
FACILE • PRÉCIS • ACCESSIBLE

Système de mesure de la glycémie

Cliniquement Prouvé

Facilité d’Utilisation

ÉLEVÉ OU BAS?
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Niveau de glycémie
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Il se peut que vous ne démontriez pas de symptômes indiquant que vous 
êtes hors des niveaux acceptables. Prendre votre glycémie à l’aide de 

l’appareil MediSure est la meilleure façon de vous assurer de demeurer en santé !

Une caractéristique d’un niveau élevé    
de sucre dans le sang, ou hyperglycémie,  
est souvent le fait d’être assoiffé ou d’uriner 
fréquemment. La cause peut être une 
infection de l’organisme.

Il est importantd’effectuer des glycémies 
plus fréquemment durant cette période. 
L’hyperglycémie peut  s’aggraver si 
aucun soin n’est apporté.  

Des symptômes d’un niveau de sucre trop 
bas dans le sang, ou hypoglycémie, peuvent 
être une transpiration abondante et des maux 
de tête. Cette condition survient souvent 
lorsque l’on oublie de prendre un repas.  

Ceci est considéré comme une situation
 urgente à laquelle il faut remédier 
immédiatement. Traiter à l’aide de 
médication et prendre du sucre afin de 
rétablir la glycémie à un niveau acceptable.

2 heures après les repas:
5.0-10.0 mmol/L

À jeun/avant les repas:
4.0-7.0 mmol/L

CIBLE

Basé sur: L'Association canadienne du diabète -  Lignes directrices de pratique clinique 2013-
 pour montrer la voie en matière de prévention et de traitement du diabète

HYPERGLYCÉMIE

HYPOGLYCÉMIE



Précision de la concentration de glucose est de < 5.6 mmol/L

Précision de la concentration de glucose ≥ 5.6 mmol/L

Cliniquement Prouvé

Medi+Sure Canada Inc. 1-855-MDI-SURE (855-634-7873)
www.medisure.ca  info@medisure.ca

FACILE À UTILISER
Grand écran ACL. Boutons larges avec des fonctions simples..

PETIT ÉCHANTILLONNAGE 
Petit échantillon sanguin de 0,6 µL.

PRÉCIS
Cliniquement prouvé. Excède la nouvelle norme ISO 15197: normes de précision 2013.

RÉSULTATS RAPIDES
Résultats en six secondes ou moins.
Garde en mémoire 960 résultats de tests.

AUCUN CODAGE

GESTION FACILE DES DONNÉES

GARANTIE ILLIMITÉE À VIE

Nos produits sont de haute qualité,  très 
précis et facile d’utilisation. 

 
Notre engagement : aider les personnes 
ayant le diabète à améliorer leur qualité 

de vie, simplement et efficacement, 

+-    Dans    0.56 mmol/L   Dans   0.28 mmol/L    Dans   0.83 mmol/L+- +-

116/186 (62.4%) 172/186 (92.5%) 184/186 (98.9%)

   Dans    5%+-    Dans    10%    Dans    15%+- +-

251/414 (60.6%) 380/414 (91.8%) 413/414 (98.9%)

Précision de la concentration de glucose entre
5.6 mmol/L and 39.72 mmol/L

597/600 (99.5%)

Dans + 0.83 mmol/L or + 15% - -

Parcelle de régression 
MediSure vs YSI MediSure vs YSI

Tracé de précision du système 

La norme de précision ISO (15197: 2013) pour les glucomètres indique que 95% des 
résultats de la glycémie, comparés aux résultats de laboratoire, doivent tomber:

• À l'intérieur de ± 0,83 mmol / L à des concentrations <5,6 mmol / L
• Moins de 15% des résultats de laboratoire à des concentrations ≥ 5,6 mmol / L

Pour le diabète de type 1: 99% des valeurs individuelles de «glycémie mesurée» doivent 
être comprises dans les zones A et B d’une grille d’erreur du consensus (GCE).
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