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Avis de non-responsabilité
Ce contenu est offert à titre informatif et éducatif seulement. Ce contenu ne vise pas à remplacer les conseils médicaux,
les diagnostics ou la prise en charge du diabète fournis par un professionnel. Demandez toujours l’avis de votre médecin
ou de tout autre professionnel de la santé qualifié si vous avez des questions concernant votre état de santé.
Medtronic Canada ULC ne vérifie pas et ne contrôle pas le contenu de sites Web externes et n'est pas responsable des
activités ou transactions commerciales que vous faites dans ces sites. Votre utilisation d'autres sites est soumise aux
conditions d'utilisation et à la déclaration de confidentialité de ces sites. Il se peut que certains des produits figurant dans
d’autres sites ne soient pas approuvés pour la vente au Canada.

DÉMARRAGE AVEC CARELINKMC PERSONAL
COMPRENDRE LES RAPPORTS DE VOTRE POMPE À INSULINE

✓ Révision de la méthodologieYes iCan
✓ Rapport Utilisation
✓ Méthodologie CareLinkMC
✓ Rapport Carnet

RAPPORTS CARELINKMC – DÉMARRAGE
Évaluation et progression

Revue hebdomadaire

Assistant bolus de repas

Carnet

Utilisation

Réglages de l’appareil

INTERPRÉTATION DES RAPPORTS CARELINKMC

1

Changements de cathéter

Port du capteur

Prises de glycémies régulières

Utilisation assistant bolus

Réduction bolus manuels
Meilleur contrôle post repas

Amélioration contrôle général
2

suggestions non suivies
Changement comportemental

RAPPORT UTILISATION
Info de
surveillance

Info sur les bolus

Info sur les retours Info sur les
piston et dispositifs arrêts

RAPPORT UTILISATION
Glycémies fréquentes
Utilisation de l’Assistant bolus
Modification de doses justifiée
Changement efficace du dispositif de
perfusion et du réservoir
✓ Peu d’arrêts de la perfusion
✓
✓
✓
✓

Ce que l’on veut mieux comprendre :
✓ 57 % des bolus comprennent une dose de
correction
✓ Arrêts de 1 à 2 heures, quand/pourquoi
✓ Comprendre le but de la modification de la
dose d ’insuline

RAPPORT CARNET
A
1.

2.

3.
A.

B.

Événement Assistant bolus :
3éléments
•
Glycémie
•
Saisie des glucides
•
Dose bolus
Chaque ligne représente une journée
complète, ce qui comprend aussi la
dose totale quotidienne, les glucides
consommés, et la Glyc. moy. par jour
Repas oublié
Plages des heures de repas typiques
pouvant être ajustées dans les
Préférences à la page d’accueil
Bolus de correction seulement-glucides
non saisis

**Noter la légende au bas de la page pour
comprendre les marqueurs sur le rapport

3
1

2

B

MÉTHODOLOGIE CARELINKMC - ÉTAPE 1
Étape 1 : Examiner la période pendant la nuit
Voyez-vous une tendance d’hypoglycémies?
▪ Envisagez de parler à votre professionnel de la santé pour réduire vos taux d’insuline basale
pendant la nuit
▪ La quantité d’insuline administrée lors de votre collation au coucher était-elle trop élevée?
▪ Avez-vous fait de l’exercice plus tard dans la journée ou en soirée?
Voyez-vous une tendance d’hyperglycémies?
▪ Envisagez de parler à votre professionnel de la santé pour augmenter vos taux d’insuline
basale pendant la nuit
▪ Y a-t-il eu une collation au coucher pour laquelle un bolus n’a pas été administré?
▪ Votre glycémie était-elle déjà élevée avant de vous coucher?

MÉTHODOLOGIE CARELINKMC -ÉTAPE 2

Étape 2 : Examiner la période avant les repas
Voyez-vous une tendance d’hypoglycémie?
▪ Envisagez de parler à votre professionnel de la santé pour réduire votre insuline basale
Voyez-vous une tendance d’hyperglycémie?
▪ Envisagez de parler à votre professionnel de la santé pour augmenter votre insuline basale

MÉTHODOLOGIE CARELINKMC -ÉTAPE 3
Étape 3 : Examiner la période après les repas
Voyez-vous une tendance d’hypoglycémie?
▪ Avez-vous bien calculer les glucides?
▪ L’insuline a-t-elle été administrée au bon moment?
▪ Votre ratio de glucides doit-il être ajusté?
▪ Envisagez d’utiliser un bolus Duo CarréMC si le repas avait une teneur élevée en glucides et en
gras
Voyez-vous une tendance d’hyperglycémie?
▪ Avez-vous bien calculer les glucides?
▪ L’insuline a-t-elle été administrée au moment approprié?
▪ Votre ratio de glucides doit-il être ajusté?
▪ Envisagez d’utiliser un bolus Duo CarréMC si le repas avait une teneur élevée en glucides et en
gras

RAPPORT CARNET
✓ Prises glycémies
fréquentes
✓ Très peu
d’hypoglycémies
✓ Glyc. à jeun dans la
cible
✓ Grand nombre de
données saisies
✓ Changements de site
effectués selon
recommandations.

MÉTHODOLOGIE CARELINKMC ÉTAPE 1-PENDANT LA NUIT
✓ Glycémie au coucher
✓ Corrections données
au besoin
✓ Glyc. à jeun dans la
cible

Méthodologie CareLinkMC Étape 1: Pendant la nuit
Comportements?
Tendance d’hypoglycémies?
Tendance d’hyperglycémies?

✓ Certaines glyc. au coucher
élevées
✓ Plus de glycémies
peuvent être nécessaires
la nuit pour déterminer la
cause/action

MÉTHODOLOGIE CARELINKMC ÉTAPE 2-PÉRIODE AVANT LES
REPAS
✓ ++ de glycémies avant
les repas et souvent
entre les repas
✓ Utilisation de l’Assistant
bolus

Méthodologie CareLinkMC Étape 2: Avant les repas
Comportements?
Tendance d’hypoglycémies?
Tendance d’hyperglycémies?

✓ Certaines hypers avant le
dîner – hyper après le
déjeuner
✓ Plus d’info sur l’impact de
certains aliments mangés
au déjeuner peut être
nécessaire
✓ Curieux à propos d’un cas
d’hypo après le repas

MÉTHODOLOGIE CARELINK™ ÉTAPE 3-PÉRIODE APRÈS LES
REPAS
✓ Les glycémies après les
repas permettent de
voir comment les ratios
de glucides
fonctionnent
✓ La plupart des doses de
correction fonctionnent

Méthodologie CareLinkMC Étape 3: Après les repas
Comportements?
Tendance d’hypoglycémies?
Tendance d’hyperglycémies?

✓ Certaines hyper après le
déjeuner et le souper
✓ Plus d’info sur l’impact
des choix d’aliments
spécifiques peut être
nécessaire

RÉGLAGES DU DISPOSITIF

VUE D’ENSEMBLE!
Quels sont tous les points positifs?

Quelles sont les préoccupations?

✓ Certaines glyc.
au coucher
élevées
✓ Hyperglycémie
après le déjeuner
et le dîner

✓
✓
✓
✓

Glycémies fréquentes
Utilisation de l’Assistant bolus
Modifications de doses justifiées
Chang. efficace du disp. et réservoir

Quelles sont les causes possibles ou les questions à poser?

✓
✓
✓
✓

Très peu d’hypo
Glyc. à jeun dans la cible
Saisie ++ données
Beaucoup d’efforts!

Quelles sont les actions possibles?

✓ Travailler avec
✓ Plus de mesures peuvent être
l’équipe pour
nécessaires la nuit pour déterminer la
ajuster les
cause/action
réglages de la
✓ Peut être associé aux ratios de
pompe
glucides ou aux différents
✓ Discuter de
impacts des choix d’aliments
l’impact des
aliments et des
ratios
insuline/glucides

MERCI!

