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INTRODUCTION
Le système de surveillance de la glycémie MediSure est
conçu pour les résidents canadiens.
L’indicateur de glycémie MediSure est compact,
portatif, facile d’utilisation et affiche les résultats en
seulement 6 secondes. De plus, cet appareil enregistre
automatiquement jusqu’à 960 résultats de tests ainsi
que leurs dates et heures respectives, vous permettant
de gérer vos objectifs glycémiques efficacement.
Avant d’effectuer une analyse, veuillez lire
attentivement ce guide d’utilisateur. Son contenu
renferme toutes les informations relatives au système
de surveillance de la glycémie MediSure. Si vous avez
des questions reliées au produit lui-même, veuillez
communiquer avec notre service d’assistance à la
clientèle au 1-855-634-7873, de 8:00 à 18:00, heure
normale de l’est, du lundi au vendredi. Pour obtenir
une assistance en dehors de cette plage horaire, veuillez
laisser un message détaillé (nom, numéro de téléphone
où l’on peut vous joindre). Dans le cas d’une urgence
médicale,
veuillez
communiquer
avec
votre
professionnel de la santé.
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PRINCIPE D’ANALYSE
Le système de surveillance de la glycémie MediSure est
conçu pour procurer une méthode facile et précise afin
de déterminer les valeurs de glucose dans le sang
entier. Cette analyse est basée sur une technologie
ampérométrique faisant usage de glycémie oxydase,
spécifique à la mesure de glucose sanguin.
INDICATIONS SUR L’UTILISATION
Le système de surveillance de la glycémie MediSure est
destiné à être utilisé pour la mesure quantitative de
glucose dans le sang entier obtenu au niveau du doigt. Il
devrait être utilisé comme outil dans l’autosurveillance
relié à l’efficacité d’un programme de contrôle du
diabète. Cet appareil n’est pas conçu pour poser un
diagnostic ou effectuer le filtrage du diabète, et n’est
pas destiné à être utilisé chez les nouveau-nés.
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DIRECTIVES SÉCURITAIRES IMPORTANTES




Le compteur et autopiqueur sont à usage unique.
Ne pas les partager avecquiconque, y compris
d'autres membres de la famille! Ne pas utiliser sur
plusieurs patients!
Toutes les pièces du kit sont considérés comme
présentant un risque biologique et peut
potentiellement
transmettre
des
maladies
infectieuses, même après avoireffectué le nettoyage
et la désinfection.

Référence:
1. «Notification FDA Santé publique: l'utilisation des appareils
bout du doigt sur plus d'une personne représente un risque
pour la transmission de pathogènes à diffusion hématogène:
Communication initiale"
(2010)http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/Alertsand
Notices/ucm224025.htm
2. «CDC Rappel clinique: utilisation de dispositifs bout du
doigt sur plus d'unepersonne représente un risque pour la
transmission de pathogènes à diffusion hématogène» (2010)
http://www.cdc.gov/injectionsafety/FingerstickDevicesBGM.html
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CONTENU ET CARACTÉRISTIQUES
L’ensemble comprend
 Indicateur de glycémie MediSure pour multi-usagers
 Une pile au lithium de 3 volts (CR2032)
 MediSure Auto-piqueur
 10 Lancettes 30 g
 Guide de l’utilisateur
 Guide sur la façon de débuter
 Étui de remisage
 Carte de garantie
 Journal de bord
Caractéristiques de l’indicateur de glycémie
Température：-20~+50°C
Conditions de remisage
Humidité RH 80%
960 résultats de tests avec dates
Capacité de la mémoire
et heures correspondantes
Unités de mesure
mmol/L
Écran
Écran LCD
Temps de réaction
6 secondes ou moins
Dimensions de l’appareil 54×93×16 Millimètres
Poids de l’appareil
53 Grammes (incluant la pile)
Plage des valeurs
1.1~41.7 mmol/L
Une pile au lithium de 3 volts
Pile
(Modèle CR2032)
Durée de la pile
Plus de 1,000 tests
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Caractéristiques de la bandelette d’analyse
Format de la bandelette
35 × 6 × 0.6 Millimètres
d’analyse
Température: 2~30°C
Conditions de remisage
Humidité：RH ≦ 80%
Volume sanguin
0,6µL
Voir date de péremption
Date de péremption
indiquée sur la boîte ou la fiole
de bandelettes d’analyse

Conditions d’opération du système
N’utilisez que les bandelettes
Bandelettes d’analyse
d’analyse MediSure
Température : 10o~40°C
Conditions d’opération
Humidité：RH ≦ 80%
Sang capillaire entier au niveau
Type d’échantillonnage
du doigt
Hématocrite du sang
25%~60%
analysé
Ne pas utiliser à plus de 10,183
Altitude Limite
pieds (3,104 mètres) au-dessus
du niveau de la mer
Cet indicateur est calibré pour donner des résultats avec du
sang entier
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AU SUJET DU SYSTÈME MediSure
L’écran LCD
Affiche les résultats des tests et les messages

Fléche
Gauge
afficher l'heure
Alarmes

Bouton
Principale
Mise on fonction
Rappel de mémoire

Fléche Droit
Temperature

Bouton
Paramètres
Paramètres date
et heure.
éteindre

Fente d’insertion
Insérez la bandalette
d’analyse avec la partie
bleue en haut
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Arrière de l’appareil

Bandelette d’analyse MediSure
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Comment déterminer si l’échantillon sanguin est
suffisant

NOTE:
Si l’échantillon sanguin est adéquat, la fenêtre
d’échantillonnage sur la bandelette d’analyse devrait
être uniforme et ne pas démontrer de portion blanche.
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COMMENT FONCTIONNE VOTRE APPAREIL
Installation ou remplacement de la pile
Votre système de surveillance de
la glycémie MediSure inclut une
pile au lithium de 3 volts qui doit
être installée avant d’effectuer
un test. La pile a une durée de
vie d’environ 1,000 tests. Prenez
toujours soin d’avoir une pile de rechange sous la main.
Lorsque le symbole de la pile apparaît à l’écran, ceci
signifie que votre pile est faible. Bien que l’indicateur
donnera des résultats précis, la pile devrait être
remplacée aussitôt que possible. Lorsque la pile aura
été remplacée, reprogrammez la date et l’heure.
1. Ouvrez le couvercle de la pile en
appuyant sur celui-ci et en le faisant
glisser dans le sens de la flèche
apparaissant sur le couvercle.
2. Si vous remplacez la pile, retirez la
vieille pile.
3. Insérez fermement une nouvelle pile
en prenant soin de placer la partie
positive (+) vers le haut. L’écran LCD affichera “Set”.
4. Reprogrammez la date et l’heure.
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D'alimenter l'appareil en marche et arrêt
Mise sous tension du mètre
Appuyez sur le bouton
.
L’appareil se mettra en marche et
vous demander d'insérer une
bandelette de test.
Le compteur reste allumé pendant
1 minute.
Ou
Insérez une bandelette d’analyse
dans l’indicateur de glycémie.
L’appareil se mettra en marche et
vous demander d’appliquez un
échantillon de sang.
Le compteur reste allumé pendant 3 minutes.

Éteignant l'appareil
Appuyez sur le bouton
Le compteur affichera "Off", puis éteindre.
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Réglage de la date et de l’heure
Appuyez sur le bouton
et
maintenez pour environ 3+
secondes
l’année clignotera à l’écran.

Appuyez sur le bouton “>” ou sur
le bouton “<” jusqu’à ce que
l’année actuelle soit affichée.

Appuyez une fois de plus sur le
bouton
l’écran.

le mois clignotera à

Appuyez sur le bouton “>” ou sur
le bouton “<” jusqu’à ce que le
mois actuel soit affiché..
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Appuyez sur le bouton
Le jour clignotera.

.

Appuyez sur le bouton “>” ou sur
le bouton “<” jusqu’à ce que le
jour actuel soit affiché.
Appuyez sur le bouton

.

L’heure clignotera.

Appuyez sur le bouton “>” ou sur
le bouton “<” jusqu’à ce que
l’heure actuelle soit affichée.
Appuyer sur le bouton

.

Les minutes clignoteront.
Appuyez sur le bouton “>” ou sur
le bouton “<” jusqu’à ce que les
minutes actuelles s’affichent.
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Appuyez sur le bouton

.

La mention “mmol/L” s’affichera.

Appuyez sur le bouton

.

La mention “SEt” s’affichera.
L’indicateur émet un son (bip) et se
ferme. sauvegardés.
La date et l'heure est alors réglée
NOTE:




13

Afin d’ajuster rapidement une fonction, continuez à
appuyer sur les boutons “>” ou ““<” jusqu’à
ce que la fonction désirée apparaisse.
À tout moment, si vous désirez fermer l’appareil
appuyez sur le bouton
durant environ 3
secondes et tous les paramètres seront
automatiquement sauvegardés.

Réglage de l’alarme
Appuyez et maintenez le bouton “<” durant 3+
secondes.
2) Vous entendrez un son (bip), et l’indicateur se mettra
en marche. L’écran LCD s’illuminera
3) Appuyez sur le bouton
afin d’activer l’alarme et
faire clignoter le symbole
à l’écran. Vous pouvez
mettre l’alarme en fonction ou la désactiver en
appuyant sur les boutons “>” ou “<” .
4) Appuyez une fois de plus sur le bouton
, l’heure
clignotera à l’écran.
5) Appuyez sur les boutons “>” ou “<” jusqu’à ce
que l’heure actuelle s’affiche.
6) Appuyez sur le bouton
. Les minutes
clignoteront à l’écran.
7) Appuyez sur les boutons “>” ou “<” jusqu’à ce
que les minutes actuelles s’affichent.
8) Appuyez sur le bouton
, l’appareil émettra un
signal (bip). L’écran affiche la mention “ok”.
9) En appuyant sur le bouton
, vous pouvez régler
les alarmes (AL) 2 à 4.
10) Appuyez le bouton
durant au moins 3
secondes, l’appareil émettra un signal (bip). Lorsque
la mention “SAVE" apparaîtra à l’écran, l’appareil
s’éteindra. Tous les paramètres seront sauvegardés.
1)
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Revoir les résultats en mémoire
L’indicateur de glycémie MediSure garde en mémoire
jusqu’à 960 résultats de lectures avec leurs dates et
heures respectives. Vous pouvez revoir ces résultats du
plus récent au plus ancien. Les résultats placés en
mémoire ne seront pas perdus lorsque vous remplacez
la pile.
Afin de visualiser un résultat de test spécifique
1. Appuyez sur le bouton
pour activer l’indicateur
de glycémie.
2. Lorsque le symbole de la bandelette clignote,
appuyez une fois de plus sur le bouton
.
3. Le plus récent test apparaîtra durant une minute. Le
chiffre en mémoire (ex. 001) clignote sur le dessus avec
le résultat. La date et l’heure apparaîtront en haut de
l’écran.
4. Afin de visualiser la séquence des résultats des tests
enregistrés dans la mémoire, continuez à appuyer sur
les boutons “>” ou“<”
5. S’il n’y a aucun résultat d’enregistré dans la mémoire,
le signe “0 MEM“ apparaîtra.
6. En tout temps, si vous désirez éteindre l’indicateur de
glycémie, appuyez sur le bouton
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Affichage 7,14,21,28 Moyennes jours
1. Lors de l'affichage des résultats de tests individuels,
appuyez une fois de plus sur le bouton
.
2. La moyenne des résultats de 7 jours apparaîtra à
l’écran durant une minute.

3. Appuyez une autre fois sur le bouton “>” , la
moyenne des résultats de 14 jours apparaîtra à
l’écran durant une minute.
4. Appuyez une autre fois sur le bouton““>” , la
moyenne des résultats de 21 jours apparaîtra à
l’écran durant une minute.
5. Appuyez encore sur le bouton“>” , la moyenne des
résultats de 28 jours apparaîtra à l’écran durant une
minute.
6. En tout temps, si vous désirez éteindre l’indicateur de
glycémie, appuyez sur le bouton
.
7. Appuyez sur les boutons “>” ou “<” afin de
réviser l’historique de vos résultats.
8. Pour accéder rapidement à certains résultats de tests,
maintenez la pression sur les boutons “>” ou “<”
jusqu’à ce que le résultat désiré apparaisse.
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NOTE:
 Si vous n’appuyez pas sur le bouton “M” en moins
d’une minute, l’indicateur de glycémie s’éteindra
automatiquement.
 À n’importe quel moment, lorsque vous êtes en
mode mémoire, si vous désirez éteindre l’appareil,
appuyez sur le bouton
, et tous les paramètres
seront automatiquement sauvegardés.
 Les résultats des tests effectués avec la solution de
contrôle ne sont pas inclus lors du calcul des
moyennes de 7, 14, 21 ou 28 jours.
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Visualiser la date, l’heure ou la température
1) Appuyez sur le bouton “<”
2) Les symboles de date, heure et
horloge apparaîtront sur l’écran
durant 3 secondes, puis l’indicateur
s’éteindra automatiquement.
3) Si la fonction d’alarme a été
programmée, le symbole d’horloge
apparaîtra à l’écran.
4) 2) Appuyez sur le bouton “>” , la
température et le symbole de
thermomètre apparaîtront à l’écran durant 3
secondes, par la suite l’indicateur s’éteindra
automatiquement.
NOTE:
Afin d’ajuster rapidement une fonction, continuez à
appuyer sur les boutons “>” ou “<” jusqu’à ce que
la fonction désirée apparaisse. À tout moment, si vous
désirez fermer l’appareil appuyez sur le bouton
durant environ 3 secondes et tous les paramètres
seront automatiquement sauvegardés.
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Informations au sujet de l’alarme
1. La durée de l’alarme est de 30 secondes.
2. En appuyant sur n’importe quel bouton, l’alarme
cessera.
3. L’alarme se met en fonction uniquement lorsque
l’appareil est en mode dormance. L’alarme ne
fonctionnera pas lorsque l’indicateur est en fonction.
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Échantillonnage sanguin et test
Échantillonnage sanguin au bout du doigt
1. Lavez vos mains à l’eau chaude et au savon,
et séchez-les à fond. Retirez le couvercle de la
lancette.
2. Placez un nouvelle lancette dans le portelancette.
3. Retirez le capuchon de protection de la
lancette. Ne jetez pas ce capuchon. Remettez
le couvercle sur la lancette.
4. Choisissez la profondeur de pénétration
désirée pour obtenir un bon échantillon de
sang en atténuant le plus possible l’inconfort.
Réglez la profondeur en tournant le couvercle
sur la lancette.
Réglages:
 5 ou 6 -- peau épaisse ou cicatrisée.
 3 ou 4 -- peau normale.
 1 ou 2 -- peau délicate.
5. Tenez la lancette d’une main. Tirez le tube
coulissant vers l’avant avec l’autre main
jusqu’à ce qu’un clic se fasse entendre. La
lancette est maintenant pleine et prête à
utiliser. L’appareil put être remis en position
originale en dégageant le tube coulissant.
6. Pour obtenir un meilleur échantillon de sang,
abaissez la main d’où provient l’échantillon et
secouez-le pour quelques fois. Frottez vers le
haut à partir de la paume jusqu’aux doigts
avec l’autre main.
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7. Placez l’extrémité de la lancette sur le doigt à
partir duquel l’échantillon de sang sera
prélevé. Appuyez sur la gâchette pour faire
une ponction de la peau. Mettez la lancette
au côté et procédez à votre test de glycémie,
selon la mode d’emploi du moniteur de
glycémie.
8. Retirez le bout ajustable après la pénétration.
Remettez le couvercle en place, sur la
lancette afin de ne pas exposer la pointe de
l’aiguille.
9. Poussez l’éjecteur vers l’avant, et jetez la
lancette dans un conteneur approuvé. Tirez
sur l’éjecteur ; relâchez la gâchette afin que la
lancette revienne à son état original.
Remettez en place le bout ajustable.

Pour de plus amples renseignements sur la lancette,
veuillez lire le mode d’emploi de la lancette.
NOTE:
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Testez votre glycémie
1. Retirez une bandelette d’analyse
MediSure de son flacon. Replacez
immédiatement le couvercle sur le
flacon et fermez-le adéquatement.
2. Insérez la bandelette d’analyse (la partie
présentant les lignes noires vers le haut) dans la
fente d’insertion de l’appareil. L’indicateur de
glycémie se mettra automatiquement en marche.
3. Vous pouvez également appuyer sur le bouton
pour mettre en marche l’appareil, et un symbole de
bandelette vous avisera d’insérer la bandelette
d’analyse. Vous devez insérer la bandelette en moins
d’une minute.
4. Vous avez 3 minutes pour appliquer l’échantillon de
sang. Si vous n’exécutez pas cette opération dans ce
laps de temps, l’appareil s’éteindra
automatiquement.
5. Placez le dispositif de lancette sur le bout de votre
doigt et appuyez sur le déclencheur.
6. Prenez l’indicateur de glycémie et faites toucher
l’extrémité de la bandelette d’analyse à la goutte de
sang. Le sang sera automatiquement aspiré pas la
bandelette. Vous entendrez un signal (bip) vous
indiquant que le processus d’analyse a débuté.
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7. Observez la fenêtre
d’échantillonnage sur la
bandelette d’analyse. S’il y a
assez de sang pour effectuer
le test, vous ne verrez pas
de blanc. La fenêtre sera
entièrement remplie de
sang. S’il n’y a pas suffisamment de sang, la fenêtre
ressemblera à l’illustration de droite ci-dessus.
8. Lorsque vous entendrez un signal (bip), l’indicateur
de glycémie commencera le compte à rebours de 6
secondes. Après ce temps, le résultat du test
s’affichera, ainsi que la date et l’heure. Cette donnée
sera conservée en mémoire par l’appareil.
9. Si le résultat du test est de 13.3 mmol/L ou plus
élevé, un point d’exclamation “ ! “ s’affichera l’écran.
10. Enregistrez le résultat dans votre livret de données.
11. Retirez la bandelette d’analyse de l’appareil.
Disposez la bandelette utilisée ainsi que la lancette
dans un contenant prévu à cet effet.
Lorsque le résultat obtenu est inférieur à 2.8 mmol/L
(hypoglycémie), ou supérieur à 13.9 mmol/L
(hyperglycémie), suivez les étapes énumérées cidessous.
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PRÉCAUTION:
Lorsque le résultat se situe dans une plage hypoglycémique
(<2.8mmol/L), ou une plage hyperglycémique (>13.9
mmol/L), contactez votre prestataire de soins de santé.

Si vous obtenez une lecture élevée ou basse :
1. Répétez le test.
2. Vérifiez votre appareil en effectuant un test en
utilisant la solution de contrôle.
3. Si vous obtenez de nouveau une lecture élevée
ou basse, communiquez avec votre
professionnel de la santé.
L’appareil devrait être essuyé à l’aide d’un désinfectant
convenable, en suivant les directives notées à la section
“Comment nettoyer et désinfecter votre appareil” dans
le guide de l’utilisateur.
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Échantillons de contrôle
Préparez la bandelette d’analyse et les
solutions de contrôle de glucose.
1. Appuyez sur le bouton
. L’appareil
se mettra en marche.
2. Insérez la bandelette d’analyse MediSure dans la
fente d’insertion.
3. Appuyez sur le boutons“>”
ou “<”
afin
d’enregistrer le mode de contrôle. Le bouton “L1” fait
référence au Niveau 1. Vous pouvez opter pour L1, L2
ou sang (blood) en appuyant sur les boutons “>”
ou“<” .
4. Lorsque le symbole de la bouteille de solution de
contrôle
clignote à l’écran, cela indique que vous
pouvez débuter un test de contrôle. Vous avez 3
minutes pour appliquer la solution de contrôle. Si vous
n’appliquez pas la solution de contrôle en moins de 3
minutes, l’indicateur se fermera automatiquement.
5. Utilisez un linge propre et humide pour essuyer le
couvercle du flacon de bandelettes. Asséchez
minutieusement.
6. Pressez doucement la bouteille de solution afin
d’apposer une goutte sur le couvercle du flacon de
bandelettes.
7. Laissez l’extrémité de la bandelette d’analyse toucher
à la goutte de solution de contrôle.
25

8. Permettez à la solution de contrôle d’être
automatiquement aspirée dans la portion réactive
(fenêtre) de la bandelette, jusqu’à ce que cette dernière
soit entièrement remplie.
9. Après 6 secondes, le résultat apparaîtra à l’écran.
10. Comparez le résultat du test effectué avec la
solution de contrôle et avec la plage apparaissant sur
l’étiquette apposée sur le flacon des bandelettes
d’analyse.
Note
Dans le mode contrôle (L1 ou L2), le résultat du test ne
sera pas enregistré dans la mémoire de l’appareil. Pour
des informations plus détaillées, veuillez vous référer
aux instructions relatives à la solution de contrôle de
glucose.
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COMMENT NETTOYER ET DÉSINFECTER VOTRE APPAREIL

ÉTAPE 1: Nettoyez avant de désinfecter

1. Prendre une lingette CaviWipes.
2. Nettoyez la surface de votre appareil avec la lingette
afin d’enlever les dépôts et résidus biomédicaux.
3. Disposez de la lingette utilisée.
ÉTAPE 2: Désinfectez après le nettoyage

1. Prendre une lingette CaviWipes.
2. Désinfecter la surface pré-nettoyée avec la lingette
durant 2 minutes.
3. Disposez de la lingette utilisée.
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Notes
1. Désinfectez l’appareil entre chaque patient.
2. Suite à la désinfection, les gants utilisés doivent être
retirés et les mains lavées avant de poursuivre avec un
autre patient.
3. Les tests ont certifié que l’on peut nettoyer et
désinfecter l’appareil jusqu’à 18,250 fois.
La fréquence recommandée pour nettoyer et
désinfecter l’appareil dans un environnement de
multi-usagers doit se faire après chaque patient.
4. Si l’indicateur est utilisé par une deuxième personne
apportant une assistance à l’usager, l’appareil doit
être décontaminé avant d’être utilisé par un second
usager.
5. Lavez les mains avec du savon et de l’eau après avoir
manipulé l’indicateur ou les bandelettes d’analyse.
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Pourquoi est-il requis de désinfecter cet appareil ?
La FDA aux É.U. a émis une nouvelle règlementation
relativement à la santé publique, mettant l’emphase sur
les risques de transmissions de maladies émanant de
l’utilisation partagée de dispositifs acérés (lancettes) et
ceux servant aux analyses sanguines (appareils de
glycémie).
Une étape importante concernant ces règles est de
prévenir la transmission de maladies à diffusion
hématogène s’il y a partage d’un dispositif médical (ex.
Lecteur de glycémie et bandelettes d’analyses).
L’utilisation d’une solution javellisante de 10% est
efficace pour contrer les virus, mais peut mener à une
dégradation de l’appareil. Des études cliniques ont
démontré qu’avec un temps de nettoyage adéquat, les
indicateurs de glycémie peuvent être effectivement
désinfectés contre le HBV.
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Les pièces de ce dispositif médical qui requièrent un
nettoyage et une désinfection

1. Ensemble de l'affaire
2. Affichage Cover
1. Tous et Boutons

1. Cap
2. Logement

NOUS RECOMMANDONS QUE LE DISPOSITIF COMPLET
SOIT DÉSINFECTÉ
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Information au sujet du désinfectant CaviWipe
Les lingettes désinfectantes CaviWipes sont achetées de
la compagnie METREX RESEARCH CORP, et le no. d’enr.
EPA est 46781-8. Les CaviWipes sont des lingettes
jetables non tissées, pré-saturées de CaviCide, et sont
destinées à un usage en milieux hospitaliers, en
laboratoires, en cliniques, en bureaux ophtalmiques,
dans les facilités vétérinaires, dans les cuisines et les
salles de bain. Les lingettes CaviWipes sont efficaces
contre le virus de l’Hépatite B (HBV), le virus de
l’hépatite C (HCV) ainsi que le virus d’Immunodéficience
humaine (HIV-1). Le temps requis pour irradier le virus
est de 2 minutes.
Disobutyl-phenoxy-enthoxyethyl diméthyle benzyle de chlorure
d’ammonium sont des ingrédients actifs utilisés dans les lingettes
désinfectantes CaviWipes. Il a été démontré que ces lingettes étaient
sécuritaires sur l’indicateur de glycémie MediSure.
Fabricant: METREX RESEARCH CORPORATION.
Adresse: 28210 Wick Road Romulus, MI 48174
Tél:1-(800) 841-1428 Site Web: www.metrex.com

Vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle
ou visiter le site web de METREX relativement aux
informations d’achats. Si vous avez d’autres questions
concernant la section “Comment nettoyer et désinfecter
votre appareil”, veuillez communiquer avec le
département du service à la clientèle de MediSure au 1855-634-787
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NOTES IMPORTANTES
Prendre soin de votre appareil
Il est important de prendre soin de votre
indicateur de glycémie. Veuillez suivre les
directives décrites ci-dessous：
1. Ne tentez pas de démonter ou d’ouvrir votre
indicateur de glycémie. Si vous avez des questions,
veuillez communiquer avec MediSure.
2. Veuillez utiliser votre indicateur de glycémie avec
précaution. Évitez de le lancer, de le brasser ou de
l’échapper, ce qui pourrait causer des dommages.
3. Nettoyez la surface de votre indicateur – référez-vous
à la section “Comment nettoyer et désinfecter votre
appareil”
4. Ne lavez pas ou ne versez pas de liquide sur votre
appareil.
Manipulation et remisage
1. Manipulez votre indicateur de glycémie avec soin et
protégez-le des rayons du soleil ou des températures
extrêmement élevées ou basses.
2. N’exposez pas votre indicateur de glycémie et les
bandelettes d’analyse à un environnement présentant
un taux d’humidité élevé, telle la salle de bain, la
cuisine, etc.
3. Évitez de conserver votre indicateur dans un endroit
poussiéreux.
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4. Il est recommandé d’utiliser une trousse conçue pour
garder et protéger votre indicateur de glycémie
MediSure.
5. Placez votre appareil dans un environnement
approprié au moins 30 minutes avant d’effectuer votre
test.
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Explication des affichages
Message présentant tous les symboles:
Lorsque vous appuyez sur le bouton
“M”
ou lorsque vous insérez une
bandelette d’analyse dans l’indicateur
de glycémie, tous les symboles
s’afficheront durant 2 secondes. Par la
suite, votre indicateur se mettra en
marche
automatiquement.
Aucune donnée en mémoire dans l’appareil:
S’il n’y a aucune donnée en mémoire dans
l’appareil, appuyez sur le bouton
à deux
reprises et l’appareil affichera “0 Mem”.

Message d’application d’échantillon:
Ce message requiert que vous appliquiez un échantillon
sanguin ou de solution de contrôle sur la bandelette
d’analyse après l’avoir insérée dans l’appareil.
Appliquez un échantillon de sang
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Appliquez la solution de contrôle L1

Appliquez la solution de contrôle L2

Message de résultat de test :
Cet indicateur de glycémie affiche des
résultats variant de 1.1 à 41.7 mmol/L ainsi
que les dates et heures correspondantes.
Message HI (élevé):
Si le résultat du test est supérieur à 41.7
mmol / L, le message indiquant “HI”
s’affichera.
Message Lo (bas):
Si le résultat du test est inférieur à 1.1 mmol
/ L, le message indiquant “Lo” s’affichera.
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Messages d’erreur & dépannage
Lorsque vous faites fonctionner l’appareil de façon
inadéquate, des messages d’erreur apparaissent.
Chaque message est défini ci-dessous.

Cause:
1. La bandelette a été retirée durant l’analyse.
2. Une bandelette endommagée ou usagée a été
utilisée.
3. L’échantillon sanguin a été appliqué avant que la
bandelette n’ait été insérée dans l’indicateur.
4. L’échantillon sanguin ou la solution de contrôle a
été appliqué sans que le symbole de goutte de sang
ou de bouteille ne clignote.
Action:
1. Ne pas retirer la bandelette avant que le résultat
n’apparaisse à l’écran.
2. Répétez le test avec une nouvelle bandelette
d’analyse.
3. Insérez d’abord la bandelette dans l’indicateur et
appliquez la goutte de sang ensuite.
4. Appliquez l’échantillon sanguin ou la solution de
contrôle après que les symboles de goutte de sang
ou de bouteille aient clignoté.
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Cause:
L’indicateur de glycémie est utilisé au-delà des plages de
températures adéquates (10°~40°C).
Action:
Déplacez votre indicateur de glycémie et vos
bandelettes d’analyse dans un endroit où la
température est adéquate pour effectuer un test.
Attendre au moins 30 minutes et effectuer un autre
test.

Cause:
La pile est faible.
Action:
Replacez la pile aussitôt que possible.

Pour les erreurs suivantes:

Action:
Communiquez avec MediSure si vous rencontrez l’un de
ces quatre messages d’erreur.
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Valeurs attendues 1
Valeurs attendues des résultats de glycémie de personnes non
diabétiques:
Temps
Écart (mmol/L)
À jeun
< 7.0
2 heures après le
< 11.1
repas
1Association

Américaine de Diabète: Diabetes Care, Volume 35, Supplément
1, Janvier 2012, S4
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Garantie de l’indicateur de glycémie
Medi+Sure Canada Inc. garantit, au premier acheteur de
l’indicateur de glycémie MediSure, que leur appareil ne
présentera aucune défectuosité résultant d’un vice au
niveau des matériaux et de la fabrication, sous une
garantie à vie et ce, à compter de sa date d’achat. Si
l’indicateur MediSure ne fonctionne pas adéquatement
à cause d’une défectuosité reliée aux matériaux ou à la
fabrication, Medi+Sure Canada Inc. remplacera
l’appareil par un produit équivalent ou le réparera sans
aucun frais pour l’acheteur. Cette garantie ne s’applique
pas à la pile fournie avec l’appareil ou si l’indicateur a
été modifié, adapté ou utilisé de façon jugée
inappropriée. Medi+Sure Canada Inc. ne sera pas tenu
responsable pour tous dommages accidentels ou
indirects.
AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU TACITE N’EST
FORMULÉE.
Veuillez communiquer avec votre fournisseur local
autorisé si vous avez des questions relatives au service
relié à la garantie.
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NOTES:
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Informations Personnelles
Nom
Adresse
Téléphone résidentiel
Téléphone Cellulaire
Hôpital
Médecin
Courriel
Date du diagnostic
Informations additionnelles:
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