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Retrouvez-nous sur vos écrans TV à partir du 28 Mars

Découvrez le résultat glycémique en couleurs pour
aider vos patients diabétiques
Avec le lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect®, vos patients peuvent
tout de suite comprendre si leur glycémie se situe en dessous, dans leur
objectif...ou au-dessus...
Le lecteur de glycémie encourage, fournit des informations et propose des
conseils.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des lecteurs de glycémie
OneTouch®, consultez :
• le manuel ou la notice d’utilisation des produits
• les vidéos de bon usage présentes sur la chaîne YouTube LifeScan France !

L’instant
OneTouch®

Votre conseil au comptoir

Vérifiez que votre patient connaît ses objectifs glycémiques et qu’il respecte
la fréquence de tests à réaliser selon la prescription de son médecin.
Autosurveillance glycémique : modalités recommandées par la HAS1
Typologie
patients

Traitement

Rythme de
l’ASG2

Objectifs
glycémiques2

Traitement n’atteignant pas les
objectifs glycémiques
Diabète de
type 2

De 2 glycémies
par semaine à
2 par jour au
Avant les repas :
Traitement par insulinosécréteurs maximum3
70 à 120 mg/dL
Insulinothérapie prévue à court
En post-prandial4 :
2à4
ou moyen terme
<180 mg/dL
glycémies
Insulinothérapie en cours avec
par jour
une injection par jour
Avant les repas :
70 à 120 mg/dL

Diabète de
type 2

Diabète
Insulinothérapie avec plus d’une
5
Gestationnel injection par jour

Diabète de
type 1

En post-prandial4 :
< 180 mg/dL
Au minimum
4 glycémies
par jour

A jeun :
< 95 mg/dL
En post-prandial4 :
< 120 mg/dL
Avant les repas :
70 à 120 mg/dL
En post-prandial4 :
< 160 mg/dL

Le patient doit consulter son médecin avant d’effectuer tout changement significatif dans son traitement. Il est important de confirmer
ou de modifier les paramètres préconfigurés du dispositif selon les objectifs fixés par le médecin afin de définir l’affichage du code
couleur (ColourSure® Plus).
 on usage des dispositifs médicaux – Indications et prescription d’une autosurveillance glycémique chez un patient diabétique. HAS
B
Octobre 2007.
Bon usage des technologies de santé – L’autosurveillance glycémique dans le diabète de type 2 : une utilisation très ciblée. HAS avril 2011.
2
	La fréquence de tests et les objectifs glycémiques doivent être individualisés en fonction du profil des patients et peuvent donc évoluer
au cours du temps.
3	
La prise en charge des bandelettes d’ASG par l’Assurance Maladie est limitée à 200 par an à l’exception des patients pour lesquels
une insulinothérapie est en cours ou prévue à court ou moyen terme. Pour plus d’information, reportez-vous au site de la HAS
(www.has-sante.fr) ou de l’Assurance Maladie (www.ameli.fr). Journal Officiel de la République Française. Arrêté du 25 février 2011.
JORF du 27 février 2011 (n°49) 3607-texte 7 sur 61
4
Post – prandial : 2 heures après le début du repas
5
	Un taux d’hématocrite (pourcentage de globules rouges dans le sang ) inhabituel (très élevé ou très bas) peut provoquer des résultats
erronés avec une ASG, lire attentivement la notice.
1

03/2022. Lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect® : Dispositif d’AutoSurveillance Glycémique (ASG) destiné aux personnes atteintes
de diabète. Dispositif Médical de Diagnostic In-Vitro : Liste B. Organisme notifié : DEKRA CE0344. 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) ni chez les patients ayant fait un test d’absorption au D-Xylose dans
les 24 heures précédentes. 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).
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