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06/2018. Le set d’autosurveillance de la glycémie Accu-Chek Guide est un dispositif d’Auto-
Surveillance Glycémique (ASG) destiné aux personnes atteintes de diabète. Fabricant : Roche 
Diabetes Care GmbH (Allemagne) – Distributeur : Roche Diabetes Care France. Ce set composé 
de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et de dispositifs médicaux est un produit de santé 
réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. 
L’ASG est employée lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une modification de la thérapeutique ; elle 
doit être systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients 
dans le diabète de type 2. Elle nécessite une éducation avec un professionnel de santé. En cas de 
discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contactez votre professionnel de 
santé. 1806ROCHEDCGP003. Ref 824062001 - FR-493
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Lavez-vous les mains à l’eau chaude et 
au savon. Rincez-les bien et séchez-les 
soigneusement avec une serviette propre.

Insérez la bandelette dans le lecteur en 
respectant le sens  indiqué par la flèche. 
Le lecteur  s’allume alors automatiquement.

Vérifiez la date de péremption sur la boîte 
de bandelettes réactives. N’utilisez pas de 
bandelettes réactives périmées.

Utilisez toujours une petite goutte de
sang frais bien formée. Ne laissez pas
la goutte s’étaler sur le doigt.

Appuyez sur cette touche pour éjecter la 
bandelette du lecteur. Appuyez sur la 
touche OK pendant 3 secondes ou attendez 
15 secondes pour que le lecteur s’éteigne.

Le résultat s’affiche à l’écran au  
bout de 4 secondes. 

Mettez celle-ci en contact avec l’extrémité 
jaune de la bandelette. Enlevez votre doigt 
de la zone dès que le message Mesure en 
cours s’affiche à l’écran.

Poussez une bandelette vers le haut en 
exerçant une légère pression avec le 
pouce et retirez-la de la boîte. Puis refermez 
soigneusement le couvercle.

Seule une manipulation conforme du lecteur conduit à des résultats de glycémie exacts, qui permettent   des décisions thérapeutiques adaptées. Par conséquent, respectez rigoureusement ces instructions.

Comment bien faire un test de glycémie


