
ACCUEIL D’UN PATIENT DIABÉTIQUE AU COMPTOIR

1. Pr imo équipement ?

2 .  La marque du lecteur est-elle indiquée ?

AVEC PRESCRIPTION DE LECTEUR DE GLYCÉMIE

ACCUEIL D’UN PATIENT DIABÉTIQUE AU COMPTOIR
AVEC PRESCRIPTION DE BANDELETTES RÉACTIVES

OUI NON
(renouvellement) 

Engagez la discussion sur sa pathologie : 
• Le patient a-t-il bien compris :
- sa maladie ?
- son traitement médicamenteux => à quoi servent les
différents comprimés/injectables (dont insuline) ?
- l’interaction entre activité physique/alimentation et ses
glycémies ?
- l’intérêt de l’AutoSurveillance Glycémique (ASG) et son suivi ?
• Connaît-il ses objectifs glycémiques ? Seuils d’hypo et
hyperglycémie ? Taux d’HbA1c (hémoglobine glyquée)?
• Connaît-il le nombre de mesures de glycémies capillaires
qu'il doit faire et à quel moment de la journée ?
• Sait-il interpréter ses mesures de glycémies capillaires sur son
lecteur de glycémie ?

En plus des points précédents (oui) : 
• Son diabète est-il stable?
• Son traitement a-t-il évolué ?
• Si oui, connaît-il ses nouveaux objectifs 
glycémiques ?
• Connaît-il le nombre de mesures de glycémies 
capillaires qu'il doit faire et à quel moment de la 
journée ?
• Comprend-t-il ses résultats de glycémie ?

OUI NON

E q u i p é  d ' u n  l e c t e u r  d e  g l y c é m i e
DEPUIS +4 ANS

E q u i p é  d ' u n  l e c t e u r  d e  g l y c é m i e  
DEPUIS -4 ANS

• Demandez-lui s’il connaît le lecteur prescrit et sait l’utiliser
• Si opportunité, faites découvrir l'intérêt d'un code couleur 
associé à un résultat glycémique

• Présentez-lui les lecteurs OneTouch® et leur code couleur 
qui permet de mieux comprendre ses glycémies et de suivre 
ses objectifs*
• Déballez le lecteur de sa boîte et faites une démonstration 
du déroulement d'un test de glycémie avec une solution de 
contrôle
• Aidez le patient à régler ses seuils d’objectifs sur son lecteur 
OneTouch® selon les recommandations de son médecin
• Vérifiez qu’il respecte la fréquence de tests à réaliser selon 
la prescription du médecin

• Son lecteur de glycémie peut être vieillissant, il est désormais
éligible à un renouvellement** par son médecin
• Conseillez-lui le lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect®

ou OneTouch Select® Plus selon son besoin, en mettant en
avant leur code couleur
• Orientez-le vers son médecin pour le renouvellement de sa
prescription
• Vérifiez qu’il connaît ses objectifs glycémiques et qu’il
respecte la fréquence de tests à réaliser selon la prescription
de son médecin

• Vérifiez qu’il utilise correctement son lecteur de glycémie
• Vérifiez qu’il connaît ses objectifs glycémiques et qu’il 
respecte la fréquence de tests à réaliser selon la prescription 
de son médecin
• Si opportunité, faites découvrir l'intérêt d'un code couleur 
associé à un résultat glycémique

* Le patient doit consulter son médecin avant d’effectuer tout changement significatif dans son traitement. Il est important de bien paramétrer le dispositif selon les objectifs fixés par le médecin afin de 
définir l’affichage du code couleur (ColourSure® et ColourSure® Plus).
07/2021. Les lecteurs de glycémie OneTouch Verio Reflect® et OneTouch Select® Plus sont des dispositifs d’AutoSurveillance Glycémique (ASG) destinés aux personnes atteintes de diabète. DM-DIV Liste B. 
Organisme notifié : DEKRA (CE 0344). L’ASG ne doit pas être une mesure automatiquement généralisée à l’ensemble des personnes atteintes de diabète ; ni une mesure passive, n’entraînant pas de 
conséquence thérapeutique immédiate. Lire attentivement la notice. Ne pas utiliser pour diagnostiquer ou dépister le diabète, ou chez les nouveau-nés. Ne pas utiliser en présence établie ou présumée 
de PAM (Pralidoxime). OneTouch Verio Reflect® ne doit pas être utilisé chez les patients ayant fait un test d’absorption au D-xylose dans les 24 heures précédentes.                                                                                        
** Ces dispositifs sont remboursés au titre de la LPP dans les limites suivantes : - Lecteur (Adulte : 1 par 4 ans. Enfant : 2 par 4 ans) - Autopiqueur (Adulte : 1 par an. Enfant : 2 par an) - Bandelettes (200 par an 
pour DT2 non insulinodépendant). 
Fabricant : LifeScan Europe GmbH (Zug - Suisse).
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