
Configuration initiale du lecteur de 
glycémie

Allumer et éteindre le lecteur de 
glycémie

®®

Système d’autosurveillance glycémique

SANS CODAGE

13.10.12 12:24
mg/dL

 Avant repas

93
Voir les options

LANGUE

Français

Anglais
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Langue:

Continue

Français

 OK

  No

Le lecteur de glycémie CONTOUR®NEXT

La bandelette réactive CONTOUR®NEXT

Extrémité grise à 
introduire dans le 
port d’insertion 

MISE EN GARDE: Utiliser uniquement 
les bandelettes réactives CONTOUR NEXT 
de Bayer avec le lecteur de glycémie 
CONTOUR NEXT.

Lire le Manuel d’utilisation CONTOUR®NEXT 
ainsi que la notice d’utilisation 
MICROLET®2 pour obtenir des instructions 
complètes. Appareil de diagnostic in vitro.

Date
Heure

Touche ▲

Touche OK 
Touche �

• Appuyer et maintenir enfoncée la touche 
OK pour allumer ou éteindre le lecteur 
de glycémie.

• L’insertion d’une bandelette réactive dans le 
port d’insertion allume le lecteur de glycémie. 

Touches de défilement Haut/Bas/OK
• Les touches de défilement ▲ ou � permettent 

de modifier une par une les valeurs ou les 
options. Pour faire défiler, il suffit de maintenir 
la touche ▲ ou � enfoncée.

• Appuyer sur la touche OK pour 
sélectionner l’option en surbrillance.

• Pour quitter le Journal ou les Tendances 
et revenir au Menu principal, appuyer sur 
la touche OK.

• Pour quitter le mode Configuration et 
revenir au Menu principal, faire défiler vers 
le bas jusqu’à Menu principal et appuyer 
sur la touche OK.

Port d’insertion 
de la bandelette 
réactive

Port 
de 
données

2. Si nécessaire, appuyer 
sur la touche � pour 
mettre la langue 
souhaitée en surbrillance. 
Faire défiler vers le bas 
pour visualiser d’autres 
langues. Appuyer sur la 
touche OK pour valider 
le choix effectué. 

Cette capture d’écran montre comment 
choisir la langue souhaitée. Leur ordre peut 
varier en fonction du pays d’origine du lecteur.

Il est nécessaire de paramétrer le lecteur 
de glycémie avant de réaliser le premier 
test de glycémie.

Pour obtenir de plus amples informations, 
consulter le site www.bayerhealthcare.fr ou 
appeler le Service Clientèle de Bayer France au : 
0 800 34 22 38 (appel gratuit depuis un poste fixe). 
En Belgique au : 0 800 97 212 et consulter le site 
www.bayerdiabetes.be.

 Risques biologiques potentiels  
Tous les systèmes d’autosurveillance 
glycémique présentent des risques 
biologiques potentiels.
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 qui ont 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, avant 
toute investigation.
Consulter le Manuel d’utilisation pour obtenir 
des instructions complètes.

3. Un écran confirme la 
langue sélectionnée.

4. Appuyer sur la touche OK pour 
terminer la configuration. Le lecteur est 
maintenant prêt à réaliser un test de 
glycémie.

Il est également possible de changer la 
langue, l’heure et la date dans le Menu 
principal en sélectionnant Configuration. 
Consulter le Manuel d’utilisation pour 
obtenir plus d’instructions.

1. Appuyer et maintenir 
enfoncée la touche OK 
pour allumer le lecteur 
de glycémie.

MANUEL D’UTILISATION 
SIMPLIFIÉE

Zone 
d’aspiration de 
l’échantillon 
sanguin
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AUTOLOG

SÉLECTIONNER MARQUEUR
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 Après repas
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Écran Menu principal

       12:35

Journal

Tendances

Configuration

Si le résultat du test est en dehors de l’inter-
valle cible, il apparaît accompagné d’une an-
notation et l’écran AutoLog ne s’affiche pas. 

MISE EN GARDE: 
•  L’autopiqueur MICROLET®2 n’est pas 

destiné aux professionnels de santé. Il 
ne doit pas être utilisé par plus d’une 
personne afin d’éviter tout risque 
d’infection.

•  Pour retirer la lancette de l’autopiqueur, 
consulter la notice d’utilisation 
MICROLET®2 ou le Manuel d’utilisation 
CONTOUR®NEXT.

11. Pour consulter les Options et ajouter un 
rappel ou une annotation, appuyer sur la 
touche OK avant de retirer la bandelette 
réactive.

Consulter le Manuel d’utilisation pour obtenir 
de plus amples instructions sur l’usage 
des Options. Pour éteindre le lecteur de 
glycémie, retirer la bandelette réactive.

1. Retirer l’em-
base réglable 
de l’autopiqueur 
MICROLET®2.

6. Régler la molette 
pour obtenir la 
profondeur de 
prélèvement 
souhaitée.

2. Tourner d’¼ de 
tour le capuchon 
protecteur de la 
lancette (sans 
l’enlever).

3. Insérer fermement 
la lancette dans 
l’autopiqueur 
jusqu’à ce qu’elle 
soit complètement 
bloquée.

4. Enlever le 
capuchon 
protecteur de la 
lancette.

5. Replacer 
l’embase grise.

Test de glycémie — Prélèvement 
capillaire sur le bout du doigt

Le lecteur de glycémie s’allume et l’écran 
Appliquer le sang apparaît. Le lecteur est main-
tenant prêt pour réaliser un test de glycémie.

Masser la main et le doigt aux abords du site de 
prélèvement pour obtenir une goutte de sang.

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

10. L’écran AutoLog* appa-
raît. Sélectionner À jeun, 
Avant repas, Après repas 
ou Aucun, et appuyer 
sur la touche OK.

8. Appuyer fermement 
l’embase contre le 
site de prélèvement et 
appuyer sur la touche 
de commande bleue 
avec le pouce.

*  AutoLog est déjà installé sur le lecteur de glycémie. Consulter le 
Manuel d’utilisation pour obtenir de plus amples informations sur la 
fonction AutoLog. 

Une fois la sélection 
réalisée, le résultat du 
test s’affiche. Le test de 
glycémie est maintenant 
terminé et le résultat 
identifié.
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1. Le Journal est mis en surbrillance. Pour 
consulter le journal, appuyer sur la touche  
OK.

7. Insérer l’extrémité 
grise de la bande-
lette réactive dans 
le port d’insertion 
et attendre que le 
lecteur de glycé-
mie s’allume. 

2. Pour visualiser toutes 
les moyennes et tous 
les résumés, appuyer 
sur la touche � pour 
mettre Tendances 
en surbrillance, 
puis appuyer sur la 
touche OK.

3. Pour modifier ou régler le lecteur de 
glycémie, mettre Configuration en 
surbrillance et appuyer sur la touche OK.

 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.

Si le résultat est supérieur ou inférieur 
aux intervalles cibles personnels réglés, le 
résultat apparaît systématiquement à l’écran 
sans aucune manipulation nécessaire.

suffisante, le lecteur de glycémie émet 
deux signaux sonores. L’utilisateur dispose 
d’environ 30 secondes pour appliquer 
davantage de sang sur la même bandelette 
réactive. Suivre les instructions affichées sur 
l’écran du lecteur de glycémie.

Si la première goutte de sang n’est pas 
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Pour obtenir de plus amples 
informations, consulter le site 
www.bayerhealthcare.fr ou appeler le 
Service Clientèle de Bayer France au : 
0 800 34 22 38 (appel gratuit depuis un 
poste fixe). En Belgique au : 0 800 97 212 
ou www.bayerdiabetes.be.
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Le lecteur de glycémie est configuré et verrouillé pour afficher les 
résultats en mg/dL. Si le résultat est exprimé en mmol/L, contacter 
le service Clientèle de Bayer France au : 0 800 34 22 38 (appel 
gratuit depuis un poste fixe). En Belgique au : 0 800 97 212.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/bayer-contour-glucometre-next-50-testen/
http://www.tcpdf.org

