone d’aspiration de la
bandelette

• Maintenir enfoncée la touche Menu pour
allumer ou éteindre le lecteur de glycémie.
• Insérer ou retirer la bandelette réactive pour
allumer ou éteindre le lecteur de glycémie.
• Appuyer sur la touche Menu pour revenir
au Menu principal.

Paramétrer le lecteur de glycémie

3.

1.

DATE ET HEURE

2.

Maintenir enfoncée la touche Menu
jusqu’à ce que le lecteur de glycémie
s’allume. Après l’écran d’accueil, vous
pouvez sélectionner votre langue.
Sélectionner la langue souhaitée à l’aide
de la touche M et appuyer sur OK.
Faire défiler la liste pour afficher
davantage de choix de langues.
LANGUAGE

English
Deutsch
Français
Italiano

Touches de sélection/défilement
• Les touches L ou M vous permettent de
naviguer à travers les menus. Vous pouvez
maintenir les touches L ou M enfoncées
pour accélérer le défilement d’une liste.

OK

L’image de l’écran du lecteur de glycémie
ne sert que d’illustration.

• Lorsque votre choix est en surbrillance,
le sélectionner en appuyant sur la
touche OK.

Vous devez débrancher le lecteur de
glycémie CONTOUR NEXT USB pour réaliser
le test. Pour plus de détails, consulter le
manuel d’utilisation CONTOUR®NEXT USB.

Échantillon sanguin aspiré ici
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Accepter ou Modifier la date et l’heure.

10/09/10
5:57

Accepter
Modifier
AVERTISSEMENT

Les valeurs des limites haute ou basse
et les cibles sont définies par votre
professionnel de santé.

4.

Accepter ou Modifier les alarmes des
limites haute et basse.

ALARMES HAUTE-BASSE

Élevée: 250 mg/dL Accepter
Basse: 70 mg/dL Modifier
Les alarmes des limites haute ou basse
indiquent si les résultats du test se situent
au-dessus ou en dessous du paramètre
sélectionné. Les alarmes s’affichent en gros
caractères orange.
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FC: 11.8mm BC: 9.8mm
Footer: NA
1/3rd of the Cross clear
7mm min. space has been applied.
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5.

Pour modifier l’intervalle cible À jeun,
utiliser les touches L ou M et appuyer
sur OK.

7.

CIBLE

À jeun:

OK

70 - 130

6.

CIBLE

Après repas:

Pour modifier l’intervalle cible Avant
repas, utiliser les touches L ou M et
appuyer sur OK.

CIBLE

Avant repas:

Pour modifier l’intervalle cible Après
repas, utiliser les touches L ou M
et appuyer sur OK pour terminer la
configuration initiale. Appuyer sur
Accepter pour terminer la configuration.

OK

70 - 130
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70 - 180

8.

Accepter
Modifier

Le lecteur de glycémie est maintenant
paramétré et prêt pour réaliser le test.

MENU

Journal
Tendances
Configuration

Test de glycémie – Prélèvement
capillaire

1.

Pour réaliser le test, vous avez
besoin du lecteur de glycémie
CONTOUR®NEXT USB chargé, d’une
bandelette réactive CONTOUR®NEXT, d’un
autopiqueur et d’une lancette.

Introduire l’extrémité grise de la
bandelette réactive dans le port
d’insertion du lecteur, jusqu’à l’émission
d’un signal sonore.

4.

AUTOLOG

À jeun
Avant repas
Après repas
Aucun marqueur

AVERTISSEMENT
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.
MISE EN GARDE :
• Consulter le manuel d’utilisation
CONTOUR®NEXT USB, ainsi que la
notice d’utilisation de l’autopiqueur
pour obtenir des instructions complètes
avant toute utilisation.
• Vous devez paramétrer le lecteur de
glycémie avant de réaliser votre premier
test de glycémie.

Utiliser la touche M pour mettre en
surbrillance À jeun, Avant repas, Après
repas ou Aucun marqueur, et sélectionner
le paramètre souhaité en appuyant sur la
touche OK.

2.

Effectuer un prélèvement sanguin à
l’aide de l’autopiqueur.

3.

Mettre immédiatement l’extrémité de la
bandelette réactive en contact avec la
goutte de sang.

Le test de glycémie est maintenant terminé
et le résultat est identifié.

5.

6.
Suivre les instructions affichées sur l’écran
du lecteur de glycémie.

OK

A partir de l’écran de résultat, vous
pouvez définir un Rappel ou sélectionner
des Options pour noter des informations
sur les glucides, l’insuline ou ajouter des
annotations/notes. Se référer au manuel
d’utilisation CONTOUR®NEXT USB pour
des informations complètes.
Pour éteindre le lecteur de glycémie,
retirer la bandelette réactive.

Votre lecteur de glycémie est configuré et
verrouillé pour afficher les résultats en mg/dL.
Si votre résultat est exprimé en mmol/L,
contacter le Service Clientèle de Bayer : Belgique
au 0800 97 212, France au 0 800 34 22 38 (appel
gratuit depuis un poste fixe).
Contacter le Service Clientèle de Bayer :
Belgique au 0800 97 212 – www.diabetes.bayer.com,
France au 0 800 34 22 38 (appel gratuit depuis un
poste fixe) – www.diabetes.bayer.com.
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Bayer HealthCare S.A.S.
Division Diabetes Care
13 rue Jean Jaurès
92807 Puteaux Cedex
France
Service Clientèle : 0 800 34 22 38
www.diabetes.bayer.com

Distribué par:
Bayer NV-SA
J.E. Mommaertslaan 14
BE-1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel. 0800 97 212
(appel gratuit depuis
un poste fixe)
info@bayerdiabetes.be
www.diabetes.bayer.com

Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84
4052 Basel, Switzerland

0088
Bayer, la croix Bayer, CONTOUR et le logo No Coding sont
des marques déposées de Bayer.
84160865

Rev. 09/14
© 2014 Bayer. Tous droits réservés.

09/20/14 09:10 AM

