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Examen du cadre de travail Yes iCan
Méthodologie à trois étapes CareLinkMC
Rapport Évaluation et progression
Rapport Revue hebdomadaire
Rapport Assistant de bolus de repas

RAPPORTS CARELINKMC – PAR OÙ COMMENCER?
Évaluation et progression

Revue hebdomadaire

Assistant bolus de repas

Utilisation

Carnet

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

MÉTHODOLOGIE CARELINKMC –ÉTAPES UN, DEUX, TROIS

Pendant la nuit

Avant les
repas
 Comportements?
 Tendance hypoglycémique?
 Tendance hyperglycémique?

Après les
repas

RAPPORT ÉVALUATION ET PROGRESSION
1

2

3

5

6-10

1)

Période du rapport et comparaison

2)

Information du capteur superposée – données sur le
glucose du capteur avec une comparaison

3)

Identification des tendances hypoglycémiques –
chaque cas est un épisode qui dure >30 min

4)

Temps dans la plage - l’objectif est ≥70% pour les
adultes et ≥ 65% pour les enfants (7-13 ans)

5)

Sorties du Mode Auto

6)

Statistiques pour l’utilisation du capteur et du Mode
Auto
 Obj. pour l’utilisation du capteur ≥85%
 Obj. pour le temps en Mode Auto ≥80%

7)

Données de glycémie et de calibration – la pratique
exemplaire est de 3 à 4 fois par jour

8)

Données sur l’insuline et info sur le dispositif de
perfusion

9)

Données sur les glucides et les repas

4

10) Insuline active

RAPPORT REVUE HEBDOMADAIRE
ÉTAPE 1 PENDANT LA NUIT

1
3

1) Période du rapport
2) Graphique du glucose du capteur

2

3) Sorties du Mode Auto - correspond aux
détails du motif de sortie
4) Administration Auto basal
5) Événement Assistant bolus
6) Légende
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4
6

RAPPORT ASSISTANT BOLUS DE REPAS
ÉTAPES 2-3 AVANT ET APRÈS LE REPAS
1) Évaluation du repas – petit-déjeuner :
 Moment du bolus
 Heure avant le bolus
 Jusqu’à 5 heures après le bolus
 Pointillé = moyenne
2) Info statistique sur le repas :
 Heure du repas
 Combien de bolus durant la
période du rapport
 Ratio de glucide durant cette
période de temps
 Consommation moyenne de
glucides
 Bolus moyen

1

2

RAPPORT ÉVALUATION ET PROGRESSION

 Temps dans la plage (obj. ≥70% pour les
adultes)
82%
 Temps passé sous la plage cible <4% 1%
 Port du capteur (obj. ≥85%)
97%
 Temps en Mode Auto (obj. ≥80%)
97%
 A1c estimé
6.6%
 Changements appropriés de dispositif de
perfusion
 Très peu de sorties du Mode Auto

Ce que l’on veut mieux comprendre :
 Sortie - Algorithme du capteur trop bas (2)
et comment y remédier

RAPPORT REVUE HEBDOMADAIRE
ÉTAPE 1- PENDANT LA NUIT

 Le Mode Auto fait un bon travail pour
retourner ou garder le GC dans la plage cible
 Les réponses aux sorties du Mode Auto
sont promptes et le temps non passé en
Mode Auto est bref
 Calibration faite de façon appropriée
 Saisie de beaucoup de données pour
évaluer les bolus

Ce que l’on veut mieux comprendre :
 Sortie - Algorithme du capteur trop bas
(2) et comment y remédier

ASSISTANT BOLUS DE REPAS
ÉTAPES 2 ET 3 AVANT ET APRÈS LE REPAS

 Bolus appropriés aux repas
 Aucune hypoglycémie
 Hausse après le repas assez plate

 Amélioration potentielle de la hausse du
glucose après le petit-déjeuner, en
resserrant le ratio de glucides
 Légère hausse notée avant le souper et
pourrait vouloir comprendre le moment
du bolus avant le repas
 Amélioration potentielle de la hausse du
glucose après le souper, en resserrant le
ratio de glucides

VUE D’ENSEMBLE!

Quels sont tous les points positifs?

Quelles sont les préoccupations?

 Aug. temps dans la plage de 34% à 82%
 Temps sous la plage <4% à 1%
 Amélioration pendant toute
la nuit dans la plage
 Calibration appropriée

Quelles sont les causes possibles ou les questions à poser?

 Problème sortie
Auto Mode

 Possiblement lié au choix de site, à
l’insertion ou à la pose du ruban

 Hausse après le
petit-déjeuner

 Peut être liée aux ratios de glucides
ou différents impacts des choix
d’aliments-discuter avec l’équipe
de soins

 Hausse après le
souper

 Peut être liée aux ratios de glucides,
moment du pré-bolus ou différents
impacts des choix d’alimentsdiscuter avec l’équipe de soins






Variabilité serrée excellente
A1c estimé, passant de 9,0% à 6,6%
Chang. appropriés de dispositif de perfusion
Très peu de sorties du Mode Auto et prompt
retour

Quelles sont les actions possibles?

MERCI!

