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Notre but est de faciliter le plus possible votre expérience de 
démarrage de votre système.

Ce document vous guidera tout au long du processus avant, 
pendant et après la formation.

 Bonjour! Voici votre nouveau
système MiniMedMC 780G



Le démarrage de votre système est aussi simple qu’À VOS MARQUES (avant la formation), PRÊTS 
(pendant la formation), PARTEZ (après la formation). À la page de formation sur le système 
MiniMedMC 780G, vous trouverez les ressources de formation dont vous avez besoin. 
Veuillez suivre toutes les étapes de la formation, y compris les brochures et les vidéos, afin 
d'assurer votre réussite.  

Quelques jours après la réception de votre envoi, votre représentant Bon départ vous contactera 
pour vous diriger vers toutes les ressources de soutien que vous aurez besoin en matière de 
formation. 
Vous pouvez également contacter l'équipe à l'adresse medtronicstartright@medtronic.com.

Étapes de formation :

2. PRÊTS
Pendant la formation
Découvrez nos options de formation flexibles sur le site Web 
de formation. Communiquez avec votre représentant Bon 
départ pour être mis en contact avec un formateur accrédité de 
produits.

Terminé

3. PARTEZ!
Après la formation
Après la formation, nous voulons vous fournir des 
ressources qui continueront à vous soutenir dans votre 
parcours. Votre représentant Bon départ est toujours là 
pour vous offrir d'autres conseils de formation.

Terminé

1. À VOS MARQUES
Avant la formation
Préparez-vous pour tout ce que vous devez savoir avant de 
commencer votre formation sur les produits. 
Veuillez visiter www.medtronicdiabete.ca/formation780g
pour commencer. 

Terminé



1. À vos marques  
 Commencez ici
Si vous avez opté pour une formation avec un formateur accrédité de 
produits ou une classe virtuelle, vous pouvez inscrire les détails ici.

Formation sur la pompe à insuline + la mesure du glucose en continu

Date : Heure :

Contact : Téléphone :

Date : Heure :

Contact : Téléphone :

Formation sur la fonction SmartGuardMC 

Bon départ - medtronicstartright@medtronic.com



Préparation pour votre formation
N'effectuez aucune des étapes suivantes pendant que vous êtes connecté à votre nouvelle pompe et 
jusqu'à ce que votre professionnel de la santé vous ait recommandé de le faire. 

Consultez le tableau de compatibilité qui se trouve sur votre site Web local
www.medtronicdiabete.ca/compatibilite

Télécharger notre nouvelle application MiniMedMC Mobile pour appareils Apple et 
Android compatibles.

L'application vous offre un affichage interactif facile à utiliser des informations 
provenant de votre pompe et de votre dispositif de CGM, directement sur votre 
appareil mobile. Vos informations peuvent être automatiquement télétransmises 
dans le logiciel CareLinkMC Personal via l'application.  

Jusqu'à cinq partenaires de soins peuvent vous suivre. Il suffit de leur fournir votre 
nom d'utilisateur et d'accepter leur demande dans les 24 heures.

On vous demandera d'ouvrir un compte pour votre logiciel CareLinkMC Personal, 
ou de vous y connecter, durant le processus de configuration. Veuillez prendre en 
note vos nom d'utilisateur et mot de passe pour vous y référer ultérieurement.

IMPORTANT : Le fait de désactiver les Mises à jour automatiques sur votre 
appareil peut vous aider à éviter l'utilisation de versions d'applications non 
vérifiées.

Nom d'utilisateur CareLinkMC Personal: Mot de passe :

CONSEIL 
Une fois que l'application est configurée, désactivez les notifications jusqu'à ce que vous 
soyez prêt à porter votre pompe.

Informez votre partenaire de soins que vous avez 
l'application CareLinkMC Connect.

Votre partenaire de soins doit télécharger l'application CarelinkMC 
Connect et inclure votre nom d'utilisateur pour pouvoir commencer. 

Se connecter

Pour obtenir de l'aide pour configurer les applications MiniMedMC Mobile ou CareLinkMC Connect, 
veuillez consulter les guides de l'utilisateur qui se trouvent dans chacune des applications.



Ce dont vous avez besoin pour 
votre séance de formation

Sujets traités durant votre formation

Votre pompe

1 boîte de réservoirs

1 boîte de dispositifs de perfusion

Lecteur Accu-Chek® Guide Link, 
lancettes et bandelettes 

Une fiole d'insuline U100 à action 
rapide

Transmetteur GuardianMC Link (3) et chargeur

• Familiarisation avec le dispositif

• Plan des menus de la pompe 

• Fonctionnement de votre pompe

• Programmation de réglages spécifiques

• Insertion de votre premier dispositif de 
 perfusion et capteur

1 boîte de capteurs GuardianMC (3)

Dispositif d'insertion à pression unique 
et dispositif d'insertion pour dispositif 
de perfusion (s'il y a lieu)

Ruban ovale pour le capteur (inclus dans 
la boîte du capteur)

Ce guide de démarrage rapide

• Étapes de base pour gérer votre pompe 
 à insuline

• Attentes en matière de gestion quotidienne

• Détours potentiels — navigation et dépannage 

Arrêtez ici
La section suivante sera couverte durant votre séance de formation.

Remarques :



Ayez ce manuel avec vous lors de votre séance de formation 
pour conserver tous vos renseignements au même endroit!

Le déroulement de votre formation :
Nous commencerons par la formation sur la pompe et la CGM. 
Ensuite, la formation portera sur la fonction SmartGuardMC. 
Durant la formation, nous passerons en revue ces 4 éléments :

Se familiariser 
avec le 
dispositif / 
la fonction 
SmartGuardMC

Étapes 
quotidiennes 

Garder le cap Discussion 
des 
prochaines 
étapes 
importantes

Remarques :

2. Prêts  
 pour votre formation



Se familiariser avec le dispositif

Apprendre à connaître vos menus

Système MiniMedMC 780G
Plan des menus simplifié



Apprendre à connaître 
votre écran d'accueil

Icônes d'état

Icône Arrêt 
temporaire

Flèches de 
tendance

Lecture du 
glucose du 
capteur

Insuline activeLimite basse

Plage cible :
3,9-10 mmol/L

Limite haute

Calibration :
Après avoir inséré un nouveau capteur, une calibration 
est requise :
–  dans les 2 heures suivant la connexion du transmetteur 

et le début de la période d’initialisation
–  de nouveau dans les 6 heures suivant l’insertion d’un 

nouveau capteur
–  de nouveau toutes les 12 heures pour la période 

d’utilisation restante
–  lorsque le système détecte qu’une glycémie est requise 

pour une performance optimale

Calibrer de 3 à 4 fois par jour est optimal. Avant les repas, 
c’est un bon moment pour effectuer une calibration.



Étape 3
Le menu Insuline – probablement ce que vous allez 
utiliser le plus souvent
• Programmation des réglages Basal et Bolus
• Exercice d'administration de bolus
•  Consultez l'annexe pour obtenir des instructions 

étape par étape sur la façon de programmer les 
réglages Basal et Bolus

Exercice 1:
Étape 1 :    Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur 

la flèche vers le bas pour accéder à la 
fonction Assistant bolusMC

Étape 2 : Saisissez des glucides

Étape 3 : Administrez le bolus

Étape 1
Vérifiez que tous les appareils sont 
bien appairés

Étape 2
Insérez le capteur
Visionnez la vidéo sur l'insertion du capteur et consultez 
les ressources pour obtenir des conseils afin de favoriser 
l'adhérence qui se trouvent sur notre site Web.

Les valeurs de glycémie demeurent dans la mémoire de la pompe pendant 12 
minutes. N'oubliez pas, lorsque vous êtes dans la fonction SmartGuardMC, la 
valeur de glucose du capteur s'affichera automatiquement.



Menu Raisons d'utilisation

Étape 5
C'est le moment d'insérer votre dispositif de perfusion. 

Conseil 
Lorsque vous effectuez un changement de 
dispositif, n'oubliez pas de vous débrancher du 
dispositif de perfusion que vous portez avant de 
commencer le processus. 

Étape 6
Passez en revue 
les raisons 
d'utiliser d'autres 
éléments du menu

Étape 4
Ce que vous devez faire si vous devez saisir 
votre glycémie manuellement, sans l'utilisation 
du lecteur de glycémie appairé.

Exercice 2 :
Étape 1 : Saisissez une glycémie
Étape 2 :  Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur 

la flèche vers le bas pour accéder à la 
fonction Assistant bolusMC

Étape 3 :    Saisissez les glucides

Les valeurs de glycémie demeurent dans la mémoire de la pompe pendant 12 
minutes. N'oubliez pas, lorsque vous êtes dans la fonction SmartGuardMC, la 
valeur de glucose du capteur s'affichera automatiquement.

Sons et vibration

Historique et 
graphique

État

• Activer ou désactiver les réglages de son 
et vibration

• Ajuster le niveau du volume de 1 à 5

• Examiner l'historique de données de 
diabète par période de temps

• Arrêter temporairement toutes les 
administrations d'insuline

• Surveiller les détails de la pompe, du 
capteur, de l'insuline et de la pile



Étapes quotidiennes lors de 
l'utilisation du mode manuel

À quoi ressembleront vos étapes quotidiennes sur 
votre nouveau dispositif? 
Examinons les attentes en matière de gestion quotidienne.

Effectuez un bolus 
– 10 à 20 minutes 
avant de manger

Vérifiez la glycémie 
pour administrer un 
bolus de correction 
avant les repas et 
au coucher

Observez les 
tendances 
glycémiques en 
temps réel

Tous les jours :

Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler une journée typique. Vous devez 
discuter de vos besoins individuels avec votre professionnel de la santé.

Déjeuner

Administrez un bolus 
avant de manger

Diner
Vérifiez la glycémie*

Administrez un bolus 
avant de manger

Souper
Vérifiez la glycémie*

Administrez un bolus 
avant de manger

Exercice
Définissez un objectif 
basal temporaire en 
vous préparant
Ayez une collation 
avec vous

Coucher
Vérifiez la 
glycémie*

Réveil

*Il s'agit d'options suggérées pour la vérification de la glycémie seulement. Calibrer au moment approprié.

Vérifiez la glycémie*



Toutes les semaines :

Visionner les tendances 

Conseil 
N'oubliez pas de charger votre transmetteur chaque fois que vous remplacez votre capteur.

Remplacez vos dispositifs de perfusion et réservoirs comme il est indiqué. 
Remplacez votre capteur tous les 7 jours.

N'oubliez pas de charger votre transmetteur.

Télétransmettez vos données personnelles vers CareLinkMC chaque semaine 
manuellement, ou automatiquement au moyen de l'application. 

Conseil 
Si vous recevez une alerte « Saisir glycémie » , et vous n'êtes pas en mesure de saisir une 
glycémie sur-le-champ (par exemple, lorsque vous conduisez ou êtes en réunion), vous pouvez  
définir un rappel pour vous rappeler de le faire plus tard.



Remarques :

Comment puis-je voir comment 
je gère mon diabète?

Le logiciel CarelinkMC Personal et 
les applications sont la clé

Logiciel Applications

• Le logiciel CareLinkMC Personal convertit les 
données de votre pompe en information 
facile à comprendre

• L'adaptateur bleu est requis pour 
télétransmettre les données sans l'utilisation 
de l'application MiniMedMC Mobile

• Application MiniMedMC Mobile : affichage 
secondaire pour les patients

• Application CareLinkMC Connect : 
disponible pour un maximum de 5 
partenaires de soins

• Télétransmissions automatiques vers le 
logiciel CareLinkMC Personal



Garder le cap

Il est important de comprendre que des détours dans votre routine 
quotidienne peuvent survenir — et le fait de savoir quoi faire à ces 
moments-là peut tout changer.

Alertes et alarmes  
Une alerte se produira si le glucose du capteur atteint ou descend 
sous 3,0 mmol/L ou si le glucose du capteur atteint 13,9 mmol/L ou est 
supérieur à cette valeur pendant 3 heures. 

Glucose bas - Si le glucose est sous 3,9 mmol/L, utilisez la règle de 15 :

Glucose haut - Si le glucose est élevé, mais inférieur à 13,9 mmol/L :

Gestion des hypo et hyper

5 à 15 g de 
glucides à action 
rapide

Effectuez un bolus 
de correction

Vérifiez votre glucose 
dans 15 min

Vérifiez votre glucose 
dans 1 heure

Répétez le 
traitement si le 
glucose est encore 
sous 3,9 mmol/L

Faites un dépannage 
si la glycémie n'est 
pas à la baisse









Glucose haut - Si le glucose est supérieur à 13,9 mmol/L : vérifiez la présence 
de corps cétoniques

Si le glucose est supérieur à 13,9 mmol/L, vérifiez la présence de corps cétoniques.

Si le résultat du test est NÉGATIF :
1. Administrez un bolus de correction avec la pompe
2. Revérifiez le glucose dans 1 heure

• Si le glucose est à la baisse, continuez de le 
surveiller jusqu'à ce qu'il soit dans la plage cible

• Si le glucose ne change pas ou s'il est plus élevé,
• Administrez une dose de correction au moyen 

d'une seringue ou d'un stylo injecteur
• Remplacez le dispositif de perfusion
• Continuez de vérifier votre glucose toutes les 

heures jusqu'à ce qu'il revienne à la normale

Si le résultat du test est POSITIF :
1. Administrez une dose de correction au moyen 

d'une seringue ou d'un stylo injecteur
2. Remplacez le dispositif de perfusion
3. Faites un dépannage de la pompe
4. Vérifiez votre glucose toutes les 1 à 2 heures. 

Administrez une correction au besoin
5. Buvez des liquides sans glucides
6. Si le glucose continue d'augmenter ou si vous 

avez une concentration modérée à élevée de 
corps cétoniques, des nausées, des vomissements 
ou de la difficulté à respirer, avisez votre médecin 
et dirigez-vous vers les urgences les plus proches.



Remarques :

Il est important de savoir qui appeler lorsque vous avez besoin d'aide.

Disponible pour vous aider à résoudre tout problème technique ou pour répondre à toute 
question technique concernant le fonctionnement de votre système MiniMedMC 780G. 

Disponible pour vous aider lors de votre accueil initial et en ce qui 
concerne vos options de formation en cours.

Questions et soins médicaux.

Quand appeler votre professionnel 
de la santé ou le soutien technique

Soutien technique
24 heures 
1 800 284-4416

Professionnel de la santé

Bon départ 
medtronicstartright@medtronic.com



Se familiariser avec la 
fonction SmartGuardMC 

Étape 1
Allez au menu SmartGuardMC, 
faites défiler vers le bas pour 
l'activer (Oui)

Allez aux réglages SmartGuardMC, 
programmez et enregistrez

Étape 2
Passez en revue la 
liste de vérification 
SmartGuardMC  
Checklist

Prêt 

Action requise

En attente

Action requise

Action requise

Action requise

UNE GLYCÉMIE EST REQUISE POUR ENTRER DANS LA FONCTION SMARTGUARDMC

Vous devrez saisir une glycémie pour entrer dans la fonction SmartGuardMC

lorsque vous l'activez ou si vous avez fait une sortie de la fonction SmartGuardMC

et souhaitez y retourner.



Votre écran d'accueil sera un peu différent maintenant que vous utilisez 
la fonction SmartGuardMC 

Graphique du capteur

Objectif 
temporaire

Glucose du capteur

Bouclier 
SmartGuardMC

Bolus de 
correction auto

Basal 
auto

Remarques :



Étapes 
quotidiennes
À quoi ressembleront vos étapes quotidiennes maintenant 
que vous utilisez la technologie SmartGuardMC? Examinons 
les attentes en matière de gestion quotidienne.

Administrez un bolus pour 
les glucides de 10 à 20 
minutes avant les repas

Répondez sans délai aux 
alertes et aux alarmes

Suivez les directives de 
soins pour la technologie 
de pompe à insuline

Tous les jours :

Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler une journée typique. Vous devez 
discuter de vos besoins individuels avec votre professionnel de la santé.

*Lorsque vous administrez un bolus dans la fonction SmartGuardMC, le glucose du capteur s'affichera et vous entrerez les 
grammes de glucides que vous prévoyez manger. Calibrer au moment approprié.

Exercice
Définissez l'objectif 
temporaire 60-120 minutes 
avant le début de l'exercice

Vérifiez l'affichage du 
bouclier bleu SmartGuardMC 

tout au long de l'exercice 
Ayez une collation avec vous

Déjeuner

Administrez un bolus 
avant de manger*

Vérifiez l'affichage 
du bouclier bleu  
SmartGuardMC

Administrez un bolus 
avant de manger*

Souper

Coucher
Vérifiez l'affichage 
du bouclier bleu  
SmartGuardMC

Vérifiez l'affichage 
du bouclier bleu  
SmartGuardMC

Réveil

Vérifiez l'affichage 
du bouclier bleu 
SmartGuardMC

Diner

Administrez un bolus 
avant de manger*



Voir votre durée dans la plage

Remplacez votre dispositif 
de perfusion et réservoir 
comme il est indiqué

Remplacez votre capteur

Chargez votre 
transmetteur

Toutes les semaines :
Télétransmettez vos 
données vers CareLinkMC 
Personal chaque 
semaine manuellement, 
ou automatiquement au 
moyen de l'application

Bolus 
L'administration de bolus lorsque vous utilisez la technologie SmartGuardMC 
est quasi inchangée. La seule différence est que vous ne pouvez pas changer 
la quantité de bolus calculée. 

Vous avez besoin d'un rappel? Retournez à la page 9.

Ai-je besoin d'utiliser un lecteur de glycémie?
Certaines situations nécessiteront que vous utilisiez votre lecteur de glycémie.

Ces situations comprennent :

2.
lorsque vous 
utilisez la fonction 
Assistant bolus en 
mode manuel pour 
administrer un 
bolus de correction

3.
lorsque vous 
n'êtes pas sûr 
que votre lecture 
de glucose du 
capteur est 
correcte ou 
lorsqu'elle n'est 
pas disponible

4.
lorsque les 
lectures de 
glucose du 
capteur ne 
correspondent 
pas à vos 
symptômes

5.
lorsque vous avez 
pris des médicaments 
qui contiennent de 
l'acétaminophène 
ou du paracétamol, 
car ceux-ci peuvent 
rendre vos valeurs de 
glucose du capteur 
faussement élevées

1.
Pour calibrer 
votre capteur



Garder le cap

Il est important de comprendre que des détours dans votre 
routine quotidienne peuvent survenir — et le fait de savoir quoi 
faire à ces moments-là peut tout changer. 

Alertes et alarmes 
Une alerte se produira si vous devez saisir une glycémie. La pompe restera 
dans la fonction SmartGuardMC pendant un maximum de 4 heures si le 
problème n'est pas résolu. Si une sortie de la fonction SmartGuardMC survient, 
vous passerez en mode manuel jusqu'à ce que l'action requise soit effectuée. 

Chaque fois que vous êtes préoccupé par des hypo (p. ex. pendant l'exercice), vous 
pouvez définir un objectif temporaire fixe.

Objectif temporaire

Demeurer dans la fonction SmartGuardMC

Conseil
Envisagez de définir un objectif temporaire 
de 1 à 2 heures avant de faire de l'exercice.

Lorsqu'un objectif temporaire est défini, les bolus 
de correction auto ne sont pas administrés. 

Remarques :
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Discuter des prochaines 
étapes

Qu'arrive-t-il maintenant que vous avez terminé votre formation?

Bon départ tous les jours

Bon départ est un programme exclusif offert à toute personne qui commence à 
utiliser un nouveau dispositif de traitement du diabète de Medtronic.  Bon départ 
sera votre premier point de contact pour assurer une formation réussie.

Nos représentants Bon départ vous offriront des conseils et des astuces de formation 
pour vous aider à vous familiariser plus facilement avec votre nouvelle technologie.

Attendez-vous à recevoir une communication 
de votre représentant Bon départ dans les 
jours qui suivent la réception de vos nouveaux 
appareils, ou contactez-le à l'adresse 
medtronicstartright@medtronic.com.

Bon départ demeure votre 
point de contact pour tous vos 
besoins de formation.



3. PARTEZ! 
 LE SUCCÈS EST 
 À VOTRE PORTÉE!
Le diabète ne prend jamais de pause, mais vous n'êtes pas seul. 
Nous vous accompagnons tout au long de votre parcours - dès votre 
première séance de formation, notre équipe est toujours là pour vous aider.

Où trouver des réponses

Où aller si vous avez des questions

N'oubliez pas

Conseils et astuces

Contactez-nous 

Sites Web importants :

Soutien technique ........................................................................... 1 800 284-4416 
Fournitures ........................................................................................ 1 800 284-4416
Courriel Bon départ ......................................................................... medtronicstartright@medtronic.com

Site Web :   www.medtronicdiabete.ca www.medtronicdiabete.ca/formation780g

Clés du succès
• Restez en contact avec votre représentant Bon départ
• Renseignez-vous à propos des autres options de ruban auprès de votre formateur
• Fixez-vous des attentes réalistes
• Utilisez les options de raccourcis sur la pompe pour faciliter la navigation

Soyez préparé
• Ayez toujours vos fournitures avec 

vous pour traiter toute hypo 
• En voyage, apportez toujours 

des fournitures de pompe 
supplémentaires et gardez-les dans 
vos bagages à main

• Renseignez-vous au sujet du 
programme de prêt d'appareils de 
Medtronic avant de voyager

• Essayez de ne pas vous éloigner de 
votre pompe ou d'en être déconnecté 
pendant plus d'une heure 

Ayez de bonnes habitudes de bolus
• Calculez et saisissez vos glucides avant les repas 
• Administrez un bolus 10 à 20 minutes avant les 

repas
• Saisissez de l'information exacte dans la pompe 

- dites ce que vous faites, exactement lorsque 
vous le faites

Suivez les lignes directrices de la CGM
• Assurez-vous d'insérer le capteur et d'appliquer 

le ruban correctement pour une performance 
optimale

• Réagissez lorsqu'une action est requise, p. ex. 
une glycémie requise



Annexe

Configuration de la langue et du 
format de l'heure

1. Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur OK. 
 Language apparaît.
2. Appuyez sur  pour sélectionner la langue désirée, puis OK.
3. Si le lecteur vous demande de configurer le format de l'heure, 
 appuyez sur  pour sélectionner le format désiré, puis OK.

Configuration de 
l'heure et la date

1. Depuis le Menu principal, appuyez sur  pour sélectionner 
 Réglages, puis OK.
2. Une fois que Heure/Date est sélectionné, appuyez sur OK.
3. Appuyez sur  pour ajuster les valeurs.
4. Appuyez sur OK pour passer au champ suivant.
5. Une fois terminé, appuyez sur OK pour enregistrer et retourner 
 au menu précédent. 

Envoi du résultat de glycémie
à votre pompe

• Si vous n'appuyez pas sur , il y aura un retard dans 
l'affichage du résultat de glycémie sur la pompe.

• Medtronic traitera les appels de soutien technique liés 
au lecteur de Roche, au besoin. 

ACCU-CHEK®

Guide link
Configuration de votre lecteur

Sélectionnez le bouton Précédent pour envoyer le 
résultat de glycémie immédiatement à la pompe.



Annexe

Appairage de votre 
lecteur et transmetteur

Appairer votre lecteur
Écrans du lecteur de 
glycémie 

Le lecteur est prêt à être appairé 
avec la pompe lorsque le numéro 
de série du lecteur s'affiche à 
l'écran du lecteur.

Sélectionnez 
Réglages

Sélectionnez 
Sans fil

Sélectionnez Oui

Recherchez Sélectionnez 
l'appareil

Validez 
l'appareil

Écrans de la 
pompe 
Si la connexion est réussie, 
un message « Appairage 
réussi! » s'affiche sur la 
pompe.

Appairer votre transmetteur

Retirez le 
transmetteur du 
chargeur pour 
activer le mode 
recherche.

Recherchez Sélectionnez 
l'appareil

Validez 
l'appareil



Annexe

Réglage de
vos débits basaux

Les débits basaux et les heures 
sont des exemples seulement. 
Consultez votre équipe de soins 
pour connaître les créneaux 
horaires et les débits basaux 
propres à vous.

Sélectionnez Insuline depuis 
le menu

Sélectionnez Réglages 
administration

Sélectionnez Régl. schémas 
basaux

Sélectionnez Schéma 1 >  
Options > Modifier

Utilisez  pour régler 
l'heure de fin du premier 
créneau horaire

Utilisez  pour régler les 
unités par heure (U/H)

Réglez les différents 
créneaux horaires

Une fois terminé, sélectionnez
Terminé et Enregistrer

Pour voir le schéma basal actuellement utilisé ou pour passer d'un schéma basal à un autre, 
depuis le menu Insuline, sélectionnez Basal > Schémas basaux.



Annexe

Programmation de 
l'Assistant bolusMC

Les valeurs de l'Assistant bolus 
et les heures sont des exemples 
seulement. Consultez votre 
équipe de soins pour connaître 
les créneaux horaires et les 
réglages propres à vous.

Sélectionnez Insuline depuis 
le menu

Sélectionnez Réglages 
administration

Sélectionnez Prog. Assistant 
bolus, sélectionnez Assistant 
bolus Oui 

Lisez l'explication de 
l'Assistant bolus, puis 
sélectionnez Suivant

Ratio de glucides : Utilisez  
pour ajuster la fin du créneau 
horaire et g/U. Sélectionnez 
pour confirmer.

Sensibilité : Utilisez  pour  
ajuster la fin du créneau 
horaire et mmol/L. 
Sélectionnez pour 
confirmer.

Objectif glycémique : 
Utilisez  pour ajuster la 
fin du créneau horaire 
et mmol/L. Sélectionnez 
pour confirmer.

Durée d'insuline active : Utilisez   
pour ajuster. Sélectionnez pour
confirmer. Une fois terminé,
sélectionnez Enregistrer.

Les réglages d'administration peuvent être accédés depuis le menu Réglages. Pour obtenir 
de plus amples renseignements sur le menu Assistant bolus, référez-vous au guide de 
l'utilisateur du système MiniMedMC 780G.



RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS
La pompe à insuline MiniMedMC 780G est indiquée pour les patients atteints du diabète de type 1, âgés de 7-80 ans, 
dont la dose quotidienne totale d’insuline est de 8 unités par jour ou plus. Le système MiniMedMC 780G est destiné à 
l'administration continue d'insuline basale à des débits sélectionnables, et à l'administration de bolus d'insuline à des 
quantités sélectionnables. Le système est également destiné à mesurer en continu les valeurs de glucose dans le liquide 
sous la peau. Le système MiniMedMC 780G comprend la technologie SmartGuardMC, qui peut être programmée pour 
assurer un ajustement automatique de l'administration d'insuline en fonction de la mesure du glucose en continu (CGM) et 
peut suspendre l'administration d'insuline lorsque la valeur de glucose du capteur descend en dessous, ou est susceptible 
de descendre en dessous des valeurs de seuil prédéfinies. Le système MiniMedMC 780G de Medtronic est composé des 
dispositifs suivants : La pompe à insuline MiniMedMC 780G, le transmetteur GuardianMC Link (3), le capteur GuardianMC 
Sensor (3), le dispositif d'insertion à pression unique et le lecteur Accu-Chek® Guide Link. Le capteur GuardianMC Sensor (3) 
est requis pour la CGM. Le capteur de glucose Guardian Sensor (3) est le seul capteur compatible avec la pompe à insuline 
MiniMedMC 780G et le transmetteur Guardian Link (3). 

Utilisez toujours le bout du doigt pour obtenir un échantillon de sang destiné à la calibration du capteur. Les échantillons 
de sang provenant d’autres sites, comme la paume ou l’avant-bras, n’ont pas été étudiés, et la précision de ces échantillons 
n’est pas connue. La technologie de pompe n'est pas recommandée aux personnes ayant une vision ou une audition 
insuffisante pour reconnaître les signaux, les alertes ou les alarmes émis par la pompe. La technologie de pompe n'est pas 
recommandée aux personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas rester en contact avec leur professionnel de la santé.

L'innocuité du système MiniMedMC 780G n’a pas été étudiée chez les femmes enceintes, les personnes atteintes du diabète 
de type 2, ni les personnes qui utilisent d’autres traitements antihyperglycémiants qui ne comprennent pas d’insuline. La 
performance du capteur Guardian Sensor (3) n’a pas été évaluée pour les femmes enceintes ou les personnes dialysées. 
Pour obtenir des renseignements détaillés sur le système, y compris des renseignements importants sur le produit et la 
sécurité, comme les indications, les contre-indications, les mises en garde et les précautions associées au système et à ses 
composants, veuillez consulter le manuel d’utilisation approprié. 

Avertissement : lorsque le système MiniMedMC 780G n'utilise pas la fonction SmartGuardMC, les fonctions de la pompe 
opèrent en mode manuel. En mode manuel, les lectures de glucose du capteur GuardianMC Sensor (3) ne sont pas 
destinées à être utilisées directement pour faire des ajustements à la thérapie, mais plutôt pour indiquer à quel moment une 
mesure de la glycémie au bout du doigt au moyen d’un lecteur de glycémie peut être nécessaire. Tous les ajustements à la 
thérapie doivent être basés sur les mesures obtenues à l’aide d’un lecteur de glycémie et non sur les valeurs fournies par le 
capteur GuardianMC Sensor (3) en mode manuel.

medtronicdiabete.ca

99, rue Hereford
Brampton (Ontario) L6Y 0R3
Numéro sans frais : 800 268 5346
Tél. : 905 460 3800
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