
ACCUEIL D’UN PATIENT DIABÉTIQUE AU COMPTOIR

1. Pr imo équipement ?

2 .  La marque du lecteur est  el le 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/insuline ?
• l’interaction entre activité physique/alimentation et 
ses glycémies ?
• l’intérêt de l’ASG et son suivi ?
• Connait-il ses objectifs glycémiques ? Seuils d’hypo 
et hyperglycémie ? Taux d’HbA1c ?
• Sait-il interpréter cela sur son lecteur de glycémie ?

En plus des points précédents (oui) :
Le patient a-t-il bien compris :
• Son diabète est-il stable?
• Son traitement a-t-il évolué ? 
• Si oui, connait-il ses nouveaux objectifs glycé-
miques ? 
• Comprend-t-il ses glycémies ?

OUI NON
(renouvellement) 

DEPUIS +4 ANS DEPUIS -4 ANS

• Demandez-lui s’il connait le lecteur prescrit et sait 
l’utiliser
• Si opportunité, faîtes découvrir les lecteurs 
OneTouch® et leur code couleur

• Rappelez-lui l’intérêt de l’ASG
• Présentez-lui les lecteurs OneTouch® et leur code 
couleur qui permet de mieux comprendre ses 
glycémies et de suivre ses objectifs
• Délivrez-lui un lecteur OneTouch Verio Reflect® ou 
OneTouch Select® Plus
• Déballez le lecteur de sa boîte et faîtes une 
démonstration d’un test de glycémie avec le patient
• Aidez-le à régler ses seuils d’objectifs sur son lecteur 
OneTouch®
• 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 renouvelle-
ment de sa prescription
• Vérifiez qu’il connait 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 connait ses objectifs glycémiques et 
qu’il respecte la fréquence de tests à réaliser selon la 
prescription de son médecin
• Si opportunité, faîtes découvrir les lecteurs 
OneTouch® et leur code couleur


