Les capteurs collent mieux sur une peau propre,
désinfectée et sèche avant l’application

2. DÉSINFECTEZ

1. LAVEZ

Conseils
utiles sur
le port du
capteur
POURQUOI PIQUER QUAND
ON PEUT SCANNER*?

N’utilisez que des savons
sans parfum ni agent
hydratant pour laver la région
sur laquelle vous appliquerez
le capteur

Utilisez le tampon d’alcool fourni avec la trousse
du capteur pour enlever tout résidu huileux

3. SÉCHEZ
Laissez sécher votre peau entièrement
avant d’appliquer le capteur

AVANT D’APPLIQUER LE CAPTEUR :
• Assurez-vous de choisir un site d’application approuvé – la
partie supérieure arrière de votre bras
• Évitez d’utiliser de la lotion ou de la crème pour le corps sur
la région où vous appliquerez le capteur, car ces produits
peuvent laisser un résidu huileux sur votre peau
• Rasez les poils superflus, puisqu’ils peuvent rester pris entre
l’adhésif du capteur et la peau

Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les adultes de 18 ans ou plus atteints de diabète. Toujours lire et suivre les
directives de l’étiquette ou de la notice.
* La réalisation d’un test par prélèvement au doigt à l’aide d’un lecteur de glycémie est nécessaire au moment des fluctuations rapides de la glycémie où le taux de glucose dans le liquide interstitiel ne reflète pas toujours
exactement le taux de glucose sanguin, ou si le système indique une hypoglycémie ou l’imminence d’une hypoglycémie, ou en cas de non-concordance des symptômes avec les lectures faites par le système.

Améliorez l’adhérence avec ces produits*
TO R B OT S K I N TA C
torbot.com
Lingette nettoyante « collante »
hypoallergène et sans latex
LINGETTES PROTECTRICES
SKIN-PREP
smith-nephew.com
Favorise l’adhérence des adhésifs
et des pellicules à la peau
ADHÉSIF LIQUIDE
MASTISOL
eloquesthealthcare.com
Liquide adhésif transparent non irritant
qui permet aux pansements d’adhérer

P R OT E C T E U R C U TA N É
N O N I R R I TA N T C AV I L O N
3m.com
Pellicule protectrice exempte
d’alcool qui protège la peau contre
les liquides corporels, les adhésifs
et la friction

T E G A D E R M I . V.
3m.com
Film transparent qui
renforce l’adhérence

SURPANSEMENT
Adhésif, pansement ou ruban adhésif de qualité médicale. Lorsqu’un surpansement est utilisé,
il doit être appliqué au moment de la mise en place du capteur. Il est important de retirer le
surpansement uniquement à la fin de la période de port de votre capteur, étant donné que le
capteur peut se décoller lors de son retrait. Assurez-vous de laisser l’ouverture ou le trou au
centre du capteur à découvert pour le laisser respirer.
* Cette liste n’est pas exhaustive et l’information qu’elle contient ne constitue nullement une recommandation du fabricant ni une attestation de la qualité du produit. Abbott Soins du diabète n’est pas responsable
de l’exactitude et de l’intégralité des renseignements sur ces produits. L’accessibilité des produits peut varier selon le pays et la région. Veuillez suivre le mode d’emploi du fabricant pour chacun des produits.
Les images des produits ne servent qu’à des fins de présentation.

Conseils pour garder votre capteur en place
PRENEZ GARDE
Faites attention à ne pas prendre
votre capteur dans l’embrasure
d’une porte, dans une portière
ou dans une ceinture de sécurité,
ou le frapper contre les meubles
TA P OT E Z P O U R S É C H E R
Après une douche ou la baignade,
épongez-vous délicatement
avec la serviette pour éviter
d’accrocher votre capteur ou de
tirer dessus
HABILLEZ-VOUS POUR
LE SUCCÈS
Essayez de donner à votre capteur
suffisamment d’espace pour respirer en
portant des vêtements amples et légers

RESTEZ VIGILANT DANS
L A P R AT I Q U E D E S P O RT S
D E C O N TA C T E T D E
L’ E X E R C I C E I N T E N S E
Assurez-vous de choisir un site sur la
partie supérieure arrière du bras qui
réduira au minimum le risque de choc, et
envisagez d’utiliser un surpansement et/ou
tout article mentionné à la page précédente
RALENTISSEZ
En vous habillant ou en vous déshabillant,
faites attention à ne pas prendre vos
vêtements sur votre capteur
ÉVITEZ D’Y TOUCHER
En portant un capteur,
évitez de jouer avec, de
tirer dessus ou d’y toucher
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