” Je souhaite un lecteur simple*
et pratique**... mais pas seulement ! “

Plus de confort

lors du prélèvement capillaire(1)
Lavez-vous les mains et tout particulièrement le bout des doigts,
à l’eau chaude et au savon.
Rincez et séchez-vous les mains soigneusement(2).

Connectable
à l’app

ACCU-CHEK®
GUIDE
Donnez un coup de pouce
à votre quotidien

ACCU-CHEK®
MOBILE
Le Tout-en-Un
Le lecteur sans bandelette

4 GESTES À RETENIR

1
2

Choisissez sur votre
autopiqueur la profondeur de
piqûre qui vous convient. Testez
d’abord la profondeur la plus faible.

Appuyez fermement
l’autopiqueur sur le côté du
doigt, en évitant la pulpe.

3
4

Pour obtenir facilement une
petite goutte de sang, massez
légèrement votre doigt, de la base
vers l’extrémité.

Changez de doigts
quotidiennement.

Rev 08/2021. Les produits Accu-Chek® sont des dispositifs d‘Auto-Surveillance Glycémique (ASG) destinés aux personnes atteintes de
diabète. Fabricant : Roche Diabetes Care GmbH (Allemagne) – Distributeur : Roche Diabetes Care France. Ces dispositifs médicaux et dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. L’ASG est employée lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une modification de la thérapeutique ; elle doit être systématique et
pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients dans le diabète de type 2. Elle nécessite une éducation avec un professionnel de santé. En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contactez votre professionnel de santé. FR-20092103ROCHEDCGP002 Rev 02 - Réf. 09535446001.
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L’AUTOPIQUEUR
À BARILLET

Insertion du barillet
1

Enlevez l’embout de l’autopiqueur
en tirant dessus.

3

Armez et piquez

Retrait du barillet usagé

en 1 clic
2

Insérez un barillet neuf (partie blanche
en premier) jusqu’au clic. Puis replacez
l’embout. La fenêtre de visualisation
des lancettes affiche « 6 » soit 6 lancettes
neuves prêtes à l’emploi.

1

2

Pour obtenir une goutte de sang,
appuyez sur l’extrémité de l’autopiqueur
comme pour un stylo.

Pour changer de lancette, actionnez
le levier d’avant en arrière.

La fenêtre de visualisation des lancettes affiche
le nombre de lancettes neuves restantes.

2 étapes

Sélectionnez une des 11 profondeurs
de piqûre (de 0.5 à 5.5) en tournant
la bague de sélection.

simples

1

2

Lorsque la fenêtre de visualisation
des lancettes affiche « 1 », utilisez la
dernière lancette puis enlevez l’embout de
l’autopiqueur en tirant dessus.

Retirez le barillet usagé (bague rouge)
en toute sécurité(3).
Puis insérez un nouveau barillet.

Il est impossible de réinsérer
un barillet usagé.

Barillet usagé
Barillet non-usagé

au quotidien
(3) À éliminer selon la réglementation relative aux DASRI

