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Remarques sur le programme de traitement
Demandez à votre médecin de vous aider à compléter cette page – utilisez-la pour
inscrire les informations importantes de votre programme de traitement.
Les informations devront également être inscrites dans votre Guide simplifié
(inclus dans l’étui).
Nom :

Votre dose d’insuline glargine initiale :

L’heure habituelle d’injection de votre dose :

Ce qu’il faut faire lorsque vous êtes malade, en cas de modifications de votre
régime alimentaire ou de votre activité physique, en voyage ou en vacances :

Coordonnées de votre médecin :
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INFORMATIONS
ESSENTIELLES SUR
MYSTAR DOSECOACH®
Cette section vous donne des informations importantes en
matière de sécurité concernant MyStar DoseCoach®.
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Introduction
Cette section vous donne des informations importantes en
matière de sécurité concernant MyStar DoseCoach®.
Elle vous donne aussi un résumé des informations essentielles
qui sont développées de façon plus détaillée dans ce guide
utilisateur.
Vous pourrez vous reporter à cette section pour vous rappeler
ces informations essentielles, pour trouver des définitions de
termes clés ou pour les descriptions des symboles que vous
verrez sur l’écran.
Si vous cherchez une information, utilisez le sommaire au début
de ce guide utilisateur pour vous aider.

Lisez attentivement toutes les instructions de ce guide utilisateur avant d’utiliser
votre MyStar DoseCoach®.
À propos de MyStar DoseCoach®
MyStar DoseCoach® est destiné aux personnes diabétiques de type 2, qui prennent
de l’insuline glargine une fois par jour.
Votre MyStar Dose Coach® peut vous
aider à gérer votre diabète de deux
façons :
Le lecteur de glycémie vous permet
de mesurer votre glycémie et
d’enregistrer vos résultats de glycémie.
L’Assistant Dose suggère des doses
pour vous aider à ajuster la quantité
d’insuline glargine à vous injecter.
MyStar DoseCoach® est destiné à un
usage individuel. Il ne doit être utilisé
que par un seul patient. Ne le partagez
pas avec quiconque, ni même avec des
membres de votre famille.

Avant de commencer à utiliser MyStar
DoseCoach® vous devez :
Sélectionner une icône utilisateur
afin de personnaliser votre MyStar
DoseCoach®.
Souvenez-vous de vérifier cette icône
à chaque fois que vous allumez MyStar
DoseCoach®.
Votre professionnel de santé devra
aussi écrire votre nom au dos de votre
appareil.
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Régler correctement la date et l’heure
lors du paramétrage de MyStar
DoseCoach®. Cela est important
pour l’Assistant Dose, car cela peut
affecter les heures habituelles de
votre glycémie à jeun et d’injection de
la dose.
>> Voir Section 2 « Commencer » pour
sélectionner un icône utilisateur et pour
régler correctement la date et l’heure.
Comment entretenir votre MyStar
DoseCoach® et le jeter
Toutes les pièces du kit peuvent être
considérées comme des déchets
présentant un risque infectieux.
Cela signifie que MyStar DoseCoach®
et le stylo autopiqueur peuvent
potentiellement transmettre des
maladies infectieuses même après
avoir été nettoyés et désinfectés.

>> Voir Section 7 « Procédures
importantes de désinfection » pour
connaître les modalités d’entretien de
votre lecteur et du stylo autopiqueur.
Avant de jeter MyStar DoseCoach®,
veillez à bien enlever les piles,
notamment la pile bouton.
>> Voir Section 7 « Changer les piles du
MyStar DoseCoach® » pour enlever les
piles.

24h/24 - 7j/7

Remarque : Toutes les valeurs affichées sur les
écrans de MyStar DoseCoach® dans ce guide
utilisateur sont donnéesà titre d’exemple. Elles
peuvent ne pas refléter votre programme de
traitement.
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Qui contacter pour obtenir de l’aide et
de plus amples informations
Veuillez consulter votre médecin si
vous vous posez des questions sur
votre traitement.
En cas de problèmes avec MyStar
DoseCoach®, appelez le service client
au :
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Termes clés utilisés dans ce guide utilisateur
Ces pages contiennent certaines définitions utiles de termes qui sont employés
dans le guide utilisateur.
MyStar DoseCoach® : nom du lecteur
de glycémie qui permet de mesurer
votre glycémie.
Assistant Dose : fonction de
MyStar DoseCoach® qui fournit des
suggestions de doses d’insuline
glargine.
Horaire (habituel) de l’injection de
la dose : heure à laquelle vous devez
utiliser l’Assistant Dose pour obtenir
des suggestions de dose d’insuline
glargine. Un professionnel de santé
paramètrera cet horaire sur MyStar
DoseCoach®.
>> Voir Section 6 « Modifier l’horaire
habituel d’injection de la dose » pour
modifier l’horaire habituel d’injection de
la dose.

Lancette (aiguille) : lancette utilisée
pour piquer la peau.
Fente d’insertion de la bandelette :
ouverture dans la partie inférieure
de MyStar DoseCoach® où s’insère la
bandelette.
Flacon de bandelettes : récipient
dans lequel sont conservées les
bandelettes BGStar®.
Symboles des indicateurs de
glycémie : symboles (petites images)
pouvant être ajoutés aux résultats de
glycémie. Ils s’affichent une fois que
vous avez mesuré votre glycémie.
Glycémie : taux de glucose dans le
sang.

Les symptômes les plus fréquents
sont : palpitations, transpiration, faim,
vertiges, picotements, vision trouble,
difficulté à réfléchir, évanouissement,
anxiété.
Ces symptômes peuvent varier et vous
pouvez en ressentir d’autres. Contactez
votre professionnel de santé pour plus
d’informations.
Hyperglycémie (hyper) : vous
pouvez ressentir des symptômes
d’hyperglycémie si votre glycémie est
trop élevée (supérieure à 240 mg/dl).

Section 1 — Informations essentielles sur MyStar DoseCoach®

Résultat de glycémie à jeun : la
glycémie à jeun est mesurée au
réveil et avant le petit déjeuner, alors
que vous n’avez pas mangé ni bu de
boissons contenant du sucre/glucose
depuis au moins 8 heures.
Horaire (habituel) de mesure de la
glycémie à jeun : heure à laquelle
vous devez mesurer votre glycémie à
jeun chaque jour. Vous pouvez régler
cette heure dans les paramètres de
MyStar DoseCoach®. Il est important
que l’horaire habituel de mesure de
la glycémie à jeun soit correctement
réglé afin qu’il corresponde à vos
habitudes quotidiennes.
Hypoglycémie (hypo) : vous
pouvez ressentir des symptômes
d’hypoglycémie si votre glycémie est
trop basse (inférieure à 70 mg/dl).
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Symboles utilisés dans ce guide utilisateur
Ces pages décrivent les symboles des indicateurs de glycémie et d’autres
symboles que vous verrez sur l’écran de MyStar DoseCoach®.
Indicateurs de glycémie
Glycémie à jeun.
Glycémie avant le repas.

Triangle d’avertissement (résultat
de glycémie élevé ou bas).
Glycémie à jeun dans la plage
cible.
Symboles pour les doses d’insuline

Glycémie après le repas.

Dose d’insuline enregistrée.

Glycémie avant le coucher.

Aucune suggestion de dose n’a
été faite.

Pas d’indicateur.

Enregistrement d’une dose
inconnue.
Plusieurs doses enregistrées dans
la même journée.

Plage cible de la glycémie à jeun.
Étoile filante sur l’écran
d’enregistrement de la dose.
Le nombre de sections coloriées
indique le nombre de couples
<dose d’insuline glargine +
glycémie à jeun> que vous avez
renseigné.
Etoile « dans la cible » sur l’écran
d’enregistrement de la dose
lorsque la glycémie à jeun est
dans la cible. L’étoile est coloriée
en bleu lorsque le couple <dose
d’insuline glargine + glycémie à
jeun> le plus récent a été saisi.

Symboles de l’historique
Triangle d’avertissement (pour
des résultats de glycémie bas ou
lorsque une glycémie basse ou
des symptômes d’hypoglycémie
sont rapportés).
Assistant Dose.
Heure.
Date.
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Symboles pour les suggestions
de dose
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Symboles du type d’écran

Symboles du menu

Écran de questions.

Historique.

Écran d’informations.

Réglages.

Écran d’avertissements.

Carnet de suivi glycémique.
Historique des mesures de
glycémies à jeun.
Moyennes.
Suivi Avancé.
Profil 24h.
Autres symboles
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Symbole indiquant le niveau de
charge de la pile.

À propos de l’Assistant Dose
L’Assistant Dose est une fonction
intégrée à MyStar DoseCoach®.
Il vous aide à ajuster vous-même
vos doses d’insuline glargine en vous
suggérant la prochaine dose à vous
injecter. L’Assistant Dose utilise pour
cela les informations suivantes : vos
précédentes doses injectées et vos
résultats de glycémie à jeun.
Les augmentations ou diminutions de
doses sont suggérées conformément
au programme de traitement établi
par votre médecin.
L’Assistant Dose fait partie d’un
programme de traitement avec
ajustement de vos doses encadré par
votre médecin.

Utilisez uniquement l’Assistant Dose
pour suggérer des doses pour le type
d’insuline que votre professionnel
de santé a activé (insuline glargine
100 unités/ml (U-100) ou insuline
glargine 300 unités/ml (U-300)).
Vous pouvez vérifier le type
d’insuline que l’Assistant Dose
peut utiliser dans le contrat de
l’utilisateur.
>> Voir Section 6 « Revoir l’accord
utilisateur » pour savoir comment
revoir l’accord utilisateur.

Section 1 — Informations essentielles sur MyStar DoseCoach®

Assistant Dose - informations essentielles

>> Voir Section 4 pour plus
d’informations sur l’Assistant Dose.
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L’Assistant Dose fonctionne si :
Vous mesurez votre glycémie à jeun
tous les jours.
Vous utilisez l’Assistant Dose et
enregistrez la dose d’insuline glargine
que vous vous injectez tous les jours.
L’assistant Dose ne devra pas se
substituer à votre appréciation ou aux
conseils apportés par votre médecin.
Vos doses d’insuline doivent être
enregistrées afin de pouvoir être
utilisées par l’Assistant Dose.
Enregistrez chaque dose
d’insulineinjectée, qu’elle soit
suggérée par l’Assistant Dose ou non.
Si vous n’avez pas enregistré vos
doses, l’Assistant Dose pourrait ne pas
vous suggérer une dose ou celle-ci
pourrait être incorrecte.
Si vous vous êtes injecté une ou
plusieurs doses la veille et que vous
ne les avez pas enregistrées dans

l’Assistant Dose, vous pourrez les saisir
lors de votre prochaine utilisation de
l’Assistant Dose.
Utilisez toujours l’Assistant Dose
avant de vous injecter une dose.
Utilisez l’Assistant Dose pour
enregistrer toutes les doses que vous
vous injectez.
L’Assistant Dose a besoin d’au moins
trois jours d’enregistrement de doses
et de résultats de glycémie à jeun pour
suggérer des doses.
Lorsque vous utilisez l’Assistant Dose
pour la première fois, vous devrez
enregistrer vos doses et mesurer
votre glycémie à jeun pendant au
moins trois jours avant qu’il puisse
commencer à vous suggérer des doses.
L’Assistant Dose vous dira si vous avez
besoin de saisir d’autres données.

Que faire si vous ne pouvez pas obtenir
de suggestion de dose
L’Assistant Dose ne pourra peut-être
pas toujours faire des suggestions de
dose s’il ne dispose pas d’informations
suffisantes.
A moins que l’Assistant Dose ne soit
désactivé, vous pourrez obtenir des
suggestions de dose une fois que
vous aurez enregistré suffisamment
d’informations. L’Assistant Dose
vous dira quoi faire pour obtenir
suffisamment d’informations.
Vous devrez enregistrer vos doses
(dans l’Assistant Dose) et mesurer
votre glycémie à jeun pendant au
moins trois jours avant que l’Assistant
Dose puisse à nouveau commencer à
vous suggérer des doses.

>> Voir Section 4 « Obtenir de nouveau
des suggestions de dose » pour obtenir
de nouveau des suggestions de dose.
Vous décidez de la dose à vous injecter
L’Assistant Dose vous servira de guide.
Il vous suggère une dose. Il n’est pas
conçu pour remplacer votre jugement
ni les conseils donnés par votre
médecin. Vous devez décider de la
dose finale à vous injecter.
En effet c’est vous qui connaissez le
mieux votre situation ; par exemple,
si vous vous sentez malade, si vous
envisagez de voyager ou de faire
une activité physique inhabituelle,
si votre médecin vous a donné des
instructions spécifiques, etc...
Votre médecin devra vous expliquer
dans quels cas vous devriez utiliser
une dose d’insuline différente, ainsi
que les autres mesures à prendre
dans ces cas-là.
Si vous ne savez pas quelle dose vous
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>> Voir Section 4 « Comment l’Assistant
Dose suggère des doses d’insuline »
pour savoir comment obtenir des
suggestions de dose.
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Si vous changez vos habitudes, vous
pourriez avoir besoin de vous injecter
une dose différente
L’Assistant Dose vous aide à
Indiquez à l’Assistant Dose les
ajuster votre dose sur la base des
symptômes d’hypoglycémie ou les
informations antérieures. Il ne peut
glycémies basses
pas prévoir à l’avance les jours où
Il est important d’indiquer à
vous serez malade, ou quand vous
l’Assistant Dose tout symptôme
changerez significativement vos
d’hypoglycémie, ou les glycémies
habitudes comme votre alimentation
basses mesurées à l’aide d’un autre
ou votre activité physique.
lecteur de glycémie. L’Assistant Dose
Les changements d’habitudes
prend déjà en compte les glycémies
peuvent affecter votre glycémie
enregistrées avec MyStar DoseCoach®.
et vous pourrez avoir besoin d’une
Ainsi l’Assistant Dose pourra décider
dose différente de celle suggérée
s’il est prudent d’augmenter votre
par l’Assistant Dose. Suivez les
dose d’insuline glargine.
instructions inscrite en page 1, ou
Si votre dose d’insuline glargine
contactez votre médecin si vous
est trop élevée, votre glycémie
n’êtes pas sûr de la dose à prendre.
pourrait diminuer fortement et vous
Changer l’heure et la date peut avoir
pourriez ressentir des symptômes
un effet sur le fonctionnement de
d’hypoglycémie.
l’Assistant Dose. Contactez votre
médecin si vous prévoyez de voyager
dans un fuseau horaire différent.
injecter, demandez conseil à votre
médecin.

À ne pas faire

l’Assistant Dose une
4 Utilisez
fois par jour à l’horaire habituel

pas l’Assistant Dose
8 N’utilisez
si vous présentez un diabète

vous ne savez pas quelle
4 Sidose
prendre, contactez votre

pas l’Assistant Dose si
8 N’utilisez
vous ne vous injectez pas votre

de l’injection de votre dose.

médecin.

l’Assistant Dose
4 N’utilisez
que si votre médecin vous

a expliqué comment autoajuster votre dose d’insuline
glargine et comment utiliser
l’Assistant Dose en toute
sécurité.

4

Utilisez toujours l’Assistant
Dose avant de prendre une
dose. Lorsque l’Assistant
Dose vous suggère une dose
d’insuline glargine, prenez-la
immédiatement.

gestationnel.

dose d’insuline glargine une
seule fois par jour ou si vous
ne vous l’injectez pas tous les
jours à la même heure.

pas l’Assistant Dose
8 N’utilisez
si vous utilisez toute insuline
autre que l’insuline glargine.

pas l’Assistant Dose
8 N’utilisez
si vous êtes âgé de moins de
18 ans.

>> Voir Section 4 « Utiliser l’Assistant
Dose pour la première fois » pour les
conseils à demander à votre médecin
avant d’utiliser l’Assistant Dose.
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Lecteur de glycémie – informations essentielles
Le Lecteur de glycémie MyStar
DoseCoach® peut être utilisé pour
vous aider à suivre votre glycémie
et pour enregistrer et afficher les
données sur votre glycémie.
Il est utilisé pour mesurer la glycémie
dans des échantillons de sang total
capillaire frais – cela vous aide à
suivre l’efficacité de votre contrôle
glycémique.
Les mesures de la glycémie sont
réalisées in vitro.
>> Voir Section 3 pour plus
d’informations sur le Lecteur de
glycémie.

À faire
du sang total capillaire
4 Utiliser
frais prélevé au bout du doigt
uniquement.

des bandelettes BGStar
4 Utiliser
et une solution de contrôle

®

BGStar® uniquement.

pas utiliser le Lecteur de
8 Ne
glycémie pour le diagnostic du
diabète.

pas utiliser le Lecteur de
8 Ne
glycémie pour mesurer la

glycémie chez les nouveau-nés
(enfants âgés de moins de
4 semaines).

pas le Lecteur de
8 N’utilisez
glycémie si vous prélevez du
sang ailleurs qu’au bout du
doigt.

Section 1 — Informations essentielles sur MyStar DoseCoach®
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Marquage de vos résultats de glycémie
Un symbole sera suggéré en fonction
de l’heure de la journée à laquelle
vous mesurez votre glycémie, votre
horaire habituel de glycémie à jeun et
vos heures habituelles de repas.
Il est important que vous « marquiez »
vos résultats de glycémie à jeun
comme étant « à jeun » pour qu’ils
puissent être utilisés par l’Assistant
Dose pour suggérer des doses
d’insuline glargine.
Pour marquer un résultat de glycémie
comme étant « à jeun », sélectionnez
le symbole « à jeun » lorsque
vous y êtes invité sur l’écran.
Vous ne pouvez marquer les résultats
de glycémie comme étant à jeun que
pendant un intervalle de 6 heures
(trois heures précédant ou suivant
votre horaire habituel de glycémie à
jeun).

>> Voir Section 1 « Symboles utilisés
dans ce guide utilisateur » pour
la description des symboles des
indicateurs.
>> Voir Section 3 « Mesurer votre
glycémie » pour des informations sur
la façon de mesurer votre glycémie et
marquer vos résultats.
>> Voir Section 6 « Modifier les horaires
habituels des indicateurs de glycémie »
pour modifier vos heures habituelles de
glycémie à jeun et de repas.
>> Voir Section 9 « Questions et
réponses sur le marquage d’un résultat
de glycémie » pour savoir pourquoi le
symbole de glycémie à jeun n’est pas
disponible.

2 Si vous ne présentez aucun
symptôme d’hypoglycémie ou
d’hyperglycémie, mesurez de
nouveau votre glycémie, en suivant
scrupuleusement les instructions de ce
guide utilisateur.
Si vous présentez des symptômes
d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie,
ou si vous continuez à obtenir des
résultats de glycémie inférieurs à
70 mg/dl ou supérieurs à 240 mg/dl,
suivez votre programme de traitement

ou contactez immédiatement votre
médecin.

3 Si vous présentez des symptômes
d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie
qui ne sont pas cohérents avec vos
résultats de glycémie, suivez le
programme de traitement ou contactez
immédiatement votre médecin.

Section 1 — Informations essentielles sur MyStar DoseCoach®

Ce qu’il faut faire si vos résultats de
glycémie sont élevés ou bas.
1 Si vous présentez des résultats
de glycémie inférieurs à 70 mg/dl
ou supérieurs à 240 mg/dl et si
vous présentez des symptômes
d’hypoglycémie (hypo) ou
d’hyperglycémie (hyper), suivez le
programme de traitement recommandé
par votre médecin ou contactez-le
immédiatement.
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MISE EN ROUTE
DE MYSTAR
DOSECOACH®

Section 2 — Mise en route de MyStar DoseCoach®

Section 2.

Cette section vous montre comment démarrer avec MyStar
DoseCoach®.
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Contenu de l’étui
Autre contenu de l’étui (non illustré) :
Etui de transport compact
Ce guide utilisateur.
Guide simplifié
Carte de garantie.

MyStar
DoseCoach®

Deux piles au lithium
AA pré-installées

Ne sont pas inclus dans l’étui :
Le stylo autopiqueur
Les lancettes
Les bandelettes
La solution de contrôle

À ne pas faire

les bandelettes
4 Conservez
BGStar dans leur flacon

pas utiliser MyStar
8 Ne
DoseCoach ou tout autre

avoir retiré une
4 Après
bandelette BGStar du

pliez pas, ne coupez pas ou
8 Ne
n’altérez pas les bandelettes

®

d’origine dans un endroit frais
et sec à une température
comprise entre 8 °C et 30 °C.
®

flacon, refermez-le bien
immédiatement.

le flacon de solution
4 Conservez
de contrôle entre 2°C et 30°C
votre stylo
4 Conservez
autopiqueur à température

®

élément inclus dans la boîte si
le scellé est rompu ou s’il a été
endommagé.

BGStar®.

Section 2 — Mise en route de MyStar DoseCoach®

À faire

ambiante à l’abri de la lumière
du soleil et de l’humidité.
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Mieux connaître votre MyStar DoseCoach®
a
b

c
d

e

f
g
30

a Mini-port USB : pour
relier l’appareil à un
ordinateur.

maintenez ce bouton
enfoncé pour éteindre
MyStar DoseCoach®.

b Écran : c’est là que
s’affichent les résultats
de glycémie, symboles,
messages et graphiques.

e Bouton de l’Assistant
Dose
: appuyez sur
ce bouton pour lancer
l’Assistant Dose
(voir page 90).

c Touches droite et
gauche
:
permettent de
sélectionner les options
s’affichant sur la bande
noire en bas de l’écran.
d Bouton d’allumage/
de retour
:
appuyez sur ce bouton
pour allumer MyStar
DoseCoach® ou revenir
en arrière. Appuyez et

f Flèches vers le
haut et vers le bas
:
appuyez sur ces boutons
pour choisir une option ou
afficher de plus amples
informations.
g Fente d’insertion de
la bandelette : c’est ici
que s’insère la bandelette
BGStar®.

N’utilisez pas MyStar DoseCoach® si une zone de l’écran de démarrage semble
manquante et appeler
le service client au :
24h/24 - 7j/7

Il existe trois écrans de
démarrage possibles
(voir ci-dessous).
Remarque : Votre icône
utilisateur peut être différent
de l’icône indiqué dans les
exemples ci-dessous.

Section 2 — Mise en route de MyStar DoseCoach®

À chaque fois que vous allumerez MyStar DoseCoach®, il procèdera à une
vérification du lecteur.
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Le menu principal
a

a
b
a
c

a
d
a
e

Le menu principal s’affiche à l’écran
lorsque vous allumez MyStar
DoseCoach® en appuyant sur
. Un
écran de démarrage apparaîtra pendant
quelques secondes avant que le menu
s’affiche.

a Date et heure.
b Icône Pile.
c Icône Utilisateur.
d Option de menu Historique.
e Option de menu Réglages.
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Rappelez-vous qu’il faut
lire toutes les instructions
de ce guide utilisateur
avant d’utiliser votre
MyStar DoseCoach®.

1
Appuyez sur

pour allumer MyStar DoseCoach®.

Choisissez la langue.
La première fois que
vous utilisez MyStar
DoseCoach®, il vous
demandera de choisir
la langue.
Si la langue a déjà
été paramétrée par
votre professionnel de
santé, allez à l’étape 2.

Choisissez la
langue.
Puis appuyez
sur « Enregistrer ».

Section 2 — Mise en route de MyStar DoseCoach®

Commencer
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2
Découverte des boutons de navigation
N’utilisez pas MyStar
DoseCoach® si
certaines zones de
l’écran semblent être
manquantes.
La première fois que
vous utilisez MyStar
DoseCoach® vous
apprendrez comment
utiliser les boutons de
navigation.
Appuyez sur
« Suivant » pour faire
défiler tous les écrans.

34

Lire le message de
Bienvenue.
Lisez le message
de bienvenue la
première fois que
vous utilisez MyStar
DoseCoach®. Il
vous indique les
prochaines étapes
à réaliser.

4
Sélectionner votre icône Utilisateur.
L’icône Utilisateur vous
permet d’identifier votre
MyStar DoseCoach® et
de ne pas le confondre
avec celui d’une autre
personne.

À chaque fois que
vous allumez MyStar
DoseCoach® votre icône
utilisateur apparaîtra.
Les icônes utilisateur
que vous pouvez choisir
sont présentées
ci-dessous.

Section 2 — Mise en route de MyStar DoseCoach®

3
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À faire
L’icône apparaît
également sur d’autres
écrans, notamment
lors d’une suggestion
de dose.
Choisissez une
icône.
« Enregistrez » votre
sélection.

que votre icône
4 Vérifiez
utilisateur apparaît à chaque
fois que vous utilisez MyStar
DoseCoach®.

À ne pas faire
pas MyStar
8 N‘utilisez
DoseCoach si vous voyez une
®

icône utilisateur qui n’est pas
la vôtre.

partagez pas votre MyStar
8 Ne
DoseCoach ou n’utilisez pas
®

celui d’une autre personne - il
n’est destiné qu’à vous.
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pour revenir aux écrans précédents.

5
Vérifier la date et l’heure.
Il est important de
configurer la bonne
heure et la bonne
date sur MyStar
DoseCoach®.

Si l’heure et
la date sont correctes,
appuyez sur « Oui ».

Si ce n’est pas
le cas, appuyez sur
Si la date et l’heure ne « Non ».
sont pas bien réglées,
l’Assistant Dose ne
fonctionnera pas
correctement.

Section 2 — Mise en route de MyStar DoseCoach®

Appuyez sur

Si la date et l’heure
n’ont pas été
configurées au
préalable, cet écran
ne s’affichera pas. Il
vous sera demandé de
paramétrer l’horloge.
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6
Si vous avez appuyé
sur « Non », MyStar
DoseCoach® vous
demandera de
corriger les réglages
de l’horloge.
Réglez l’année.
Rendez-vous
à la prochaine étape
de paramétrage en
appuyant sur
« Suivant ».
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Répétez l’opération
pour configurer
l’heure, les minutes, le
jour et le mois.
« Enregistrer »
les modifications de
l’horloge lors de la
dernière étape de
paramétrage.

Lire la définition de
« glycémie à jeun ».
Lisez attentivement
la définition de
« glycémie à jeun ».
Puis appuyez
« Suivant ».

Pour que l’Assistant Dose puisse
vous suggérer les prochaines doses
d’insuline glargine, il doit connaître
vos résultats de glycémie à jeun
chaque jour. Il est important de
comprendre ce que vous devez
régler comme horaire habituel de
glycémie à jeun.
Lisez attentivement la définition
avant de configurer l’horaire de
glycémie à jeun :

pour revenir aux écrans précédents.

Section 2 — Mise en route de MyStar DoseCoach®

Appuyez sur

La glycémie à jeun est mesurée au
réveil avant le petit déjeuner, alors
que vous n’avez pas mangé ni bu de
boissons contenant du sucre/glucose
depuis au moins 8 heures.
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7
Paramétrez l’heure habituelle de glycémie à jeun.
L’heure habituelle de
glycémie à jeun est
fixée au milieu d’un
intervalle à jeun de
6 heures

« Enregistrez »
l’heure habituelle de
glycémie à jeun.

>> Voir Section 6
« Modifier les
Vous pouvez marquer horaires habituels des
les résultats de
indicateurs de
glycémie comme étant glycémie » pour modifier
« à jeun » uniquement l’heure habituelle de
pendant cet intervalle glycémie à jeun.
de 6 heures.
>> Voir Section 3
« Mesurer votre glycémie »
Choisissez une
heure de glycémie
pour savoir comment
à jeun adaptée à vos
marquer vos résultats de
habitudes de sommeil et glycémie.
de repas.

Section 2 — Mise en route de MyStar DoseCoach®

Félicitations, votre MyStar DoseCoach® est prêt à être utilisé !
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UTILISER VOTRE
LECTEUR DE
GLYCÉMIE

Section 3 — Utiliser votre lecteur de glycémie

Section 3.

Cette section vous montre comment mesurer la glycémie à
l’aide de MyStar DoseCoach®.
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Informations importantes en matière de sécurité
À faire

À ne pas faire

MyStar DoseCoach
4 Utilisez
uniquement dans une plage de
®

température comprise entre
10 °C to 40 °C.

Utilisez MyStar DoseCoach à
4 une
altitude inférieure à environ
®

3 000 mètres et uniquement si
le taux d’humidité est compris
entre 25 et 90 %.

le sang ou la solution
4 Appliquez
de contrôle sur la bandelette

BGStar® uniquement. Ne les
appliquez jamais directement
sur l’orifice pour bandelette
de MyStar DoseCoach®. Cela
pourrait entraîner une panne du
système.
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pas les bandelettes
8 N’utilisez
BGStar au-delà de leur date
®

de péremption ou de 180 jours
après la première ouverture
du flacon. Elles risqueraient de
produire des résultats erronés.

pas des bandelettes
8 N’utilisez
BGStar endommagées ou
®

usagées. Elles risqueraient de
produire des résultats erronés.

MyStar DoseCoach® ne demande aucun
code de calibrage.
Insérez une bandelette BGStar® et vous
êtes prêt à mesurer votre glycémie.

1 Des résultats de glycémie inférieurs
à 70 mg/dl peuvent indiquer une
glycémie basse (hypoglycémie).
2 Des résultats de glycémie supérieurs
à 240 mg/dl peuvent indiquer une
glycémie élevée (hyperglycémie). Un
contrôle des cétones peut être conseillé.
3 Si vous obtenez des résultats de
glycémie inférieurs à 70 mg/dl ou
supérieurs à 240 mg/dl et que vous ne
présentez aucun signe d’hypoglycémie
ou d’hyperglycémie, refaites un test.

Si vous êtes gravement malade,
n’utilisez pas le Lecteur de
glycémie. Cela risquerait de produire
des résultats erronés.
Si votre taux d’hématocrites est
inférieur à 20 % ou supérieur à 60 %.
Si votre tension artérielle est très
basse (hypotension), ou si vous êtes
en état de choc.
Si vous recevez un supplément
d’oxygène (oxygénothérapie).
Si vous êtes dans un état
hyperglycémique-hyperosmolaire,
avec ou sans cétose.
Si vous êtes déshydraté, ou suite
à une perte d’eau excessive.
Si vous pensez que vous êtes
gravement déshydraté(e), consultez
immédiatement votre médecin.

Section 3 — Utiliser votre lecteur de glycémie

Informations importantes en matière de santé
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Si vous présentez des symptômes,
ou que vous continuez à obtenir des
résultats inférieurs à 70 mg/dl ou
supérieurs à 240 mg/dl, suivez votre
programme de traitement ou contactez
immédiatement votre médecin.

4 Si vous présentez des symptômes
ne correspondant pas à vos résultats de
glycémie et que vous avez suivi toutes
les instructions décrites dans ce guide
utilisateur, suivez les recommandations
de votre médecin.
5 Si les messages d’erreur se répètent
et si vous présentez des symptômes
d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie,
contactez immédiatement votre
médecin, car cela peut être le signe d‘une
glycémie basse ou élevée. Si cette erreur
persiste lors des nouvelles mesures,
consultez votre professionnel de santé.

>> Voir Section 9 « Messages d’erreur
du Lecteur de glycémie » pour plus
d’informations sur les messages d’erreur
du Lecteur de glycémie.

6 Suivez toujours les
recommandations de votre médecin.

Le stylo autopiqueur est un dispositif
médical permettant de prélever des
échantillons de sang capillaire pour
la surveillance de la glycémie ou la
réalisation d’autres tests nécessitant
une ou deux petites gouttes de sang.
Toutes les pièces du kit peuvent être
considérées comme des déchets
présentant un risque infectieux. Cela
signifie qu’elles peuvent potentiellement
transmettre des maladies infectieuses
même après avoir été nettoyés et
désinfectés.

À ne pas faire
partagez pas le stylo
8 Ne
autopiqueur. Il est réservé à un
usage personnel.

laissez pas la lancette dans
8 Ne
le dispositif après utilisation.

Section 3 — Utiliser votre lecteur de glycémie

À propos du stylo autopiqueur

>> Voir Section 7 « Procédures
importantes de désinfection » pour la
désinfection de MyStar DoseCoach® et
du stylo autopiqueur.
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À faire
toujours une
4 Utilisez
nouvelle lancette et

placez-la dans le stylo
autopiqueur juste
avant de mesurer votre
glycémie.

la lancette usagée
4 Jetez
après avoir mesuré votre
glycémie.

l’embout du
4 Nettoyez
stylo autopiqueur après
l’avoir utilisé.

toujours la lancette
4 Jetez
usagée en toute sécurité,
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dans une boîte à aiguilles
spécifique (boîte jaune
à couvercle vert). Cet
élément n’est pas fourni
avec MyStar DoseCoach®.
Cette boîte est disponible

gratuitement en
pharmacies sur simple
présentation d’une
ordonnance.
hors de la portée
4 Tenez
des enfants. Ce dispositif

comporte de nombreuses
petites pièces et pourrait
constituer un risque
d’étouffement pour
les enfants en cas
d’ingestion.

Les bandelettes BGStar®
permettent de mesurer
la glycémie en utilisant
une petite goutte de sang,
de la taille d’une tête
d’épingle environ
(0,5 microlitre).

a

a
a
b
c
Avant

Arrière

Le devant de la
bandelette BGStar®
est noir. Assurez-vous
toujours que la face
noire est tournée vers
le haut lorsque vous
l’insérez dans la fente
d’insertion.
Le dos de la bandelette
BGStar® est blanc.

a Barres de contact :
cette extrémité est insérée
dans la fente d’insertion
de MyStar DoseCoach®.
b Fenêtre visuelle
de remplissage : cette
fenêtre devient rouge
lorsqu’une quantité
suffisante de sang a
été appliquée ou bleue
lorsqu’une quantité
suffisante de solution de
contrôle a été appliquée.

Section 3 — Utiliser votre lecteur de glycémie

À propos des bandelettes BGStar®

c Zone d’échantillon :
le sang ou la solution
de contrôle doit être
appliqué(e) à l’extrémité
de cette zone.
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Lorsque du sang est
appliqué sur la bandelette
BGStar®, cela produit un
signal électrochimique. Le
signal produit dépend de
votre taux de glycémie.
MyStar DoseCoach®
mesure ce signal et
l’affiche comme votre
résultat de glycémie.

1
Lavez-vous les mains
au savon et à l’eau
tiède. Rincez-les,
puis séchez-les
soigneusement.

2
Retirer l’embout
Dévissez l’embout
du stylo autopiqueur
en le tournant dans
le sens inverse
des aiguilles d’une
montre tout en
tenant fermement la
base du stylo.

Section 3 — Utiliser votre lecteur de glycémie

Préparation du stylo autopiqueur (non inclus dans l’étui)
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3

4

Insérer une lancette neuve.
Insérez une lancette
stérile neuve
directement dans le
fond du support de
lancette.

Dans le cas où vous
auriez armé par
inadvertance le stylo à
ce stade, appuyez sur
le bouton déclencheur
avant de continuer

Retirer le capuchon de
la lancette.
Retirez le capuchon,
tout en maintenant
fermement la base
de la lancette.
Afin d’éviter toute
blessure, attention
à ne pas toucher la
pointe de la lancette.

Remettre l’embout du
stylo autopiqueur et le
tourner dans le sens
des aiguilles d’une
montre jusqu’à ce qu’il
soit bien en place.

6
Définir la profondeur de piqûre.
Le styloautopiqueur
peut être réglé selon
la sensibilité de votre
peau. Vous pouvez le
régler à cinq niveaux
de profondeur de
piqûre différents :
souple ou fine,

Tournez l’extrémité de
l’embout dans le sens
approprié jusqu’à ce
que la flèche pointe
vers le niveau de
profondeur de piqûre
que vous désirez.

Section 3 — Utiliser votre lecteur de glycémie

5

d’épaisseur moyenne,
épaisse ou calleuse.
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7
Armer l’autopiqueur.
Maintenez fermement
l’embout dans une main,
puis tirez le piston avec
l’autre main jusqu’à ce
qu’il s’enclenche. Cela
armera l’autopiqueur.

À ne pas faire
piquez pas votre doigt
8 Ne
avant que MyStar DoseCoach

®

et les bandelettes ne soient
prêts à être utilisés.

Pour obtenir des résultats de
glycémie optimaux
prélevez des
votre main
4 Ne
4 Gardez
échantillons de sang que
au chaud ou massez
sur le bout de vos doigts.

que le
4 Assurez-vous
site du test ne présente

aucune trace de graisse,
huile, ou crème.

doucement le doigt
que vous prévoyez de
piquer pour stimuler la
circulation sanguine.

la date de
4 Vérifiez
péremption (Exp)

figurant sur l’étui et
l’étiquette du flacon des
bandelettes BGStar®
avant de les utiliser.

Section 3 — Utiliser votre lecteur de glycémie

Mesurer votre glycémie
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1
Lavez-vous soigneusement les mains au savon
et à l’eau tiède afin de stimuler la circulation
sanguine.
Assurez-vous qu’il n’y
ait ni graisse, ni huile,
ni crème sur le bout
du doigt que vous
allez piquer.

Gardez votre main
au chaud ou massez
doucement le doigt
que vous prévoyez de
piquer pour stimuler la
circulation sanguine.

Section 3 — Utiliser votre lecteur de glycémie
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2
Insérer une nouvelle bandelette BGStar® dans la
fente d’insertion de la bandelette.
Insérez la bandelette
BGStar®, sa face noire
orientée vers le haut.
MyStar DoseCoach®
s’activera une fois la
bandelette insérée à
fond.
Vérifiez l’icône
utilisateur sur l’écran
de démarrage.
N’utilisez jamais un
MyStar DoseCoach®
qui n’est pas à vous.
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Cet écran s’affiche
lorsque MyStar
DoseCoach® est prêt à
recevoir un échantillon
de sang.
Si vous ne démarrez
pas le test dans
un délai de quatre
minutes suivant
l’insertion de la
bandelette BGStar®,
MyStar DoseCoach®
sera désactivé. Pour
réactiver le lecteur,
retirez la bandelette
inutilisée puis
réinsérez-la.

Utiliser le styloautopiqueur.
Appuyez fermement
le stylo autopiqueur
sur le côté du bout du
doigt, l’embout devant
reposer sur le doigt.
Remarque : plus
vous appuyez le stylo
autopiqueur fort
contre votre doigt,
plus la piqûre sera
profonde.
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3

Appuyez sur le bouton
déclencheur pour
obtenir une goutte de
sang.
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4
Prélever une goutte de sang.
Faites pression de
la base du doigt
en remontant vers
l’extrémité, jusqu’à ce
qu’une petite goutte
de sang soit obtenue.
Si la quantité de
sang qui apparaît
n’est pas suffisante,
réglez le niveau du
stylo autopiqueur
sur un réglage plus
profond. Il se peut que
vous deviez utiliser
une lancette plus
grande afin d’obtenir
suffisamment de
sang.

À ne pas faire
pressez pas
8 Ne
directement la
zone piquée.

Mettre la bandelette BGStar® en contact avec l’échantillon de sang.
La bandelette se
remplit à partir de
l’extrémité.
La fenêtre visuelle
de remplissage de la
bandelette devient
rouge.

Retirez la bandelette
BGStar® de
l’échantillon de sang
dès que vous entendez
le bip.

N’appliquez pas
plus de sang sur la
bandelette BGStar®
après le bip.
Une animation
s’affiche à l’écran
pendant que MyStar
DoseCoach® calcule
votre résultat de
glycémie.
Laissez la bandelette
BGStar® insérée
jusqu’à la fin des
étapes.
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Si l’animation sur le
calcul n’apparaît pas et
que vous n’obtenez pas
de résultat de glycémie,
mesurez à nouveau
Si la fenêtre de
votre glycémie à l’aide
remplissage de la
d’une bandelette neuve. bandelette BGStar® ne
s’est pas totalement
Attendez bien que
remplie, il se peut que
l’animation sur le calcul
le résultat de glycémie
apparaisse sur l’écran
soit erroné. Mesurez de
avant d’appliquer
nouveau votre glycémie
l’échantillon de sang
avec une bandelette
sur l’extrémité de la
BGStar® neuve et
bandelette.
assurez-vous que la
Si le problème persiste, fenêtre de remplissage
appelez le service client se remplisse
totalement.
au :
24h/24 - 7j/7
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À ne pas faire
pas
8 N’appliquez
de sang sur la

face supérieure
de la bandelette
BGStar®.

raclez pas
8 leNesang
sur la
bandelette
BGStar®.

pas
8 N’appuyez
la bandelette

BGStar® trop fort
contre le site
piqué.

pour revenir aux écrans précédents.

6
Affichage du résultat de
test de glycémie.
Lisez attentivement
votre résultat de test de
glycémie.
>> Voir Section 3
« Interpréter l’écran de
résultat de glycémie » pour
savoir comment interpréter
l’écran de résultat de
glycémie.

Un indicateur de glycémie est un
descriptif que vous ajoutez aux
résultats de glycémie.
Qu’est-ce que la glycémie à jeun et pourquoi
est-ce important ?
Glycémie à jeun : elle est mesurée au réveil et
avant le petit déjeuner, alors que vous n’avez
pas mangé ni bu de boissons contenant du
sucre/glucose depuis au moins 8 heures.
Vos résultats de glycémie à jeun sont utilisés
pour décider si votre dose d’insuline devrait
être augmentée ou diminuée.
Vous devez marquer vos résultats avec
l’indicateur correspondant lorsqu’ils ont
été pris à jeun. Enregistrer dans MyStar
DoseCoach® les résultats de glycémie qui
ont été pris « à jeun » est important pour la
fonction Assistant Dose.
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Appuyez sur
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7
Marquage d’un résultat de glycémie à jeun.
Lorsque vous mesurez
votre glycémie pendant
l’intervalle à jeun
de 4 heures MyStar
DoseCoach® vous
demandera de confirmer
si le résultat est un
résultat de glycémie à
jeun.

Si c’est un
résultat de glycémie à
jeun, appuyez sur « Oui ».
Si ce n’est pas
un résultat de glycémie
à jeun, appuyez sur
« Non ».

Si vous appuyez sur
« Non », vous devrez
choisir indicateur
l’indicateur approprié.

Comment marquer un résultat de glycémie.
Lorsque vous avez
mesuré votre glycémie
et que le résultat
s’affiche, la liste
des indicateurs de
glycémie possibles
apparaîtra.

Si vous mesurez votre
glycémie en dehors de
l’intervalle à jeun de
6 heures, l’indicateur
de glycémie à jeun ne
sera pas disponible et
il sera grisé.

Lorsque l’écran
Sélectionnez
des indicateurs de
l’indicateur approprié.
glycémie apparaît, une
Puis appuyez
des options est mise
sur
«
Enregistrer
».
en surbrillance.
>> Voir Section 1
L’indicateur suggéré
« Symboles utilisés dans
change avec l’heure
ce guide utilisateur »
du jour selon
pour des explications
les paramètres
sur
les symboles des
enregistrés pour
indicateurs de glycémie.
chaque indicateur.

>> Voir Section 6
« Modifier les horaires
habituels des indicateurs
de glycémie » pour les
messages pouvant être
liés au marquage des
résultats de glycémie.
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9
Vérifier l’indicateur enregistré.
Vérifiez que vous
avez enregistré le
bon indicateur et
lisez attentivement le
résultat de glycémie.

>> Voir Section 3
« Interpréter l’écran de
résultat de glycémie »
pour savoir comment
interpréter l’écran de
résultat de glycémie.

Retirer la bandelette
BGStar®.
Le MyStar DoseCoach®
s’éteindra.

Si l’indicateur de glycémie attribué
à votre résultat de glycémie n’est
pas le bon et que ce résultat est
toujours indiqué sur l’écran, vous
pouvez revenir en arrière pour
changer d’indicateur.
Si vous éteignez MyStar
DoseCoach® ou si vous naviguez
dans le menu principal, vous ne
pourrez plus revenir en arrière pour
changer d’indicateur.

>> Voir Section 9
pour les questions et
réponses sur l’utilisation
du lecteur de glycémie.
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Si vous souhaitez marquer
un résultat de glycémie avec
l’indicateur « à jeun » pour qu’il soit
utilisé par l’Assistant Dose, mesurez
de nouveau votre glycémie.
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Jeter la lancette et la bandelette BGStar®
1
Retirer l’embout.
Dévissez l’embout
du stylo autopiqueur
dans le sens inverse
des aiguilles d’une
montre tout en
tenant fermement la
base du stylo.

Les bandelettes,
lancettes et stylos
autopiqueurs
usagés peuvent être
considérés comme des
déchets présentant un
risque biologique ou
des déchets médicaux.
Suivez les instructions
de votre professionnel
de santé pour leur
élimination.

Jeter la lancette et la bandelette BGStar® usagées.
Dans le cas où la
lancette ne tomberait
pas, retirez délicatement
le corps de la lancette
de son support. Afin
d’éviter toute blessure,
attention à ne pas
toucher la pointe de la
lancette.
Remettez
soigneusement le
capuchon sur la lancette
usagée. Attention à ne
pas toucher la pointe de
la lancette.
Appuyez sur le système

d’éjection de la lancette
avec le pouce et tirez
simultanément sur le
piston. Jetez la lancette
et la bandelette BGStar®
usagées conformément
à la règlementation
locale en vigueur.
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2

Ne jetez pas le stylo
autopiqueur.
Lavez-vous les mains
soigneusement après
avoir manipulé MyStar
DoseCoach®, la lancette,
le stylo autopiqueur et
les bandelettes.
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Une fois la glycémie
mesurée, le résultat
de glycémie s’affiche à
l’écran. La couleur de
l’écran dépendra de votre
résultat de glycémie.

a

d

d Heure du résultat de
glycémie.

f

e ) Indicateur de
glycémie.

a

c Date du résultat de
glycémie.

b

a

a

c

a

a

e
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a Résultat de glycémie : f Zone de message :
les grands chiffres qui
tous les résultats de
apparaissent sur l’écran
glycémie ne comportent
indiquent le taux de
pas de message.
glycémie mesuré.
>> Voir page 82 pour les
b Unités de mesure :
messages possibles.
milligrammes par décilitre
(mg/dl)

a
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Interpréter l’écran des résultats de glycémie

Limite haute
de glycémie

Plage cible de
glycémie

L’écran se colore
en orange pour
les résultats
supérieurs à la
limite haute de
glycémie

L’écran se colore
en bleu pour
les résultats se
situant dans la
plage cible de
glycémie

Limite basse de
glycémie

20 mg/dl

L’écran se colore
en rouge pour
les résultats
inférieurs à la
limite basse de
glycémie

>> Voir Section 6 « Modifier les
limites des glycémies » pour savoir
comment modifier les limites de
glycémie.

L’écran se colore
en jaune pour
les résultats
supérieurs à la
plage cible de
glycémie
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600 mg/dl

L’écran se colore
en rose pour
les résultats
inférieurs à la
plage cible de
glycémie
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Messages apparaissant sur l’écran des résultats de glycémie
Résultats de
glycémie élevés
Les résultats de
glycémie supérieurs
à 240 mg/dl peuvent
indiquer des taux
de glycémie élevés
(hyperglycémie). Il
peut se révéler utile
de contrôler les
corps cétoniques.
>> Voir Section 3
« Ce qu’il faut faire
si vos résultats de
glycémie sont élevés
ou bas » pour savoir
ce qu’il faut faire si
vos résultats de
glycémie sont élevés
ou bas.

Résultats dans
la plage cible de
glycémie à jeun
Lorsque votre
professionnel de
santé activera
l’Assistant Dose pour
vous, il enregistrera
votre plage cible de
glycémie à jeun.
Le résultat de glycémie à jeun apparaîtra
comme étant dans la plage cible si :
vous marquez ce résultat de glycémie
comme étant à jeun et que
le résultat se trouve dans votre plage
cible de glycémie à jeun et que
l’Assistant Dose est actif.

>> Voir Section 3
« Ce qu’il faut faire
si vos résultats de
glycémie sont élevés
ou bas » pour savoir
ce qu’il faut faire si vos
résultats de glycémie
sont élevés ou bas.

Vous pourriez ressentir des
symptômes d’hypoglycémie si votre
glycémie est trop faible (inférieure à
70 mg/dl).
Les symptômes les plus fréquents
d’hypoglycémie sont : palpitations,
transpiration, faim, vertiges,
picotements, vision trouble, difficulté
à réfléchir, évanouissement, anxiété.
Vos symptômes peuvent varier et
vous pouvez en ressentir d’autres.
Contactez votre professionnel de
santé pour plus de détails.
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Résultats de
glycémie bas
Les résultats de
glycémie inférieurs
à 70 mg/dl peuvent
indiquer des taux
de glycémie bas
(hypoglycémie).
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Ce qu’il faut faire si vos résultats de
glycémie sont élevés ou bas :
1 Si vous présentez des résultats de
glycémie inférieurs à 70 mg/dl ou
supérieurs à 240 mg/dl et si vous
présentez des symptômes
d’hypoglycémie (hypo) ou
d’hyperglycémie (hyper), suivez votre
programme de traitement ou contactez
immédiatement votre médecin.

2 Si vous ne présentez aucun
symptôme d’hypoglycémie ou
d’hyperglycémie, mesurez de
nouveau votre glycémie, en suivant
attentivement les instructions
contenues dans ce guide utilisateur.
Si vous présentez des symptômes
d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie,
ou si vous continuez à obtenir des
résultats de glycémie inférieurs à
70 mg/dl ou supérieurs à 240 mg/dl,

suivez votre programme de
traitement ou contactez
immédiatement votre médecin.

3 Si vous présentez des symptômes
d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie qui
ne correspondent pas à vos résultats
de glycémie, suivez le programme de
traitement ou contactez immédiatement
votre médecin.
Si vos résultats de glycémie
semblent être supérieurs ou
inférieurs comparés à un autre
lecteur, effectuez un test avec la
solution de contrôle pour vérifier
que MyStar DoseCoach® fonctionne
correctement.
Vous ne pouvez pas comparer de
manière précise des résultats de
glycémie de lecteurs différents.

Cet écran apparaîtra au
premier marquage d’un
résultat avant ou après un
repas.
Vérifiez si ces heures
sont correctes par
rapport à vos habitudes
de repas.
Elles permettent
de paramétrer les
indicateurs « avant » et
« après » le repas.

1
Vérifier les heures des indicateurs.
Si les heures
des indicateurs sont
correctes, appuyez sur
« Oui ».
Si ce n’est pas
le cas, appuyez sur
« Non ». Vous serez
renvoyé vers le
paramétrage d’horaire
habituel des indicateurs.

>> Voir Section 6
« Modifier les horaires
habituels des indicateurs
de glycémie » pour
modifier les horaires
habituels des indicateurs.
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Heures des indicateurs de glycémie
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Vérification de la
glycémie à jeun
Cet écran apparaît :
Si vous marquez un
résultat de glycémie à
jeun pour la première
fois.
Si vous marquez un
résultat de glycémie
à jeun en dehors de
l’horaire habituel de
votre glycémie à jeun.
Si vous marquez un
résultat de glycémie
à jeun de façon trop
rapprochée d’un
résultat avant ou après
repas.

Appuyez sur

pour revenir aux écrans précédents.

1
Vérifier s’il s’agit
réellement d’un
résultat de glycémie à
jeun.
Appuyez sur
« Oui » pour enregistrer
le résultat de glycémie
à jeun.
Si vous ne
souhaitez pas marquer
ce résultat comme étant
une glycémie à jeun,
appuyez sur « Non ».

La glycémie à jeun
est mesurée au
réveil et avant le
petit déjeuner, alors
que vous n’avez
pas mangé ni bu de
boissons contenant du
sucre/glucose depuis
au moins 8 heures.

Cet écran apparaît si vous
avez marqué plusieurs
résultats de glycémie à
jeun et que vous devez en
choisir un pour l’Assistant
Dose.

1
Sélectionner le résultat de glycémie correct.
Choisissez le
résultat de glycémie
à jeun devant être utilisé
par l’Assistant Dose.
Appuyez sur
« Sélectionner ».
Ou appuyez
sur « Détails » pour
obtenir de plus amples
informations.
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Plusieurs résultats de glycémie à jeun
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Cette page est restée blanche à des fins de mise en page.

UTILISER
L’ASSISTANT DOSE

Section 4 — Utiliser l’Assistant Dose

Section 4.

Cette section vous montre comment utiliser l’Assistant
Dose pour vous aider à ajuster votre dose d’insuline
glargine. Votre professionnel de santé doit préalablement
avoir configuré l’Assistant Dose pour vous.
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Informations importantes en matière de sécurité
À faire
l’intégralité de cette
4 Lisez
section avant d’utiliser

l’Assistant Dose. Si vous ne
suivez pas ces instructions, il
se peut que vous utilisiez une
dose trop importante ou trop
basse d’insuline glargine et cela
pourrait avoir des conséquences
sur votre glycémie.

vous avez des doutes à
4 Sipropos
de ces instructions

ou ne parvenez pas à utiliser
l’Assistant Dose, demandez de
l’aide à votre professionnel de
santé.
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l’Assistant Dose et
4 Utilisez
injectez-vous votre dose environ
à la même heure tous les jours,
(l’horaire habituel d’injection
de votre dose). Demandez à
votre médecin à quelle heure
vous devriez vous injecter votre
dose d’insuline glargine. Utilisez
toujours l’Assistant Dose avant
de vous injecter une dose.

votre médecin vous a indiqué
4 Sid’injecter
votre dose quotidienne
d’insuline glargine le matin,
mesurez votre glycémie à jeun
avant d’utiliser l’Assistant Dose
et de vous injecter votre dose.

de
4 L’utilisation
l’Assistant Dose

nécessite que vous
ne changiez pas
soudainement vos
habitudes comme
votre alimentation
et votre activité
physique.

être capable de
vous suggérer une
dose ou celle-ci
pourrait être
incorrecte.
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À faire

4 Enregistrez
toutes vos doses

injectées dans
l’Assistant Dose
(même s’il n’a pas
suggéré de dose).
Si vous n’avez pas
enregistré vos
doses, l’Assistant
Dose peut ne pas
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L’Assistant Dose ne pourra peut-être
pas toujours faire des suggestions
de dose. Cela peut être dû à diverses
raisons, par exemple :
Vous venez de commencer à utiliser
l’Assistant Dose.
>> Voir Section 4 « Utiliser l’Assistant
Dose pour la première fois »
Vous avez oublié de mesurer
votre glycémie à jeun, ou vous ne
l’avez pas mesurée avec MyStar
DoseCoach®.
Vous n’avez pas utilisé l’Assistant
Dose.
Vous ne vous êtes pas injectévotre
dose d’insuline glargine.
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>> Voir Section 10 « Avertissements
‘Suggestion de dose impossible’ » pour
les autres cas où l’Assistant Dose peut
ne pas faire de suggestion de dose.
Utilisez l’Assistant Dose pour suggérer
des doses uniquement pour le
type d’insuline pour lequel votre
professionnel de santé l’a activé
(insuline glargine 100 unités/ml
(U-100) ou insuline glargine
300 unités/ml (U-300)).
Vous pouvez vérifier le type d’insuline
que l’Assistant Dose peut utiliser dans
l’accord utilisateur.
>> Voir Section 6 « Revoir l’accord
utilisateur » pour savoir comment
revoir l’accord utilisateur.
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Si vous ne savez
pas quelle dose
prendre, demandez
conseil à votre
médecin.
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Principes généraux de
l’Assistant Dose
L’Assistant Dose peut vous aider à
ajuster votre dose d’insuline glargine
uniquement si votre professionnel de
santé l’a activé au préalable.

a
L’Assistant Dose peut vous aider
à ajuster votre dose d’insuline
glargine afin que votre glycémie à
jeun (GAJ) se trouve dans la plage
cible de glycémie à jeun définie par
votre médecin.

b
Commencez par la dose initiale d’insuline
glargine définie par votre médecin.
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Les barres grises montrent la dose
d’insuline glargine injectée chaque jour.

c
L’Assistant Dose vous aidera à
ajuster votre dose d’insuline
glargine. Si l’Assistant Dose est
en possession de toutes les
informations nécessaires, il peut
suggérer une augmentation de
la dose tous les 3 jours, dès lors
que votre glycémie à jeun est
supérieure à la plage cible.

ose vous aidera à
dose d’insuline
Assistant Dose est
n de toutes les
nécessaires, il peut
e augmentation de
les 3 jours, dès lors
ycémie à jeun est
la plage cible.

Lorsque votre plage cible de
glycémie à jeun est atteinte,
vous pouvez continuer à
utiliser l’Assistant Dose pour
vous aider à ajuster votre
dose afin que votre glycémie
à jeun reste dans sa plage
cible.

>> Voir Section 4 « Comment l’Assistant
Dose suggère des doses d’insuline » pour
plus de détails sur l’ajustement de dose.
Cela peut prendre de 1 à 3 mois pour
trouver la dose d’insuline glargine qui
vous convienne. Ne vous inquiétez pas si
cela prend plus de temps.
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La dose suggérée ne l’est
que pour vous. Ne partagez
votre MyStar DoseCoach®
avec personne.
L’Assistant Dose ne peut
être utilisé que dans les
trois heures précédant ou
suivant l’horaire habituel
d’injection de la dose.
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Comment l’Assistant Dose suggère des doses d’insuline
Informations requises
L’Assistant Dose fonctionne si :
Vous mesurez votre glycémie à jeun
tous les jours.
Vous utilisez l’Assistant Dose et
enregistrez la dose d’insuline glargine
que vous vousinjectez tous les jours.
>> Voir Section 10 « Messages ‘Plus
d’infos nécessaires’ » si un message
« Plus d’infos nécessaires » s’affiche.
>> Voir Section 10 « Avertissements
‘Suggestion de dose impossible’ »
si un message « Suggestion de dose
impossible » s’affiche.
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a
L’Assistant Dose se base sur vos
résultats de glycémie à jeun (GAJ). Il
ne peut les utiliser que si vous avez
également saisi votre précédente
dose d’insuline glargine. L’Assistant
Dose les associe l’un à l’autre, et
forme ainsi un couple. Un exemple
de couple pourrait être « dose
d’insuline glargine d’hier » et « GAJ
d’aujourd’hui ».

b
Le nombre de couples (dose
d’insuline glargine + GAJ) recueilli
s’affiche sur le symbole « Étoile
filante » après que vous ayez
enregistré une dose, à la fin de la
séquence de l’Assistant Dose.

Pour faire une suggestion de dose,
l’Assistant Dose a besoin de trois
résultats de GAJ issus des
3 derniers jours, et que vous ayez
pris la même dose chaque jour.
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Règles de calculs
L’Assistant Dose peut suggérer des
augmentations de dose tous les
3 jours si :
Deux des trois derniers résultats de
glycémie à jeun sont supérieurs à
votre plage cible de glycémie à jeun.
L’Assistant Dose peut suggérer des
diminutions de dose si :
Deux des trois derniers résultats de
glycémie à jeun sont inférieurs à votre
plage cible de glycémie à jeun.
Vous obtenez des résultats de
glycémie bas ou signalez des
symptômes d’hypoglycémie.

L’Assistant Dose vous aide à ajuster
votre dose d’insuline glargine
en se basant des informations
antérieures. Il ne peut pas prévoir de
changements soudains tels que :
Les jours où vous serez malade
Les voyages ou vacances
Les changements de régime
alimentaire ou d’activité physique
Si vous ne savez pas quelle dose
prendre dans ces cas-là, vérifiez les
informations données à la page 1 ou
demandez conseil à votre médecin.

Allumez l’Assistant Dose lorsqu’il est
l’heure de vous injecter votre dose.
L’Assistant Dose a besoin de résultats
de glycémie à jeun issus des 3 derniers
jours et de la dose d’insuline glargine
que vous avez utilisée chaque jour,
avant de vous faire une première
suggestion de dose le quatrième jour.
Au cours de ces trois premiers jours
d’utilisation :
Mesurez votre glycémie à jeun tous
les jours.
Utilisez l’Assistant Dose et enregistrez
votre dose d’insuline glargine tous les
jours.

Avant de commencer à utiliser
l’Assistant Dose, vous devez savoir :
Comment mesurer votre glycémie
et marquer les résultats de
glycémie à jeun.
Comment reconnaître et traiter les
symptômes d’hypoglycémie.
Comment vous injectervotre
insuline glargine en toute sécurité
Ce qu’il faut faire lorsque vous êtes
malade, en voyage ou en vacances,
ou en cas de modifications de votre
régime alimentaire ou de votre
activité physique.
Quelle dose prendre au cours des
premiers jours d’utilisation de
l’Assistant Dose (« dose initiale »).
En cas de doute sur ces sujets,
demandez conseil à votre médecin.
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Utiliser l’Assistant Dose pour la première fois
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1
Utiliser l’Assistant Dose.
>> Si vous recevez un
message sur l’écran
après avoir appuyé sur
le bouton de l’Assistant
Dose, voir Section 10
La première fois que
pour les questions et
vous lancez l’Assistant
réponses sur l’utilisation
Dose, des informations
de l’Assistant Dose.
sur le bouton de
l’Assistant Dose
s’afficheront.
Vérifiez l’icône
utilisateur sur l’écran
de démarrage.
Ne jamais utiliser
un lecteur MyStar
DoseCoach® qui n’est
pas à vous.

Lorsque vous devez
vous injecter une dose,
appuyez sur
pour
lancer l’Assistant Dose.

pour revenir aux écrans précédents.

2
Menu de l’Assistant Dose.
Le menu de l’Assistant
Dose apparaît sur l’écran
à chaque fois que vous
le lancez en appuyant
sur
.
Choisissez « Prendre
une dose ».
« OK ».

>> Voir Section 6
pour savoir comment
modifier les paramètres
de l’Assistant Dose.
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Appuyez sur

Puis appuyez

Ou appuyez sur
« Quitter » pour revenir
au menu principal.
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Appuyez sur

pour revenir aux écrans précédents.

3

4

Lire l’accord utilisateur.
fin.

Lisez le jusqu’à la

Puis
« Confirmez » l’accord
utilisateur.
Ou appuyez
sur « Refuser ».

L’Assistant Dose ne
fonctionne que si vous
confirmez l’accord
utilisateur.

Lire le message de
Bienvenue.
Il vous indique les
prochaines étapes à
réaliser.
Puis appuyez
sur « Suivant ».

Lire la définition de
« hypo ».
Puis appuyez
sur « Suivant ».

Les symptômes d’hypoglycémie les plus fréquents
sont :
palpitations, transpiration, faim, vertiges,
picotements, vision trouble, difficulté à réfléchir,
évanouissement, anxiété.
Ces symptômes peuvent varier et vous pouvez en
présenter d’autres. Contactez votre professionnel de
santé pour de plus amples détails.
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5

Il est important que vous indiquiez tous les
symptômes d’hypoglycémie ou les glycémies basses
afin d’obtenir des suggestions de dose correctes.
L’Assistant Dose prend déjà en compte les glycémies
basses enregistrées avec MyStar DoseCoach®.
En répondant à ces questions, vous indiquez à
l’Assistant Dose tous les symptômes d’hypoglycémie
que vous avez présentés ou si vous avez mesuré une
glycémie basse avec un autre lecteur de glycémie.

93

Section 4 — Utiliser l’Assistant Dose

6
Répondre aux questions en matière d’hypoglycémie.
Si vous n’avez
présenté aucune
glycémie basse ni
aucun symptôme
d’hypoglycémie au cours
du ou des derniers jours,
appuyez sur « Non ».
Si vous en avez
présentés, appuyez sur
« Oui ».
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Si vous avez appuyé
sur « Oui », une
autre question
vous sera posée sur
l’hypoglycémie pour
déterminer le niveau
de sévérité de votre
hypoglycémie.

Lorsqu’on vous
demandera de confirmer
votre hypoglycémie,
appuyez sur
« Enregistrer ».

Lire le message
concernant la dose
précédente.
La première fois que
vous lancez l’Assistant
Dose, vous n’avez pas
besoin de saisir de
doses antérieures.
« OK ».

Pour que l’Assistant
Dose puisse faire
des suggestions de
dose, toutes les doses
précédentes doivent
avoir été enregistrées.

Section 4 — Utiliser l’Assistant Dose

7

Appuyez sur
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8
Lire comment obtenir une suggestion de dose.
L’Assistant Dose a
besoin des résultats de
glycémie à jeun issus
des 3 derniers jours et
de la dose d’insuline
que vous vous êtes
injectée chaque
jour pour faire une
suggestion de dose le
quatrième jour.

>> Voir Section 4
« Comment l’Assistant
Dose suggère des doses
d’insuline » pour plus
d’informations.
Par conséquent, suivez
les instructions à
l’écran tous les jours
au cours des trois
prochains jours.

Appuyez sur
« Suivant ».
Ou appuyez sur
« Détails » pour obtenir
plus d’informations.

9
Décider de s’injecter une dose ou pas.
Si vous
souhaitez vous
injecterune dose
maintenant, appuyez sur
« Oui ».
Si vous ne
souhaitez pas vous
injecter une dose
maintenant, appuyez
sur « Non ». Cela vous
renvoie au menu
principal.

pour revenir aux écrans précédents.
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Appuyez sur
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10
Décider quelle dose s’injecter.
Enregistrez la dose
d’insuline glargine
que vous allez vous
injecter maintenant
(selon les indications de
votre médecin).

Jusqu’à ce que vous
ayez saisi une dose
d’insuline glargine,
« Suivant » sera grisé
et vous ne pourrez pas
continuer.

Appuyez sur
La dose initiale choisie
« Suivant ».
par votre médecin
s’affiche à l’écran.
Ou appuyez
Dans cet exemple, il
sur « Annuler ».
s’agit de 10 unités.
Après avoir enregistré
une dose d’insuline
glargine, appuyez
sur « Suivant » pour
passer à l’étape
suivante.
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Rappelez-vous que
vous devez utiliser
l’Assistant Dose tous
les jours, pendant au
moins 3 jours avant
que celui-ci puisse
suggérer une première
dose.

pour revenir aux écrans précédents.

11

12

Vérifier la dose
choisie.

Injectez votre dose d’insuline glargine.

Vérifiez que vous
enregistrez la bonne
dose.
la dose.

« Enregistrez »

Injectez votre dose
d’insuline glargine
immédiatement
après avoir enregistré
votre dose sur MyStar
DoseCoach®.

Pour les détails sur
l’injection d’insuline
glargine, veuillez lire
la notice de votre
médicament.

Section 4 — Utiliser l’Assistant Dose

Appuyez sur
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13
Quitter l’Assistant Dose.
Les doses non
suggérées par
l’Assistant Dose
s’affichent sur fond
gris.
Le nombre de sections
coloriées sur l’étoile
filante indique le
nombre de couples
< dose d’insuline
glargine + glycémie à
jeun > que vous avez
enregistrés.
Éteignez
MyStar DoseCoach®.
Ou appuyez
sur « Menu ».
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>> Voir Section 4
« Comment l’Assistant
Dose suggère des doses
d’insuline » pour plus
d’informations sur
l’étoile filante.

Cette section
explique les étapes
à suivre lorsque vous
utilisez l’Assistant
Dose tous les jours
et que l’Assistant
Dose dispose de
suffisamment
d’informations pour
faire des suggestions
de dose.

1
Mise en route de l’Assistant
Dose
Lorsque vous devez prendre
votre dose, appuyez sur
pour lancer l’Assistant
Dose.
Vérifiez l’icône utilisateur
sur l’écran de démarrage.
Ne jamais utiliser un
lecteur MyStar DoseCoach®
qui n’est pas à vous.

Section 4 — Utiliser l’Assistant Dose

Utilisation habituelle de
l’Assistant Dose

>> Si vous recevez un
message sur l’écran après
avoir appuyé sur le bouton
de l’Assistant Dose, voir
Section 10 pour les questions
et réponses sur l’utilisation de
l’Assistant Dose.
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2
Menu de l’Assistant Dose.
Le menu de l’Assistant
Dose apparaît sur l’écran
à chaque fois que vous
le lancez en appuyant
sur
.
Choisissez « Prendre
une dose ».
Puis appuyez
sur « OK ».
Ou appuyez sur
« Quitter » pour revenir
au menu principal.
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>> Voir Section 6
« Modifier les réglages
de l’Assistant Dose »
pour savoir comment
modifier les paramètres
de l’Assistant Dose.

pour revenir aux écrans précédents.

3
Réponse aux questions en matière d’hypoglycémie.
Si vous
Si vous en avez
n’avez présenté
présentés, appuyez sur
aucune glycémie basse
« Oui ».
(mesurée sur un autre
Si vous avez appuyé
lecteur de glycémie)
sur « Oui », il vous
ni aucun symptôme
sera posé une autre
d’hypoglycémie au cours
question sur les
du ou des derniers jours,
hypoglycémies pour
appuyez sur « Non ».
déterminer le niveau

de sévérité de votre
hypoglycémie.
Lorsqu’on vous
demandera de confirmer
votre hypoglycémie,
appuyez sur « Oui » ou
« Non ».

Section 4 — Utiliser l’Assistant Dose

Appuyez sur
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Les symptômes
d’hypoglycémie
les plus fréquents
sont : palpitations,
transpiration, faim,
vertiges, picotements,
vision trouble,
difficulté à réfléchir,
évanouissement,
anxiété.
Ces symptômes
peuvent varier et vous
pouvez en présenter
d’autres. Contactez
votre professionnel de
santé pour d’avantage
d’informations.
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Réponse à la question sur la dose précédente.
Si vous
n’avez pas pris de dose
d’insuline glargine
depuis la dernière dose
enregistrée, appuyez sur
« Non ».
Si vous en avez
prise une, appuyez sur
« Oui ».

Si vous avez appuyé
sur « Oui », on
vous demandera
d’enregistrer la dose.
Saisir la date de la
dose.

Section 4 — Utiliser l’Assistant Dose

4

Appuyez sur
« Suivant ».
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Recommencez
l’opération pour saisir
l’heure de la dose et le
nombre d’unités.
Si vous ne
savez pas quelle dose
vous avez pris, appuyez
sur « Ne sais pas ».

>> Si vous recevez un
message à l’écran après
avoir répondu à cette
question, voir Section 10
pour les questions et
réponses sur l’utilisation
de l’Assistant Dose.

Décision sur la dose à vous injecter.
Lisez attentivement
la suggestion de dose
d’insuline glargine.
Accédez à plus de
détails au sujet de la
dose suggérée.
Si vous prenez
la dose suggérée,
appuyez sur « Suivant ».

Si vous prenez
Saisissez la dose
une dose différente,
d’insuline glargine
appuyez sur « Modifier ». que vous allez prendre
maintenant.
Si vous avez appuyé
sur « Modifier », on
Appuyez sur
vous demandera
« Suivant ».
de saisir la dose
Ou appuyez sur
différente.
« Annuler ».

Section 4 — Utiliser l’Assistant Dose
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6

7

Vérification de la
dose.
Vérifiez que vous
enregistrerez la
bonne dose.
la dose.

« Enregistrer »

Injection de votre dose d’insuline glargine.
Injectez votre dose
d’insuline glargine
immédiatement
après avoir enregistré
votre dose sur MyStar
DoseCoach®.

Pour plus de détails
sur l’injection de
l’insuline glargine,
veuillez lire la notice
de votre médicament.

Quitter l’Assistant Dose.
Les suggestions de dose
Éteignez
par l’Assistant Dose
MyStar DoseCoach® en
s’affichent sur un fond
appuyant sur « Quitter ».
bleu.
Ou appuyez sur
Les doses non suggérées
« Menu ».
par l’Assistant Dose
(par ex., les doses
saisies manuellement)
s’affichent sur un fond
gris.
Le nombre de sections
coloriées sur l’étoile
filante indique le
nombre de couples
< dose d’insuline
glargine + glycémie à
jeun > que vous avez
enregistrés.

>> Voir Section 4
« Comment l’Assistant
Dose suggère des doses
d’insuline » pour plus
d’informations sur
l’étoile filante.
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Obtenir de nouveau des suggestions de dose (en cas de
suggestion de dose indisponible)
L’Assistant Dose ne pourra peut-être
pas toujours faire des suggestions de
dose s’il ne dispose pas d’informations
suffisantes.
Vous devrez toujours prendre votre
dose d’insuline glargine à votre horaire
habituel.
Vous devrez toujours suivre les étapes
de l’Assistant Dose afin de saisir les
informations sur vos doses.

L’Assistant Dose a besoin de trois
résultats de glycémie à jeun issus des
3 derniers jours et de la dose d’insuline
que vous avez prise chaque jour, avant
de vous faire 1 suggestion de dose le
quatrième jour. Au cours de ces trois
jours :
Mesurez votre glycémie à jeun tous
les jours.
Utilisez l’Assistant Dose et saisissez
votre dose d’insuline glargine injectée
chaque jour.

Utilisation de l’Assistant Dose
Lorsque vous devez
prendre votre dose,
appuyez sur
pour
lancer
l’Assistant Dose.
Vérifiez l’icône
utilisateur sur l’écran
de démarrage.
Ne jamais utiliser
un lecteur MyStar
DoseCoach® qui n’est
pas à vous.

>> Si un message
d’avertissement s’affiche
à l’écran après avoir
appuyé sur le bouton
de l’Assistant Dose,
voir Section 10 pour les
questions et réponses
sur l’utilisation de
l’Assistant Dose.
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Appuyez sur

2
Menu de l’Assistant Dose.
Le menu de l’Assistant
Dose apparaît sur
l’écran à chaque
fois que vous lancez
l’Assistant Dose en
appuyant sur
.
Choisissez « Prendre
une dose ».
Puis appuyer
sur «OK ».
Ou appuyez sur
« Quitter » pour revenir
au menu principal.
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pour revenir aux écrans précédents.

>> Voir Section 6
« Modifier les réglages
de l’Assistant Dose »
pour savoir comment
modifier les paramètres
de l’Assistant Dose.

Message d’avertissement.
Le message
d’avertissement
explique pourquoi
aucune suggestion de
dose ne peut être faite.
Appuyez sur
« Suivant ».

Par conséquent, suivez
Appuyez sur
les instructions à
« Suivant ».
l’écran tous les jours
Ou appuyez
au cours des trois
sur « Détails » pour
prochains jours.
obtenir de plus amples
informations.

Section 4 — Utiliser l’Assistant Dose

3

>> Pour découvrir
les messages
d’avertissement de
l’Assistant Dose, voir
Section 10 pour les
questions et réponses
sur l’utilisation de
l’Assistant Dose.
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4
Si vous ne savez pas
quelle dose vous
injecter, contactez
votre médecin.

Décision de l’injection ou non d’une dose.
Vérifiez s’il est l’heure
de vous injecter votre
dose et si vous savez
quelle dose utiliser.
Si vous
souhaitez vous injecter
une dose maintenant,
appuyez sur « Oui ».
Si vous ne
souhaitez pas vous
injecter une dose
maintenant, appuyez
sur « Non ». Cela vous
renvoie au menu
principal.
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Toujours enregistrer
votre dose d’insuline
glargine injectée dans
l’Assistant Dose.

5
Décision de la dose à
vous injecter.
Saisissez la dose
d’insuline glargine
que vous allez prendre
maintenant.
Appuyez sur
« Suivant ».
Ou appuyez
sur « Annuler ».

pour revenir aux écrans précédents.

6
Vérification de la
dose.
Vérifiez que vous
enregistrez la bonne
dose.
Appuyez sur
« Enregistrer ».

7
Injection de la dose
d’insuline glargine.
Injectez votre dose
d’insuline glargine
immédiatement
après avoir
enregistré votre
dose sur MyStar
DoseCoach®.

Section 4 — Utiliser l’Assistant Dose
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115

Section 4 — Utiliser l’Assistant Dose

8
Quitter l’Assistant Dose.
Pour plus de détails
sur l’injection de
l’insuline glargine,
veuillez lire la
notice de votre
médicament.

Les doses non
suggérées par
l’Assistant Dose
s’affichent sur fond
gris.
Le nombre de sections
coloriées sur l’étoile
filante indique le
nombre de couples
< dose d’insuline
glargine + glycémie à
jeun > que vous avez
enregistrés.
Éteignez
MyStar DoseCoach®.
Ou appuyez
sur « Menu ».
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>> Voir section 4
« Comment l’Assistant
Dose suggère des doses
d’insuline » pour plus
d’informations sur
l’étoile filante.

CONTRÔLER LES
DONNÉES DE VOTRE
HISTORIQUE

Section 5 — Contrôler les données de votre historique

Section 5.

MyStar DoseCoach® conserve vos résultats de glycémie,
ainsi que les autres informations saisies. Vous pouvez
voir ces données sur les graphiques et tableaux dans
l’historique. Cette section aborde l’utilisation de ces
données.
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À propos des données de l’historique
Le menu « Historique » présente quatre
options :
Carnet de suivi glycémique : indique
vos résultats de glycémie et les doses
d’insuline glargine avec l’heure et la
date.
GAJ : trois graphiques montrant vos
résultats de glycémie à jeun (GAJ)
et vos doses d’insuline glargine sur
les 3, 7 derniers jours et 6 dernières
semaines.
Moyennes : indique la moyenne et
l’écart type (mesure de variabilité)
pour différentes catégories de
résultats de glycémie pris au cours
des 7, 14, 30 et 90 derniers jours.
Suivi avancé : cette option mène au
sous menu « Suivi avancé ».

Le sous menu « Suivi avancé » présente
deux options :
Profil 24h : ce graphique montre vos
résultats de glycémie avant et après
vos repas (petit déjeuner, déjeuner,
dîner) pour les 7, 14 et 30 derniers
jours, groupés par indicateur de
glycémie.
Assistant Dose : indique les doses
suggérées par l’Assistant Dose et les
doses que vous avez enregistrées
dans l’Assistant Dose.
>> Voir Section 5 pour plus
d’informations sur le sous menu
« Suivi avancé ».

pour revenir aux écrans précédents.
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Appuyez sur

>> Voir Section 1 « Symboles utilisés
dans ce guide utilisateur » pour une liste
des symboles utilisés dans l’historique.
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À ne pas faire
prenez pas de décisions
8 Ne
thérapeutiques en vous basant
uniquement sur les résultats
de glycémie, doses d’insuline
glargine, moyennes et
graphiques enregistrés. Toutes
les décisions se rapportant à
votre santé doivent être prises
en consultation avec votre
médecin.

1
Appuyer sur
pour activer MyStar
DoseCoach®.
Vérifiez l’icône
utilisateur sur l’écran
de démarrage.
Ne jamais utiliser
un lecteur MyStar
DoseCoach® qui n’est
pas à vous.

2
Sélectionner
« Historique ».
Choisissez
« Historique ».
Puis appuyez
sur « OK ».

Section 5 — Contrôler les données de votre historique

Accéder au menu « Historique »
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Appuyez sur

3
Sélectionner une option.
Choisissez une
option.
Puis appuyez
sur « OK ».
Plus d’informations sur
les options du menu
« Historique » sont
développées dans les
pages suivantes.

pour revenir aux écrans précédents.

À propos du
« carnet de suivi glycémique »

a

a Date : tous les résultats de glycémie
et les doses d’insuline glargine figurent
en-dessous de la date à laquelle ils ont
été enregistrés.
b Plus d’informations : utilisez
pour afficher plus d’informations.
b

a

>> Voir Section 1 « Symboles utilisés
dans ce guide utilisateur » pour une liste
de tous les indicateurs de glycémie.
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Carnet glycémique
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a
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b

a

a

c

a

124

Résultats de
glycémie

Cet exemple montre
un enregistrement de
mesure de glycémie.

a Heure : heure de la
mesure de glycémie.
b Symbole :
montre l’indicateur
sélectionné pour la
mesure de glycémie.
Dans cet exemple,
l’indicateur est celui
de la glycémie à jeun.
c Résultat de
glycémie : affiche la
glycémie mesurée.

pour revenir aux écrans précédents.

Doses d’insuline

b

c

a

a

a

a

Cet exemple montre
un enregistrement
de dose d’insuline
glargine.

a Heure : heure
d’injection de la dose
d’insuline glargine.
b Symbole
« dose d’insuline
enregistrée » :
indique qu’une dose
d’insuline glargine a
été enregistrée.

c Unités : nombre
d’unités d’insuline
glargine injectée.
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Appuyez sur
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Modifications de
l’horloge
Cet exemple montre
une modification de
l’horloge.
Cela s’affiche
lorsque l’heure ou
la date figurant sur
votre lecteur MyStar
DoseCoach® ont été
modifiées.
Les informations
figurant au-dessus
de la modification
de l’horloge ont
été enregistrées
conformément à la
nouvelle heure ou
date.

>> Voir section 6
« Menu de réglage
de l’horloge » pour
plus d’informations
sur la modification de
l’horloge.

Mesures de glycémie
basses

Cet exemple montre
un enregistrement de
mesure de glycémie
élevée.

Cet exemple montre
un enregistrement de
mesure de glycémie
basse.

Les mesures
de glycémie
supérieures à votre
plage cible de
glycémie s’affichent
sur fond orange.

Les mesures de
glycémie inférieures
à votre plage
cible de glycémie
s’affichent sur fond
rouge.
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Mesures de glycémie
élevées
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Symptômes
d’hypoglycémie
Cet exemple montre
un enregistrement
d’une glycémie basse
ou de symptômes
d’hypoglycémie.

Les jours où vous
avez mesuré
ou signalé une
glycémie basse
(inférieure à
70 mg/dl) et/ou
des symptômes
d’hypoglycémie
dans l’Assistant
Dose, un symbole
avec un triangle
rouge apparaît dans
le carnet de suivi
glycémique pour ce
jour-là.

Cet exemple montre
un enregistrement
d’une glycémie
inférieure à
55 mg/dl ou
des symptômes
d’hypoglycémie
sévère.

Les jours où vous
avez mesuré
ou signalé une
glycémie très
basse (inférieure
à 55 mg/dl) ou
des symptômes
d’hypoglycémie
sévère dans
l’Assistant Dose,
un symbole avec
un triangle rouge
apparaît dans le
carnet de suivi
glycémique pour ce
jour-là.
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Symptômes
d’hypoglycémie
sévère
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À propos de l’historique « GAJ »
« 3 jours » montre vos
résultats de glycémie
à jeun et vos doses
d’insuline glargine des
3 derniers jours.

« 7 jours » montre vos
résultats de glycémie
à jeun et vos doses
d’insuline glargine des
7 derniers jours.

« 6 semaines (moyennes) »
montre les moyennes
hebdomadaires de vos
résultats de glycémie à
jeun et vos doses d’insuline
glargine des 6 dernières
semaines.

a

a
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Glycémie à jeun (GAJ)

ac

aa

aa

a

b

ad
ae
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pour revenir aux écrans précédents.

Appuyer sur
et
pour
naviguer entre les trois graphiques.

exactes, consultez votre « carnet de
suivi glycémique ».

a Bulles ou carrés colorés : indiquent
vos mesures de glycémie à jeun de
la journée ou la moyenne sur une
semaine.
La couleur de chaque bulle ou carré
indique la plage dans laquelle se
trouve le résultat de glycémie.

c Zone verte : représente votre plage
cible de glycémie à jeun si l’Assistant
Dose est activé.

>> Voir Section 3 « Interpréter l’écran
de résultat de glycémie » pour savoir
comment interpréter les différentes
couleurs de l’écran de mesure de la
glycémie.

b Échelle de glycémie (mg/dl) :
l’échelle s’étire de façon à ce que les
mesures de glycémie pour les valeurs
inférieures aient davantage de place.
Pour voir vos mesures de glycémie

d Echelle de temps : commence à
partir de la date de début (affichée à
gauche) jusqu’à la date d’aujourd’hui
(affichée à droite).
e Barres grises : indiquent la dose
d’insuline glargine de la journée ou la
moyenne sur une semaine.
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Appuyez sur

Les doses d’insuline ne seront affichées
que si votre professionnel de santé a
activé l’Assistant Dose pour vous et que
vous avez saisi chaque jour votre dose
d’insuline glargine injectée.
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Appuyez sur

pour revenir aux écrans précédents.

Triangle d’hypoglycémie
Sur les graphiques de
3 et 7 jours, les
jours où vous avez
mesuré ou signalé
une glycémie basse
(inférieure à 70 mg/dl)
ou des symptômes
d’hypoglycémie dans
l’Assistant Dose, un
symbole avec un
triangle rouge apparaît
ce jour-là.
Sur le graphique de
6 semaines
(moyennes) les
semaines où vous avez
mesuré ou signalé
une glycémie basse
(inférieure à 70 mg/dl)

ou des symptômes
d’hypoglycémie dans
l’Assistant Dose, un
symbole avec un
triangle rouge apparaît
cette semaine-là.
Le nombre figurant
dans le triangle est
le nombre de jours
au cours de cette
semaine où vous avez
mesuré ou signalé
une glycémie basse
ou des symptômes
d’hypoglycémie.

Remarque : Le triangle
d’hypoglycémie peut
également apparaître dans les
graphiques de 3 et 7 jours.

Les mesures de
glycémie supérieures
à 360 mg/dl sont
marquées d’un cercle
orange sur le graphique
et les valeurs sont
affichées sur l’axe
vertical.
>> Voir Section 3
« Interpréter l’écran de
résultat de glycémie »
pour savoir comment
interpréter les différentes
couleurs de l’écran de
mesure de la glycémie.
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Mesures de glycémie élevées supérieures à 360 mg/dl
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Plusieurs doses en un jour
Si un ! apparaît sur un
graphique, cela signifie
que plusieurs doses
d’insuline glargine ont
été enregistrées ce
jour-là.

L’Assistant Dose ne
devra être utilisé que
si vous prenez de
l’insuline glargine une
fois par jour.

Si un ? apparaît sur
un graphique, cela
signifie que vous avez
confirmé que vous avez
pris une dose d’insuline
glargine, mais que vous
n’étiez pas sûr de la
dose d’insuline glargine
injectée.

Section 5 — Contrôler les données de votre historique

Dose inconnue
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Modification de l’horloge

a Si une ligne en zigzag
apparaît sur un graphique,
cela signifie que l’heure ou
la date a été modifiée.
b Le début de la période
n’apparaît pas si une
heure ou une date a été
modifiée.

a

b

La modification
de l’heure ou de la
date peut affecter
l’Assistant Dose.
>> Voir Section 10
« Avertissements
‘Suggestion de dose
impossible’ » rubrique
« Vous avez modifié
l’heure de l’appareil
et/ou l’horaire
habituel d’injection
de la dose de façon
importante » pour plus
d’informations.

Appuyez sur

pour revenir aux écrans précédents.

À propos des « Moyennes ».

a Nombre de jours :
nombre de jours (7, 14, 30
ou 90 derniers jours) pris
en compte dans le calcul
des moyennes et écarts
type.
Pour modifier le nombre
de jours :
Appuyez sur
« Options ».

ou des mesures ayant
le même indicateur de
glycémie.

c Écart type (±ET) de
toutes les mesures de
glycémie ou des mesures
ayant le même indicateur
de glycémie.

d Symbole de l’indicateur
de glycémie, la description
Puis choisir le nombre du symbole et le nombre
de mesures de glycémie
de jours.
prises en compte dans le
Puis appuyer sur calcul de la moyenne et de
l’écart type (7 mesures de
« OK ».
glycémie à jeun dans cet
b Moyenne de toutes
exemple).
les mesures de glycémie

e Pour plus
d’informations : Faire
défiler pour que plus
d’informations
apparaissent à l’écran.

a

b

d

c
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Les moyennes, écarts
type et graphiques de
tendances sont calculés
à l’aide de la moyenne
de toutes les mesures
de glycémie et de
toutes les doses sur
une période donnée
(7, 14, 30 ou 90 jours).
La journée en cours
n’est pas comprise dans
les calculs.
Les mesures de
glycémie supérieures
ou égales à 600 mg/dl,
et inférieures ou égales
à 20 mg/dl seront
prises en compte
dans les moyennes
respectivement aux
valeurs de 600 mg/dl et
20 mg/dl.

Les mesures de
glycémie sans heure
ou date valide, ainsi
que les tests réalisés
avec la solution de
contrôle, ne sont pas
pris en compte dans
les moyennes, écarts
types et graphiques de
tendances.
Les valeurs de dose
manquantes ne
sont pas prises en
compte dans les
moyennes, écarts
type et graphiques de
tendances.

Appuyez sur

pour revenir aux écrans précédents.

À propos du graphique « Profil 24h »
Le graphique « Profil 24h » b Les indicateurs de
glycémie sont classés
est disponible à partir du
selon le déroulement de
menu Historique dans
la journée : petit déjeuner,
« Suivi avancé ».
déjeuner, dîner et avant
a Nombre de jours :
le coucher. Pour chaque
nombre de jours (7, 14, 30 repas, les mesures de
ou 90 derniers jours) pour glycémie préprandiale et
postprandiale s’affichent
lesquels des données
s’affichent sur le graphique. dans des colonnes
Pour modifier le nombre de distinctes.
La première colonne
jours affiché :
montre les mesures de
glycémie à jeun et/ou
Appuyez sur
avant le petit déjeuner. S’il
« Options ».
n’y a que des mesures de
Puis choisir le nombre
glycémie à jeun, l’icône
de jours.
« à jeun » s’affiche. S’il y a
Puis appuyez sur des mesures de glycémie
avant le petit déjeuner,
« OK ».

a

b
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l’icône « avant le petit
déjeuner » s’affiche.
>> Voir Section 1 pour une
liste de tous les symboles
des indicateurs de
glycémie.

139

Section 5 — Contrôler les données de votre historique

d Points gris : indiquent
vos mesures de glycémie.
Lorsque des mesures
se chevauchent, les
points apparaissent plus
sombres.
e Ligne rouge : montre
votre limite basse de
glycémie.
f Symbole « avant le
repas ».
g Symbole « après le
repas ».
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h Repas.

c
d
e
g

f

h

a

c Ligne orange : montre
votre limite haute de
glycémie.

L’Historique de l’Assistant Dose est disponible à partir du menu Historique dans
« Suivi Avancé ».
À propos de
l’Historique de l’
« Assistant Dose »

b

c

a

a

a

a

L’historique de
l’Assistant Dose
montre la dose
suggérée et la dose
injectée (enregistrée)
les jours où vous avez
utilisé l’Assistant
Dose ou enregistré
une dose.
Chaque ligne
indique :

a Date : date de
la ou des saisies de
dose.
b Dose suggérée
(par l’Assistant
Dose).
c Dose injectée
(enregistrée).
Si la dose injectée
était la même que
la dose suggérée,
elle s’affiche en bleu,
comme dans cet
exemple.

Appuyez sur
pour afficher plus
d’informations.

Section 5 — Contrôler les données de votre historique

Historique de l’Assistant Dose
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Appuyez sur

pour revenir aux écrans précédents.

Doses modifiées

Doses injectées
inconnues

Si la dose injectée
était différente de
la dose suggérée,
elle s’affiche en noir,
comme dans cet
exemple.

Le ? signifie que vous
avez confirmé que
vous vous êtes injecté
une dose d’insuline
glargine, mais que
vous n’étiez pas sûr
de la dose d’insuline
glargine injectée.

Suggestion de dose
impossible

La case vide indique
que l’Assistant Dose
ne vous a pas suggéré
de dose ce jour-là.

Le symbole signifie
qu’aucune suggestion
de dose n’a été
possible ce jour-là. Par
exemple, l’Assistant
Dose ne disposait
pas d’informations
suffisantes pour
suggérer une dose.
>> Voir Section 4
pour connaître les
informations dont
l’Assistant Dose a
besoin pour suggérer
une dose.

Section 5 — Contrôler les données de votre historique

Suggestions de dose
manquantes
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Modifications de
l’horloge
Cet exemple montre
une modification
de l’horloge dans
l’historique de l’
« Assistant Dose ».

La modification
de l’heure ou de la
date peut affecter
l’Assistant Dose.
>> Voir Section 10
« Avertissements
‘Suggestion de
dose impossible’ »
rubrique « Vous
avez modifié
l’heure de
l’appareil et/ou
l’horaire habituel
d’injection de la
dose de façon
importante »
pour plus
d’informations.

MODIFIER LES
PARAMÈTRES DE
MYSTAR DOSECOACH®

Section 6 — Modifier les paramètres de MyStar DoseCoach®

Section 6.

Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire après avoir lu ces
instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé, ou contactez
le service client au :
24h/24 - 7j/7
145

Section 6 — Modifier les paramètres de MyStar DoseCoach®
146

Accéder au menu « Réglages »
1
Appuyez sur
pour
mettre en route votre
MyStar DoseCoach®.
Vérifiez l’icône
utilisateur sur l’écran
de démarrage.
Ne jamais utiliser
un lecteur MyStar
DoseCoach® qui n’est
pas à vous.

2
Sélectionner
« Réglages ».
Choisissez
« Réglages »
Puis appuyez
sur « OK ».

pour revenir aux écrans précédents.

3
Sélectionner une option.
Le menu « Réglages »
présente huit options :
Horloge
Indicateur
Icône Utilisateur
Limites des glycémies
Son
Langue
Rappel de l’injection
de la dose
Assistant Dose.

Choisir une option.
Puis appuyez
sur « OK ».
Ces réglages sont décrits
de façon plus détaillée
aux pages suivantes.

Section 6 — Modifier les paramètres de MyStar DoseCoach®

Appuyez sur
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Menu de réglage de l’horloge
1
Le menu « Horloge » présente quatre options :
Heure : l’heure
Choisissez une
actuelle s’affiche.
option.
Date : la date actuelle
Appuyez sur
s’affiche.
« OK » pour modifier les
Format de l’heure :
paramètres.
vous pouvez choisir
entre le format
24 heures (13:00) ou
12 heures (1:00 p.m.).
Format de la date :
vous pouvez choisir
entre le format
jour-mois-année
(26 mars 2017) ou
mois-jour-année
(mars 26, 2017).

Les modifications
de l’heure ou de la
date peuvent affecter
l’Assistant Dose.
Vérifiez les
informations notées
en page 1, ou
demandez conseil à
votre médecin si vous
voyagez ou modifiez
vos habitudes.

Appuyez sur
pour revenir aux
écrans précédents.

1

2

Lire le message.
Si ce message ne
s’affiche pas, allez à
l’Étape 2.
« OK »

Appuyez sur

Régler la date et l’heure.
Réglez l’année.
Appuyez sur
« Suivant ».
Répétez l’opération
pour configurer le
mois, le jour, l’heure,
les minutes.

« Enregistrer »
les modifications de
l’horloge.
Si le message
« Réinitialisation de
l'horloge » s’affiche,
cela signifie que vous
devrez à nouveau régler
l’horloge.
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Modifier la date ou l’heure
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Modifier le format de l’heure
1
Régler le format de l’heure.
Choisissez une
option.
24 heures (par ex.
13:00) ou
12 heures (par ex.
1:00 p.m.).

« Enregistrer »
vos modifications.
Ou appuyez
sur « Annuler ».

1
Régler le format de la date.
Choisissez une
option.

« Enregistrer »
vos modifications.

jour-mois-année
Ou appuyez
(par ex. 26 Mars 2017) sur « Annuler ».
ou
mois-jour-année
(par ex. Mars 26, 2017).
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Modifier le format de la date
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Modifier les horaires habituels des indicateurs de
glycémie (à jeun, avant et après repas)
Qu’est-ce que la glycémie à jeun et pourquoi est-elle importante ?
Mesures de glycémie à
jeun : La glycémie à jeun
est mesurée au réveil et
avant le petit déjeuner,
alors que vous n’avez pas
mangé ni bu de boissons
contenant du sucre/
glucose depuis au moins
8 heures.
Vos mesures de
glycémie à jeun sont
utilisées pour décider
si votre dose d’insuline
doit être augmentée
ou diminuée.

Vous devez attribuer
l’indicateur de
glycémie « à jeun »
aux mesures que vous
avez faites à jeun.
Indiquer dans MyStar
DoseCoach® quelles
mesures de glycémie
ont été faites « à jeun »
est important pour
l’Assistant Dose.
L’heure que vous
définissez comme
étant l’heure
habituelle de glycémie
à jeun se situera au
milieu d’une plage

de 6 heures durant
laquelle vous êtes
habituellement à jeun.
Vous pourrez attribuer
l’indicateur de
glycémie « à jeun »
à votre mesure
de glycémie à
jeun pendant cet
intervalle de 6 heures.
Cependant, l’indicateur
de glycémie à jeun
ne sera suggéré par
MyStar DoseCoach®
que pendant les deux
heures précédant
et les deux heures

Section 6 — Modifier les paramètres de MyStar DoseCoach®

suivant votre horaire
habituel de glycémie
à jeun prédéfini.
Si vous modifiez
votre horaire de
glycémie à jeun,
tous les horaires
des repas risquent
d’être décalés en
conséquence.
Les horaires des
repas doivent être
espacés d’au moins
2 heures.
L’horaire du dîner
et l’horaire de la
glycémie à jeun
doivent être espacés
d’au moins 6 heures.
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Modifier les horaires habituels des indicateurs de
glycémie (à jeun,
a
avant et après repas) Les différentes sections colorées montrent les
Un indicateur de glycémie est
un descriptif que vous ajoutez
à vos mesures de glycémie.

indicateurs de glycémie que MyStar DoseCoach®
peut suggérer au cours de la journée. Ceux-ci
sont basés sur l’horaire habituel de glycémie à
jeun et les horaires habituels de repas que vous
devez définir dans les réglages.

horaire habituel de
glycémie à jeun (ici 7h00)

horaire habituel de petitdéjeuner (ici 7h30)

b
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L’indicateur de glycémie « à jeun » sera suggéré au cours des
2 heures précédant et suivant l’horaire habituel de glycémie à
jeun prédéfini. Dans cet exemple, de 5h00 à 9h00.

L‘indicateur de glycémie « avant repas » sera suggéré
pendant les 2 heures précédant et pendant 1’heure
suivant l’horaire habituel du repas défini. Dans cet
exemple, l’indicateur de glycémie « avant déjeuner »
sera suggéré de 10h30 à 13h30.

horaire habituel de
déjeuner (ici 12h30)

Remarque : il s’agit
d’exemples qui
peuvent ne pas refléter
votre programme de
traitement.

horaire habituel de
dîner (ici 19h00)

Section 6 — Modifier les paramètres de MyStar DoseCoach®

c

d
L’indicateur de glycémie « après repas » sera suggéré pendant 1 à
4 heures maximum après l’horaire habituel du repas, si cela n’est
pas limité par d’autres sections. Dans cet exemple, l’indicateur de
glycémie « après déjeuner » sera suggéré de 13h30 à16h30.
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Appuyez sur

1

pour revenir aux écrans précédents.

2

Sélectionner
l’indicateur de
glycémie pour lequel
vous souhaitez
modifier l’horaire
habituel.
Choisissez un
indicateur
Puis appuyez
sur « OK ».

Régler l’horaire
habituel.
Modifiez l’horaire
de l’indicateur
sélectionné.
« Enregistrer » vos
modifications.
Ou appuyez
sur « Annuler ».

1
Sélectionner l’icône Utilisateur.
Vous devez vérifier
l’icône utilisateur sur
l’écran de démarrage
à chaque fois que
vous allumez MyStar
DoseCoach®.
Ne jamais utiliser
un lecteur MyStar
DoseCoach® qui n’est
pas le vôtre.
Les icônes utilisateur que
vous pouvez choisir sont
présentées ci-dessous.

Choisissez votre
icône Utilisateur.
« Enregistrer »
vos modifications.
Ou appuyez
sur « Annuler ».
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Modifier votre icône utilisateur
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Modifier les limites des glycémies
1
Si l’Assistant Dose est
éteint, vous pouvez
régler les limites de
votre « glycémie
haute », celles de votre
« glycémie basse » et
votre « plage cible de
glycémie ».
Si l’Assistant Dose est
allumé, vous pouvez
uniquement régler
votre « limite haute de
glycémie».

Les limites de votre
« glycémie basse » et
votre « plage cible
de glycémie » seront
automatiquement
réglées sur des
valeurs par défaut.

Sélectionner la limite
de glycémie que vous
souhaitez modifier.
Choisissez une
option.
« OK ».

Appuyez sur

Régler les limites de
glycémie.
Modifiez les
limites de
glycémie.
« Enregistrer » vos
modifications.
Ou appuyez
sur « Annuler ».
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Modifier le son
1

Modifier la langue
1

Régler le son.

Régler la langue.

Modifiez le son.

Choisissez une
langue.

« Enregistrer »
vos modifications.

« Enregistrer »
vos modifications.

Ou appuyez
sur « Annuler ».

Ou appuyez
sur « Annuler ».

Si l’option de rappel de
l’injection de la dose a
été activée par votre
professionnel de santé,
MyStar DoseCoach® vous
rappellera quand votre
dose d’insuline glargine
doit être injectée.
Ce rappel émet un
son.
Ce rappel ne se
déclenchera que si
vous n’avez pas encore
utilisé l’Assistant Dose
pour enregistrer la dose
d’insuline que vous vous
êtes injectée à l’heure
fixée pour ce rappel.

>> Vous pouvez aussi
modifier le rappel
d’injection de la dose
dans le menu Réglages
de l’Assistant Dose. Voir
Section 6.

1
Régler le rappel de
l’injection de la dose.
Choisissez quand
vous souhaitez que
l’injection de la dose
vous soit rappelée.
« Enregistrer »
vos modifications.
Ou appuyez
sur « Annuler ».
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Modifier le rappel d’injection
de la dose
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Modifier les réglages de l’Assistant Dose
1
Réglages de l’Assistant Dose.
Vous pouvez accéder aux
réglages de l’Assistant
Dose par le menu
Réglages de MyStar
DoseCoach®, ou par
l’écran de démarrage de
l’Assistant Dose.
Le menu « Assistant
Dose » présente six
options :
Heure d’injection :
heure à laquelle
vous vous injectez
habituellement
votre dose d’insuline
glargine.

Désactiver : permet de
Règles de glycémie à
désactiver l’Assistant
jeun : vous pouvez les
Dose.
visualiser, mais seul
votre médecin peut les
Choisissez une
modifier.
option.
Règles d’hypo : vous
pouvez les visualiser,
Puis appuyez
mais seul votre
sur « OK ».
médecin peut les
modifier.
Accord utilisateur :
c’est ici que vous
pouvez relire les
conditions générales
d’utilisation que vous
avez confirmées avant
d’utiliser l’Assistant
Dose.

1

2

Lire le message.
Si ce message ne
s’affiche pas, allez à
l’Étape 2.
« OK ».

Appuyez sur

Régler l’horaire habituel d’injection de la dose.
L’Assistant Dose peut
être utilisé dans les trois
heures précédant ou
suivant l’horaire habituel
d’injection de la dose.

Modifiez l’heure
d’injection de la
dose
« Enregistrer »
vos modifications.
Ou appuyez
sur « Annuler ».
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Modifier l’horaire habituel d’injection de la dose
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Les modifications de
l’horaire d’injection
de la dose peuvent
affecter l’Assistant
Dose. Demandez à
votre médecin ce
que vous devez faire
si vous voyagez ou
modifiezvos habitudes.

À faire
votre dose à
4 Injecter
l’horaire habituel selon les

recommandations de votre
médecin. Contactez votre
médecin avant de modifier
votre horaire habituel
d’injection de la dose.

Ces règles décrivent comment
l’assistant Dose calcule une
suggestion d’augmentation ou de
diminution de la dose selon votre
mesure de glycémie à jeun (GAJ).
Vous pouvez visualiser ces règles,
mais seul votre médecin peut les
modifier.
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Revoir les « Règles de glycémie à jeun »
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Revoir les « Règles d’hypo »
Ces règles décrivent comment
l’Assistant Dose calcule une
suggestion de diminution de la dose
si vous signalez une glycémie basse
(inférieure à 70 ou 55 mg/dl), ou des
symptômes d’hypoglycémie.
Vous pouvez visualiser ces règles,
mais seul votre médecin peut les
modifier.

1
Lire le message.
Lire le reste de
l’accord utilisateur.

Vous pouvez vérifier
le type d’insuline avec
laquelle l’Assistant
Dose peut être
activé dans l’accord
utilisateur.
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Revoir l’accord utilisateur
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Désactiver l’Assistant Dose
1
Lire le message.
Si vous
souhaitez désactiver
l’Assistant Dose
maintenant, appuyez
sur « Oui ».
Si vous
ne souhaitez pas
désactiver l’Assistant
Dose, appuyez sur
« Non ».

Seul votre
professionnel de
santé peut réactiver
l’Assistant Dose.

ENTRETIEN DE VOTRE
LECTEUR MYSTAR
DOSECOACH®

Section 7 — Entretien de votre lecteur MyStar DoseCoach®

Section 7.

Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire après avoir lu ces
instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé, ou contactez
le service client au :
24h/24 - 7j/7
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Réaliser un test avec la solution de contrôle
À faire
de contrôle
4 Lane solution
doit être utilisée que

pendant 90 jours après
la première ouverture du
flacon ou jusqu’à la date
de péremption indiquée
sur l’étiquette, selon la
première des deux dates
atteinte.

uniquement
4 Utilisez
la solution de contrôle

BGStar® avec votre lecteur
MyStar DoseCoach®.

toujours le
4 Remettez
bouchon sur le flacon de
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la solution de contrôle
immédiatement après
utilisation.

pas d’eau ou un
4 N’ajoutez
autre liquide à la solution
de contrôle.

tests avec la solution
4 Les
de contrôle doivent être

effectués dans la plage
de température comprise
entre 10 °C et 40 °C.

Les tests avec la solution de contrôle
doivent être réalisés quand :
Vous venez d’obtenir votre lecteur
MyStar DoseCoach®.
Vous pensez que votre lecteur ou
les bandelettes ne fonctionnent
pas correctement.
Vous pensez que vos résultats sont
erronés.
Vous avez fait tomber ou
endommagé votre lecteur MyStar
DoseCoach® ou qu’il a été exposé
à des liquides tels que l’eau.
Votre professionnel de santé vous
l’a conseillé.
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La solution de contrôle est
utilisée pour :
Vérifier que le lecteur
MyStar DoseCoach® et
les bandelettes BGStar®
fonctionnent ensemble
correctement.
Vous familiariser à la
pratique des tests sans
avoir à utiliser votre
propre sang.
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1
Insérer une nouvelle bandelette BGStar® dans la
fente d’insertion.
Lavez-vous les mains
au savon et à l’eau
tiède. Rincez-les
et séchez-les
soigneusement avant
chaque test.
Insérez la bandelette,
sa face noire tournée
vers le haut.
Le lecteur MyStar
DoseCoach® s’activera
une fois la bandelette
insérée à fond.
Cet écran s’affichera
lorsque MyStar
DoseCoach® est prêt à

recevoir la solution de
contrôle BGStar®.
Si vous n’appliquez
pas de solution de
contrôle dans les
quatre minutes
après avoir inséré la
bandelette, MyStar
DoseCoach® s’éteint.
Pour redémarrer,
retirez la bandelette et
réinsérez-la.

Préparer la solution de
contrôle BGStar®.
Agitez doucement le
flacon de solution de
contrôle afin de bien
la mélanger.
Faites couler une
goutte de solution
de contrôle sur un
mouchoir en papier,
puis jetez-le. Essuyez
l’embout du flacon
avec mouchoir en
papier propre.
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Appliquer la solution de contrôle BGStar®.
Déposez une seconde
goutte de solution
de contrôle BGStar®
sur une surface en
plastique propre.
Mettez en contact
l’extrémité de la
bandelette avec la
goutte de solution de
contrôle BGStar®.
La solution est
absorbée par
l’extrémité de la
bandelette.
La fenêtre de
remplissage de la
bandelette devient
bleue.

Lorsque le
lecteur MyStar
DoseCoach®
émet un bip,
vous devez retirer
l’extrémité de la
bandelette de la
goutte.

Refaites le test
avec une nouvelle
bandelette et
assurez-vous que la
fenêtre de remplissage
soit entièrement
bleue.
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remplissage de la
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Cette image
s’affiche à l’écran
pendant que MyStar
DoseCoach® calcule
votre résultat du
test.
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4
Affichage du résultat de test avec la solution de contrôle.
Le résultat du test
avec la solution de
contrôle s’affiche sur
fond gris.
Comparez le résultat
du test obtenu avec la
solution de contrôle
à la plage des valeurs
imprimées sur

l’étiquette du flacon de
bandelettes BGStar®.
Votre résultat de test
avec la solution de
contrôle doit se trouver
dans cette plage.
Si le résultat que
vous obtenez avec la
solution de contrôle

est en dehors de cette
plage, refaites le test.

La plage des valeurs de la solution
de contrôle est une plage cible
propre à la solution de contrôle
uniquement.
Elle ne constitue pas une plage
cible pour votre glycémie et les
résultats des tests obtenus avec la
solution de contrôle ne figureront
pas parmi vos mesures de
glycémie dans l’historique.
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Vérifications du résultat du test avec la solution de contrôle
Des résultats de test en dehors de la
plage peuvent être dus à :
Une solution de contrôle périmée ou
défectueuse.
Une bandelette périmée ou
défectueuse.
Une mauvaise manipulation lors de la
réalisation d’un test.
Une solution de contrôle diluée.
Un mauvais fonctionnement du
lecteur MyStar DoseCoach®.
Le test avec la solution de contrôle a
été effectué en dehors de la plage de
température comprise entre 10 °C et
40 °C.
Le flacon de solution de contrôle n’a
pas été suffisamment agité avant
utilisation.

La première goutte de solution de
contrôle n’a pas été jetée et l’embout

Si les résultats des tests avec la
du
flacon n’a
pas été essuyé.
solution
de contrôle
continuent
à être en dehors de la plage,
n’utilisez pas le lecteur MyStar
DoseCoach® pour mesurer votre
glycémie. Contactez le service
client au :
24h/24 - 7j/7

Lorsque vous utilisez votre lecteur
MyStar DoseCoach®, évitez de
laisser pénétrer des impuretés, de
la poussière, du sang, de la solution
de contrôle, de l’eau ou tout autre
liquide dans la fente d’insertion de la
bandelette, dans le compartiment des
piles et le mini-port USB.
Nettoyez et désinfectez MyStar
DoseCoach® une fois par semaine.
Le nettoyage et la désinfection
permettent de tuer les bactéries et les
virus invisibles à l’œil nu.
Si MyStar DoseCoach® est utilisé par
une tierce personne qui prend soin du
patient, MyStar DoseCoach® et le stylo
autopiqueur devront être nettoyés et
désinfectés avant d’être utilisés par
cette personne.

Pour nettoyer l’embout du stylo
autopiqueur, retirez-le et lavez-le
à l’eau tiède, puis rincez-le bien et
séchez-le.

À faire
attention en nettoyant
4 Faites
et désinfectant votre lecteur
MyStar DoseCoach®.

de laisser pénétrer du
4 Évitez
liquide à l’intérieur de la fente

d’insertion de la bandelette et
du mini-port USB.

À ne pas faire
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l’eau ou tout autre liquide.
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Nettoyage et désinfection de MyStar DoseCoach® et du stylo autopiqueur
Voir le tableau ci-dessous pour les lingettes désinfectantes validées. D’autres
marques de lingettes n’ont pas été testées et peuvent endommager votre lecteur
et votre stylo autopiqueur.
EPA

Nom de marque

Fabricant

Disponible sur
le site

Temps de
contact

Lingettes jetables
désinfectantes

Professional
Disposables
International,
Inc. (PDI)

Sur Internet :
Amazon.com
Officedepot.com

2 minutes

*Principe actif : Chlorure d’ammonium quaternaire et isopropanol.
Remarque : La disponibilité des lingettes désinfectantes peut varier. Pour des informations actualisées,
appelez le service client au :
24h/24 - 7j/7

Faire un premier nettoyage.

Vérifier que MyStar
DoseCoach® est éteint.
Avant de nettoyer et
de désinfecter MyStar
DoseCoach® et le stylo
autopiqueur, nettoyer
une première fois
l’extérieur de MyStar
DoseCoach® et du

stylo autopiqueur
avec une lingette
désinfectante.
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2
Puis nettoyer et désinfecter avec une nouvelle
lingette.

Utilisez une nouvelle
lingette parmi celles
répertoriées dans le
tableau page 180. Voir
Section 7 “Nettoyage
et désinfection de
MyStar DoseCoach® et
du stylo autopiqueur »

Suivez les instructions
indiquées sur
l’étiquette du
paquet de lingettes
désinfectantes pour un
usage approprié.
Nettoyez chaque côté
de MyStar DoseCoach®
et de l’autopiqueur

Évitez de laisser du
liquide pénétrer dans
la fente d’insertion
de la bandelette et le
mini-port USB.

avec une pression
modérée et en utilisant
la méthode suivante :
a Passer la lingette
vers le haut et vers le
bas trois fois.
b Passer la lingette à
droite et à gauche trois
fois.

Laisser le désinfectant faire de l’effet.

2
minutes

Après 2 minutes
de contact, laissez
MyStar DoseCoach® et
l’autopiqueur sécher
à l’air.

Si vous avez des
questions concernant
le nettoyage et la
désinfection de
MyStar DoseCoach®
ou du stylo
autopiqueur, appelez
le service client au :
24h/24 - 7j/7

Lavez-vous les mains
soigneusement
après avoir manipulé
MyStar DoseCoach®, la
lancette, l’autopiqueur
et les bandelettes.
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Si vous pensez que votre lecteur
Mystar DoseCoach® ne fonctionne
pas correctement après le nettoyage
et la désinfection, vérifier le en
réalisant un test avec la solution de
contrôle.
>> Voir Section 7 « Réaliser un test
avec la solution de contrôle » pour
effectuer un test avec la solution de
contrôle.
Remarque : Les instructions de désinfection dans
cette section ont été validées pour 260 cycles
de nettoyage et de désinfection, pour un total
de 520 lingettes (260 lingettes de nettoyage
plus 260 lingettes de désinfection) sur MyStar
DoseCoach® et le stylo autopiqueur. La durée de
vie du Lecteur de glycémie MyStar DoseCoach®,
définie selon 5 000 insertions de bandelettes,
est de 3 à 5 ans, en fonction de l’utilisation.
Le nombre de lingettes de nettoyage et de
désinfection utilisées suppose un nettoyage et
une désinfection de MyStar DoseCoach® une fois
par semaine pendant 5 ans.

Arrêter d’utiliser votre lecteur MyStar
DoseCoach® ou le stylo autopiqueur
après le nettoyage et la désinfection
dans les cas suivants :
Si vous remarquez des signes
de détérioration (écran flou,
marques de corrosion ou d’usure
anormale de MyStar DoseCoach®
et du boîtier en plastique du stylo
autopiqueur, ou une fêlure du
boîtier en plastique, de l’écran ou
des boutons).
Si MyStar DoseCoach® ne s’allume
pas.
Si le stylo autopiqueur ne
fonctionne pas après l’avoir
nettoyé et désinfecté
Dans ce cas, appelez le service client
au :
24h/24 - 7j/7

Pour que votre lecteur MyStar
DoseCoach® ne se détériore pas pas,
conservez-le toujours dans son étui
de transport lorsque vous ne l’utilisez
pas.
Ne faites pas tomber votre MyStar
DoseCoach®.

Si vous pensez que MyStar
DoseCoach® peut être
endommagé, ne l’utilisez pas.
Contactez le service client au :
24h/24 - 7j/7
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Changer les piles du MyStar DoseCoach®
1
Ouvrez le couvercle des piles.
Votre lecteur MyStar
DoseCoach® est
livré avec deux piles
non rechargeables
(primaires) AA
au lithium. Le
remplacement des
piles de MyStar
DoseCoach® n’entraîne
pas la perte de
données.
MyStar DoseCoach®
possède aussi une pile
bouton interne. Tant
que cette pile bouton
n’est pas déchargée,
le remplacement
des piles de MyStar

DoseCoach®
n’affectera pas
l’horloge.
Faites coulisser
le couvercle du
compartiment à piles
au dos du MyStar
DoseCoach®.

Changez les piles.
Pour enlever les piles
non rechargeables
(primaires) AA au
lithium, aidez-vous
d’un outil non
métallique pour faire
sortir les piles par le
côté positif (+).

Utilisez uniquement des
piles non rechargeables
(primaires) AA au
lithium dans votre
lecteur MyStar
DoseCoach®.
Jetez les piles
conformément aux
réglementations locales
en vigueur en matière
d’environnement.
>> Voir Section 7 « Jeter
MyStar DoseCoach®
et ses piles » pour
l’élimination des piles.
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Jeter MyStar DoseCoach® et ses piles
Votre lecteur
MyStar DoseCoach®
est un appareil
électronique. Lorsque
vous jetez MyStar
DoseCoach®, vous
devez respecter toutes
les réglementations
locales en matière
d’environnement.
MyStar DoseCoach®
possède aussi une
pile bouton interne.
Lorsque cette pile est
déchargée, l’Assistant
Dose se désactive
définitivement.
Cette pile ne doit être
retirée que lorsque
vous jetez MyStar
DoseCoach®.

1
Retirer la pile bouton avant de le jeter
Faites coulisser
le couvercle du
compartiment à piles
au dos de votre lecteur
MyStar DoseCoach®.
Ouvrez le cache de la
pile bouton à l’aide
d’un tournevis et
retirez la pile bouton.
Jetez la pile
conformément aux
réglementations
locales en vigueur
en matière
d’environnement.

QUESTIONS ET
RÉPONSES SUR
MYSTAR DOSECOACH®
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Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire après avoir lu ces
instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé, ou contactez
le service client au :
24h/24 - 7j/7
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Questions et réponses sur votre lecteur MyStar DoseCoach®
Signification et mesure à prendre
Votre lecteur MyStar
DoseCoach® ne
s’allume pas lorsque
vous appuyez sur
.

Les piles de MyStar DoseCoach® ne sont pas
suffisamment chargées. Changez les piles (voir section 7
« Changer les piles du MyStar Dose Coach® »).
OU : Les piles de MyStar DoseCoach® ne sont pas ou
mal installées. Vérifiez que les deux piles sont installées
correctement.
OU : MyStar DoseCoach® peut être endommagé.
Contactez le service client au :
24h/24 - 7j/7

Lorsque vous
allumez votre lecteur
MyStar DoseCoach®,
certaines zones de
l’écran de démarrage
semblent être
manquantes.

Comparez votre écran de démarrage avec ceux
présentés en Section 2 « Mieux connaître votre MyStar
DoseCoach® ».
Ne pas utiliser MyStar DoseCoach® si une zone de
l’écran de démarrage semble manquante et appeler le
service client au :
24h/24 - 7j/7

L’indication « pile
faible » s’affiche peu
de temps après avoir
changé les piles.

Il est probable que vous ayez installé des piles alcalines,
rechargeables ou d’autres piles qui ne sont pas au
lithium. Remplacez les piles par deux nouvelles piles
non rechargeables (primaires) AA au lithium (voir
section 7 « Changer les piles du MyStar Dose Coach® »).

L’historique n’affiche
aucune information.

Il se peut que vous commenciez juste à utiliser votre
lecteur MyStar DoseCoach® et que vous n’ayez pas
recueilli suffisamment d’informations. Mesurez votre
glycémie et utilisez l’Assistant Dose (s’il est activé).
L’historique se remplira automatiquement.
OU : Il se peut que vous n’ayez pas marqué vos mesures
de glycémie. Certaines parties de l’historique n’affichent
que les mesures marquées avec un indicateur de
glycémie. Utilisez la fonction permettant de marquer
vos résultats lorsque vous mesurez votre glycémie et
l’historique se remplira automatiquement.
OU : Le lecteur a été activé pour un type d’insuline
différent. Cela peut se produire si votre médecin vous a
fait une prescription différente de celle que vous aviez
d’habitude.
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Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire après avoir lu ces
instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé, ou contactez
le service client au :
24h/24 - 7j/7
193

Section 9 — Messages d’erreur du Lecteur de glycémie
194

Questions et réponses sur la mesure de glycémie
Signification et mesure à prendre
Votre lecteur MyStar
DoseCoach® ne s’est
pas mis en mode
test après l’insertion
d’une bandelette
BGStar®.

Les piles de MyStar DoseCoach® ne sont pas
suffisamment chargées ou sont mal installées. Vérifiez
que les deux piles sont installées correctement ou
remplacez-les (voir section 7 « Changer les piles du
MyStar Dose Coach® »).
OU : La bandelette n’a pas été insérée à fond, ou
insérée à l’envers ou par le mauvais côté. Retirez la
bandelette de la fente d’insertion de la bandelette.
Réinsérez la bandelette avec la face noire tournée vers
le haut afin que les barres de contact soient insérées
dans la fente d’insertion de la bandelette
(voir Section 3 « Mesurer votre glycémie »). Assurezvous que la bandelette soit insérée à fond.
OU : Votre bandelette est peut-être endommagée.
Mesurez de nouveau votre glycémie avec une nouvelle
bandelette. Vérifiez la date de péremption de vos
bandelettes.

OU : MyStar DoseCoach® peut être endommagé, ou du
sang ou des corps étrangers ont pénétré dans la fente
d’insertion de la bandelette. Contactez le service client au :
24h/24 - 7j/7
Munissez-vous du numéro de série de votre lecteur
MyStar DoseCoach® (indiqué au dos de MyStar
DoseCoach®).

Section 9 — Messages d’erreur du Lecteur de glycémie
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Messages d’erreur du Lecteur de glycémie
Des messages d’erreur peuvent
s’afficher sur votre MyStar DoseCoach®
après la mesure de votre glycémie. Des
messages d’avertissements concernant
votre traitement par insuline peuvent
également s’afficher.
Cette section vous donne des
informations sur les messages d’erreur
du Lecteur de glycémie.
Si vous voyez un de ces message, lisez-le
attentivement et suivez les instructions.

Dans certains cas, votre lecteur
MyStar DoseCoach® peut produire un
code d’erreur ou fournir un résultat
erroné s’il est utilisé à proximité
d’appareils électriques, comme un
générateur d’alimentation ou un
moniteur d’ordinateur. Si c’est le cas,
éloignez votre lecteur de la source
d’interférences électriques.

Si ce message s’affiche au moment de l’insertion
de la bandelette, celle-ci est peut être mouillée ou
endommagée. Refaites le test en utilisant une bandelette
neuve (voir Section 3 « Mesurer votre glycémie »).
OU : Si ce message s’affiche au cours d’un test, il est
possible la bandelette ait été retirée trop tôt. Refaites le
test en utilisant une bandelette neuve (voir Section 3
« Mesurer votre glycémie »).
OU : Si ce message s’affiche après l’animation sur
le calcul au lieu d’un résultat de glycémie, il est
possible que vous ayez appliqué plus de sang après le
commencement du test. Refaites le test en utilisant
une bandelette neuve (voir Section 3 « Mesurer votre
glycémie »).
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Messages d’erreur et mesures à prendre
Il est possible que la bandelette ne soit que
partiellement remplie. Vérifiez la fenêtre de la
bandelette pour confirmer qu’elle est totalement
remplie. Refaites le test en utilisant une bandelette
neuve. Veillez à appliquer suffisamment de sang sur la
bandelette lors du nouveau test (voir Section 3
« Mesurer votre glycémie »).
OU : Il est possible que l’échantillon ne soit pas du sang
ni de la solution de contrôle. Refaites le test en utilisant
une bandelette neuve. Assurez-vous que le site de test
soit propre avant de procéder à un test de glycémie et
veillez à essuyer le rebord du flacon de la solution de
contrôle avant de procéder à un test avec la solution de
contrôle.

Il est possible que la bandelette ait été mal conservée
(par exemple, dans la chaleur ou l’humidité) ou qu’elle
soit périmée. Vérifiez la date de péremption du flacon de
bandelettes. N’utilisez pas les bandelettes au-delà de leur
date de péremption ou de 180 jours après la première
ouverture du flacon. Il se peut que vous deviez refaire le
test à l’aide d’une nouvelle bandelette provenant d’un
flacon de bandelettes neuf.
OU : Il est possible que la bandelette ait été tordue ou
agitée avec force et qu’elle soit abîmée. Refaites le test en
utilisant une bandelette neuve (voir Section 3 « Mesurer
votre glycémie »).
OU : Il est possible que des parties de la bandelette soient
recouvertes de graisse, d’huile ou de crème. Refaites le
test en utilisant une bandelette neuve (voir Section 3
« Mesurer votre glycémie »).
OU : Il est possible que la fente d’insertion soit sale.
Contactez le service client au :
24h/24 - 7j/7
Munissez-vous du numéro de série de votre lecteur MyStar
DoseCoach® (indiqué au dos de MyStar DoseCoach®).
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Messages d’erreur et mesures à prendre
Le Lecteur de glycémie n’a pas pu générer de résultat ou
un problème inhabituel avec la bandelette peut s’être
produit en rapport avec des conditions extrêmes.
Cette erreur peut être provoquée par une glycémie
très élevée. Si vous présentez des symptômes
d’hyperglycémie, contactez immédiatement votre
médecin.
Refaites le test dans un lieu où la température ambiante
est comprise entre 21 et 24 °C.
Si ce code d’erreur persiste lorsque vous refaites le test,
contactez votre professionnel de santé.
Cela peut être causé par un échantillon qui n’est pas du
sang, ou par l’association d’une glycémie élevée avec
d’autres problèmes médicaux (voir Section 3 « Mesurer
votre glycémie »). Mesurer à nouveau votre glycémie.
OU : Si ce code d’erreur persiste lorsque vous refaites le
test, contactez votre professionnel de santé.

Cela peut être provoqué par la combinaison de
températures ambiantes froides avec des taux
d’hématocrites élevés. Refaites le test dans un lieu plus
chaud.
OU : Si ce code d’erreur persiste lorsque vous refaites le
test, contactez le service client au :
24h/24 - 7j/7
Munissez-vous du numéro de série de votre lecteur
MyStar DoseCoach® (indiqué au dos de MyStar
DoseCoach®).
Un problème s’est produit au niveau du lecteur que vous
ne pouvez pas résoudre.
Contactez le service client au :
24h/24 - 7j/7
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Messages d’erreur et mesures à prendre
Un problème s’est produit au niveau du lecteur.
Cela peut être causé par le branchement d’un mini-câble
USB au lecteur pendant le test. Débranchez le câble et
refaites le test.
OU : Si ce code d’erreur persiste lorsque vous refaites le
test, contactez le service client au :
24h/24 - 7j/7
Munissez-vous du numéro de série de votre lecteur
MyStar DoseCoach® (indiqué au dos de MyStar
DoseCoach®).
Déplacez-vous vers un lieu où la température ambiante
est comprise entre 10 et 40 °C. Attendez que votre
lecteur MyStar DoseCoach® et les bandelettes atteignent
la nouvelle température (environ 10 à 20 minutes en
général) et refaites le test.

Qu’est-ce que la glycémie à jeun et
pourquoi est-ce important ?
Glycémie à jeun : elle est mesurée au
réveil et avant le petit déjeuner, alors
que vous n’avez pas mangé ni bu de
boissons contenant du sucre/glucose
depuis au moins 8 heures.
Vos résultats de glycémie à
jeun sont utilisés pour décider si
votre dose d’insuline devrait être
augmentée ou diminuée.
Vous devez marquer vos résultats
avec l’indicateur correspondant
lorsqu’ils ont été pris à jeun.
Enregistrer dans MyStar DoseCoach®
les résultats de glycémie qui ont été
pris « à jeun » est important pour la
fonction Assistant Dose.
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Signification et mesure à prendre
L’indicateur de
glycémie à jeun
n’est pas disponible
(grisé).

Vous ne pouvez utiliser l’indicateur à jeun que dans les
trois heures précédant ou suivant votre horaire habituel
de glycémie à jeun prédéfini.

1 Vérifiez s’il s’agit réellement d’une mesure de
glycémie à jeun. Si ce n’est pas le cas, choisissez un
indicateur de glycémie différent.
2 Vérifiez si l’horaire habituel de glycémie à jeun est
adapté à vos habitudes. Modifiez les réglages de l’horaire
habituel de glycémie à jeun si nécessaire.
>> Voir Section 6 « Modifier les horaires habituels des
indicateurs de glycémie (à jeun, avant et après repas) ».

Signification et mesure à prendre
Vous avez eu une mesure de glycémie inférieure à
55 mg/dl.
Contactez votre médecin avant votre prochaine
injection de dose, il est possible qu’il ait à ajuster votre
programme de traitement.
Vous avez eu au moins trois hypoglycémies ou mesures
de glycémie basses au cours des 3 dernières semaines.
Contactez votre médecin, il est possible qu’il ait à ajuster
votre programme de traitement.
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Signification et mesure à prendre
Vos mesures de glycémie à jeun récentes étaient
supérieures à votre plage cible de glycémie à jeun.
Utilisez l’Assistant Dose pour obtenir des suggestions
d’ajustement de dose d’insuline glargine.
>> Voir Section 4 « Obtenir de nouveau des suggestions
de dose ».

QUESTIONS ET
RÉPONSES SUR
L’ASSISTANT DOSE

Section 10 — Questions et réponses sur l’Assistant Dose

Section 10.

Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire après avoir lu ces
instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé, ou contactez
le service client au :
24h/24 - 7j/7
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Questions et réponses générales sur l’Assistant Dose
Ce que vous devez faire
Vous avez oublié de
vous injecter votre
dose (et n’avez pas
utilisé l’Assistant
Dose).

1 Si vous ne savez pas comment procéder ou quelle
dose prendre, contactez votre médecin.
2 Si vous allez vous injecter une dose maintenant,
utilisez l’Assistant Dose :
Si l’Assistant Dose est disponible (dans l’intervalle
habituel d’injection de la dose), suivez les étapes de
l’Assistant Dose comme d’habitude.
Si l’Assistant Dose est indisponible (en dehors de
l’intervalle habituel d’injection de la dose), enregistrez
les informations sur cette dose.
Appuyez sur « Oui » pour
répondre à la question « Enregistrez
la dose » pour enregistrer une dose.

Vous avez utilisé
l’Assistant Dose et
avez enregistré la
dose, mais vous
avez oublié de vous
injecter la dose
suggérée.

1 Si vous ne savez pas comment procéder ou quelle
dose vous injecter, contactez votre médecin.
2 Si vous devez vous injecter une dose maintenant,
utilisez l’Assistant Dose pour enregistrer les informations
sur cette dose.
Appuyez sur « Oui » pour
répondre à la question. « Enregistrez
la dose » pour enregistrer une dose.

Section 10 — Questions et réponses sur l’Assistant Dose
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Ce que vous devez faire
Vous vous êtes
injecté une dose
sans utiliser
l’Assistant Dose.

1 Utilisez l’Assistant Dose au moment de vous injecter
la prochaine dose d’insuline glargine. Vous pourrez alors
enregistrer toutes les doses précédentes en répondant à
la question sur la dose précédente (voir Section 4
« Utilisation habituelle de l’Assistant Dose », paragraphe
(4)).

Vous utilisez
l’Assistant Dose,
mais vous prévoyez
de vous injecter une
dose différente de la
dose suggérée (par
exemple, lorsque
votre médecin vous
l’a indiqué).

1 Suivez les étapes de la Section 4 « Utilisation
habituelle de l’Assistant Dose », paragraphe (5), pour
enregistrer la dose modifiée.

Vous présentez
ou avez présenté
des symptômes
d’hypoglycémie,
mais l’Assistant
Dose n’est pas actif
et vous ne pouvez
pas les signaler.

1 Si vous présentez des symptômes d’hypoglycémie
maintenant, suivez votre programme de traitement ou
contactez votre médecin immédiatement.
2 Utilisez l’Assistant Dose au moment de vous
injecter la prochaine dose d’insuline (à l’horaire habituel
d’injection de la dose). Vous pourrez alors enregistrer
tous vos symptômes d’hypoglycémie récents (voir
Section 4 « Utilisation habituelle de l’Assistant Dose »,
paragraphe (3)).

Le rappel de dose
s’est déclenché,
mais vous vous êtes
déjà injecté la dose.

1 Le rappel de dose se déclenche si vous n’avez pas
utilisé l’Assistant Dose pour enregistrer une dose à ce
moment-là.
Si vous vous êtes déjà injecté une dose, mais que
vous n’avez pas utilisé l’Assistant Dose, n’utilisez pas
l’Assistant Dose maintenant. En revanche, utilisez bien
l’Assistant Dose juste avant votre prochaine dose.
Vous pourrez alors saisir toutes vos précédentes doses.
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Ce que vous devez faire
Le rappel de dose
se déclenche à un
moment inattendu.

Le rappel de dose est normalement défini par votre
professionnel de santé pour se déclencher 30 minutes
après votre horaire habituel d’injection de la dose. Le
rappel ne se déclenche que si vous n’avez pas utilisé
l’Assistant Dose pour enregistrer une dose.
1 Vérifiez si l’horaire habituel d’injection de la dose
correspond à vos habitudes quotidiennes. Modifiez les
réglages de l’horaire habituel d’injection de la dose si
nécessaire (voir Section 6 « Modifier l’horaire habituel
d’injection de la dose »).

À faire
votre médecin avant de modifier
4 Contactez
votre horaire habituel d’injection de la dose.

2 Vérifiez si l’heure du rappel d’injection de la dose
correspond à vos habitudes. Modifiez les réglages de
rappel d’injection de la dose si nécessaire (voir Section 6
« Modifier le rappel d’injection de la dose »).
3 Vérifiez l’heure de l’horloge. Corrigez les réglages de
l’horloge si nécessaire (voir Section 6 « Modifier la date
ou l’heure »).

Section 10 — Questions et réponses sur l’Assistant Dose
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Lorsque vous êtes malade, voyagez, êtes en vacances,
ou que vous modifiez votre régime alimentaire ou votre
activité physique
Ce que vous devez faire
Vous êtes malade.

Suivez les conseils de votre médecin pour savoir
comment gérer votre diabète lorsque vous êtes malade.
Si vous n’êtes pas sûr de savoir comment procéder ou
quelle dose vous injecter, contactez votre médecin.
Lorsque vous êtes malade, cela peut entraîner des
modifications de votre glycémie. L’Assistant Dose ne peut
pas anticiper des changements soudains qui peuvent
survenir notamment lorsque vous êtes malade.

Vous planifiez de
voyager ou de partir
en vacances dans
une zone située
dans un fuseau
horaire différent.

Contactez votre médecin avant de voyager ou de partir
en vacances pour obtenir des conseils sur la façon de
gérer votre diabète pendant cette période.
L’Assistant Dose ne peut pas anticiper des changements
soudains qui peuvent survenir notamment lorsque vous
voyagez ou êtes en vacances.
Lorsque vous arrivez à destination, modifiez l’heure
et la date de votre MyStar DoseCoach® pour la régler
sur l’heure locale avant de mesurer votre glycémie ou
d’utiliser l’Assistant Dose.

Vous avez
brusquement
modifié votre régime
alimentaire ou votre
activité physique.

Si vous apportez des modifications significatives à votre
régime alimentaire ou à votre niveau d’activité physique,
contactez votre médecin pour obtenir des conseils sur la
façon de gérer votre diabète pendant cette période.
Lorsque vous modifiez brusquement votre régime
alimentaire ou votre activité physique, cela peut entraîner
des modifications de votre glycémie. L’Assistant Dose
ne peut pas anticiper des changements soudains qui
peuvent survenir notamment lorsque vous modifiez votre
régime alimentaire ou votre activité physique.
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Avertissements « Assistant Dose indisponible »
Ce que vous devez faire
Vous avez essayé d’utiliser l’Assistant Dose en dehors de
votre horaire habituel d’injection de la dose. L’Assistant
Dose ne peut être utilisé que dans les trois heures
précédant ou suivant l’horaire habituel d’injection de la
dose.

1 Vérifiez que l’horloge du MyStar DoseCoach® est
réglée correctement. Réglez l’horloge à l’heure locale
exacte si nécessaire (voir Section 6 « Modifier la date ou
l’heure »).

2 Vérifiez que l’horaire habituel d’injection de la dose
correspond à votre habitude quotidienne. Modifiez
l’horaire habituel d’injection de la dose si nécessaire (voir
Section 6 « Modifier l’horaire habituel d’injection de la
dose »).

À faire
votre dose à l’horaire habituel
4 Injectez
d’injection tel que vous l’a recommandé votre
médecin
Contactez votre médecin avant de modifier
votre horaire habituel d’injection de la dose

3 Si vous décidez de vous injecter une dose maintenant,
utilisez l’Assistant Dose pour enregistrer la dose que
vous décidez de vous injecter (voir Section 4 « Utilisation
habituelle de l’Assitant Dose »). Si vous n’êtes pas sûr de
savoir ce que vous devez faire, quelle dose vous injecter,
contactez votre médecin.

Section 10 — Questions et réponses sur l’Assistant Dose
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Ce que vous devez faire
Vous avez essayé d’utiliser l’Assistant Dose alors que
votre dernière dose a été injectée il y a moins de
18 heures. Vous ne pouvez utiliser l’Assistant Dose que
minimum 18 heures après l’injection de votre dernière
dose, et dans les trois heures précédant ou suivant votre
horaire habituel d’injection de la dose. L’injection de
deux doses de façon trop rapprochée peut entraîner une
glycémie basse.

1 Si vous décidez de vous injecter une dose
maintenant, utilisez l’Assistant Dose pour enregistrer la
dose que vous décidez de vous injecter (voir Section 4
« Utilisation habituelle de l’Assitant Dose »). Si vous
n’êtes pas sûr de savoir ce que vous devez faire, quelle
dose vous injecter, contactez votre médecin.

Ce que vous devez faire

Vous n’avez pas enregistré de mesures de glycémie
à jeun (GAJ) ou de doses d’insuline tous les jours.
L’Assistant Dose ne peut pas suggérer d’ajustement
de dose si vous n’avez pas enregistré trois des quatre
dernières mesures de glycémie à jeun ni la dose
d’insuline que vous vous êtes injectée chaque jour.
L’Assistant Dose peut suggérer des ajustements si vous
n’avez pas mesuré votre glycémie à jeun 1 jour parmi
les 4 derniers jours, tant que vous avez saisi votre dose
d’insuline injectée tous les jours.
Cela peut avoir des conséquences sur l’ajustement de
votre traitement.
1 Afin de disposer des informations suffisantes pour
une suggestion de la dose :
Mesurez votre glycémie à jeun tous les jours.
Utilisez l’Assistant Dose tous les jours.
>> Voir Section 4 « Comment l’Assistant Dose suggère
des doses d’insuline ») pour plus de détails sur la façon
dont l’Assistant Dose suggère une dose.
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Avertissements « Suggestion de dose impossible »
Lorsque l’ avertissement « Suggestion
de dose impossible » s’affiche, procédez
de la manière suivante :
1 Si vous n’êtes pas sûr de savoir ce
que vous devez faire ou quelle dose vous
injecter, contactez votre médecin.
2 L’Assistant Dose a besoin de trois
résultats de glycémie à jeun mesurés
au cours des 3 derniers jours et de la
dose d’insuline que vous vous êtes
injectée chaque jour, avant de pouvoir
vous suggérer à nouveau une dose le
quatrième jour. Au cours de ces trois
jours :
Mesurez votre glycémie à jeun tous
les jours.
Utilisez l’Assistant Dose et saisissez
votre dose d’insuline glargine injectée
tous les jours.
>> Voir Section 4 « Obtenir de nouveau
des suggestions de dose ».

Appuyez sur « Suivant ».

L’Assistant Dose
a besoin de plus
de mesures de
glycémie à jeun et/
ou d’informations
sur la dose.

L’Assistant Dose ne peut pas vous suggérer de dose, car
vous n’avez pas enregistré suffisamment de résultats de
glycémie à jeun (GAJ) ou de doses d’insuline injectées.
L’Assistant Dose a besoin d’un minimum de mesures
de glycémie à jeun et de doses d’insuline que vous vous
êtes injectées pour pouvoir faire des suggestions de
dose (voir Section 4 « Comment l’Assistant Dose suggère
des doses d’insuline »).
L’Assistant Dose doit enregistrer de nouvelles mesures
de glycémie à jeun et doses d’insuline injectées pour
pouvoir faire à nouveau des suggestions de dose.
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Ce que vous devez faire
Vous vous êtes
récemment injecté
une dose en dehors
de votre horaire
habituel d’injection
de la dose réglé à
19 h* (16 h* à 22 h*).
* il s’agit d’exemples qui
peuvent ne pas refléter
votre programme de
traitement.

L’Assistant Dose ne peut pas suggérer de dose, car vous
vous êtes injecté une dose en dehors de votre horaire
habituel d’injection de la dose.
Si votre horaire habituel d’injection de la dose ne
correspond pas à vos habitudes quotidiennes, vous
pouvez la modifier dans le menu des réglages.

À faire
Injectez votre dose à l’horaire habituel d’injection de
la dose tel que vous l’a recommandé votre médecin.
votre médecin avant de modifier
4 Contactez
votre horaire habituel d’injection de la dose.
L’Assistant Dose doit enregistrer de nouvelles mesures
de glycémie à jeun et doses d’insuline injectées pour
pouvoir à nouveau faire des suggestions de dose.
>> Voir Section 6 « Modifier l’horaire habituel d’injection
de la dose ».
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Moins de 18 heures
entre les deux
doses.

L’Assistant Dose ne peut pas suggérer de dose, car
cela fait moins de 18 heures que vous vous êtes injecté
votre dernière dose. Le fait de vous injecter deux doses
de façon trop rapprochée peut entraîner une glycémie
basse et affecte l’Assistant Dose.
L’Assistant Dose doit recueillir de nouvelles mesures de
glycémie à jeun et de nouvelles doses d’insuline pour
pouvoir faire à nouveau des suggestions.
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Ce que vous devez faire

Vous avez modifié
l’heure de l’appareil
et/ou l’horaire
habituel d’injection
de la dose de façon
importante.

L’Assistant Dose ne peut pas suggérer de dose, car :
Vous avez modifié l’heure de l’appareil de plus de trois
heures.
OU : Vous avez modifié votre horaire habituel d’injection
de la dose de plus de trois heures.
OU : Vous avez modifié l’heure de votre appareil et
l’horaire habituel d’injection de la dose. Ces deux
modifications entraînent un changement supérieur à
trois heures.
L’Assistant Dose doit recueillir de nouvelles mesures de
glycémie à jeun et de nouvelles doses d’insuline pour
pouvoir faire à nouveau des suggestions.

Des modifications de
l’horaire habituel d’injection
de la dose peuvent affecter
l’Assistant Dose. Demandez
à votre médecin ce qu’il
faut faire si vous voyagez ou
changez vos habitudes.

Vous avez changé la
dose.

L’Assistant Dose ne peut pas suggérer de dose, car
vous vous êtes injecté des doses différentes de la dose
suggérée. L’Assistant Dose a besoin d’un minimum
de mesures de glycémie à jeun et de doses d’insuline
précédemment injectées. Ces doses d’insuline doivent
obéir à une certaine cohérence.
L’Assistant Dose doit recueillir de nouvelles mesures de
glycémie à jeun et de nouvelles doses d’insuline pour
pouvoir faire à nouveau des suggestions.

L’Assistant Dose ne
peut pas redémarrer
si vous avez eu
récemment une
glycémie basse ou
des symptômes
d'hypoglycémie.

L’Assistant Dose ne peut redémarrer, car vous avez
récemment présenté un résultat de glycémie bas
inférieur à 70 mg/dl ou avez signalé une glycémie basse
(mesurée avec un autre lecteur) ou des symptômes
d’hypoglycémie.
L’Assistant Dose doit recueillir de nouvelles mesures de
glycémie à jeun et de nouvelles doses d’insuline pour
pouvoir faire à nouveau des suggestions.
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Ce que vous devez faire

L'assistant dose ne
peut pas redémarrer
si vous avez eu
récemment une
glycémie inférieure
à la plage cible de
glycémie à jeun.

L’Assistant Dose ne peut pas redémarrer, car vous avez
récemment eu au moins deux mesures de glycémie à
jeun inférieures à votre plage cible.
L’Assistant Dose doit recueillir de nouvelles mesures de
glycémie à jeun et de nouvelles doses d’insuline pour
pouvoir faire à nouveau des suggestions.

Les dernières doses
que vous vous êtes
injectées étaient
considérablement
plus élevées que les
doses suggérées
Consultez votre
médecin pour savoir
si vous pouvez
continuer à utiliser
l’Assistant Dose.

Les doses que vous avez récemment enregistrées dans
l’Assistant Dose étaient très supérieures à la dose
suggérée par l’Assistant Dose.
L’Assistant Dose doit recueillir de nouvelles mesures de
glycémie à jeun et de nouvelles doses d’insuline pour
pouvoir faire à nouveau des suggestions.

L’Assistant Dose ne
peut redémarrer que
si vous vous injectez
régulièrement la
même dose.

L’Assistant Dose ne peut redémarrer, car vous avez
récemment enregistrées des doses différentes.
L’Assistant Dose a besoin d’un minimum de mesures
de glycémie à jeun et de doses d’insuline à une dose
quotidienne identique pour pouvoir faire des suggestions
(voir Section 4 « Comment l’Assistant Dose suggère des
doses d’insuline »).
L’Assistant Dose doit recueillir de nouvelles mesures de
glycémie à jeun et de nouvelles doses d’insuline pour
pouvoir faire à nouveau des suggestions.

Il manquait des
informations sur la
dose lorsque l'heure
a été changée. Ces
informations ne
peuvent pas être
interprétées.

Vous avez récemment modifié l’heure de l’appareil et il
manque certaines informations sur la dose précédente.
Les doses manquantes, ou les doses saisies dans les
questions sur la dose précédente, ne peuvent être
interprétées de manière sûre après une modification de
l’horloge.
L’Assistant Dose doit recueillir de nouvelles mesures de
glycémie à jeun et de nouvelles doses d’insuline pour
pouvoir faire à nouveau des suggestions.

Section 10 — Questions et réponses sur l’Assistant Dose

Ce que vous devez faire

227

Section 10 — Questions et réponses sur l’Assistant Dose
228

Avertissements « Demander de l’assistance »
Lorsque vous voyez un avertissement
« Demander de l’assistance »,
contactez votre médecin.
Appuyez sur « OK » pour
confirmer l’avertissement.
Appuyez sur « Détails » pour
obtenir de plus amples informations.

Vous avez eu une
glycémie très basse.

Vous avez eu une mesure de glycémie inférieure à
55 mg/dl.

Vous avez eu une
glycémie très basse
ou des symptômes
d'hypo nécessitant
de l'aide.

Vous avez eu une mesure de glycémie inférieure à
55 mg/dl ou avez signalé une glycémie très basse
(mesurée avec un autre lecteur) ou des symptômes
d’hypoglycémie nécessitant l’aide d’une autre personne.
Il est possible que votre médecin doive ajuster votre
traitement.

Vous avez eu des
glycémies basses
fréquentes.

Vous avez eu au moins trois hypoglycémies ou mesures
de glycémie inférieures à 70 mg/dl au cours des
3 dernières semaines. Il est possible que votre médecin
doive à ajuster votre traitement.

Votre dose est
basse.

La dose suggérée est inférieure à une dose minimale
prédéfinie. Il est possible que votre médecin doiveajuster
votre traitement.

Votre glycémie à
jeun ne diminue pas
comme prévu.

Vos mesures de glycémie à jeun sont supérieures
à votre plage cible de glycémie à jeun et n’ont pas
suffisamment diminué au cours du mois dernier. Il
est possible que votre médecin doiveajuster votre
traitement.
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Signification
L’Assistant Dose se
désactivera si votre
dose atteint 200
unités.

Vous avez presque atteint la dose maximale que
l’Assistant Dose peut suggérer. L’Assistant Dose arrêtera
de suggérer des doses lorsque vous atteindrez la dose
maximale. Il est possible que votre médecin doiveajuster
votre traitement.

Il est possible que
votre dose doive
être réduite, mais
l'assistant dose
n'a pas assez
d'informations.

Vous avez eu une mesure de glycémie inférieure
à 70 mg/dl ou avez signalé une glycémie basse
(mesurée avec un autre lecteur) ou des symptômes
d’hypoglycémie. Il est possible que votre médecin
doiveajuster votre traitement.

Lorsque vous voyez un
avertissement « Assistant
Dose désactivé », voilà ce
que vous devez faire :
1 Si vous n’êtes pas
sûr de savoir comment
procéder ou quelle dose
vous injecter, contactez
votre médecin.
2 Pour utiliser l’Assistant
Dose, celui-ci doit
être activé par votre
professionnel de santé.
Appuyez sur
« Suivant ».
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que vous avez lu
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Signification
L’Assistant Dose n’a
pas été activé.

Votre professionnel de santé n’a pas activé l’Assistant
Dose sur votre MyStar DoseCoach®.

Vous n'avez pas
donné assez
d'informations à
l'assistant dose.

Vous n’avez pas utilisé l’Assistant Dose pour obtenir une
suggestion de dose au cours des 30 derniers jours.

L’Assistant Dose a
expiré.

Pendant le paramétrage de l’Assistant Dose, votre
professionnel de santé a défini une date d’expiration
pour votre programme de traitement. Après cette
période, l’Assistant Dose expire. Il peut être réactivé par
votre professionnel de santé.

Vous avez atteint la
dose maximum.

Vous avez atteint la dose maximum définie par votre
médecin.
Contactez votre médecin.

La dose injectée est
trop basse.

Vous avez atteint la dose minimum.
Contactez votre médecin.

Vous avez désactivé
l’Assistant Dose.

Vous ou votre professionnel de santé avez désactivé
l’Assistant Dose.

L'utilisation de
l'Assistant Dose
n'est possible
qu'avec une seule
injection par jour
d’insuline glargine.

Vous avez indiqué à l’Assistant Dose que vous étiez
passé à une dose multiple. L’Assistant Dose ne peut être
utilisé qu’avec de l’insuline glargine à injecter une fois
par jour.
Contactez votre médecin.

Un problème est
apparu lors de
l'utilisation de
l'Assistant Dose.

L’Assistant Dose a été désactivé. Votre lecteur MyStar
DoseCoach® n’a peut-être plus de batterie ou est peutêtre endommagé.
Contactez votre médecin.
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Avertissement « Interruption de l’Assistant Dose »
Signification

MyStar DoseCoach® a été éteint ou interrompu lors de
votre dernière utilisation de l’Assistant Dose.
Appuyez sur « OK » pour confirmer que vous
avez lu l’avertissement.
L’Assistant Dose redémarrera (voir Section 4 « Obtenir de
nouveau des suggestions de dose ») et il pourra afficher
d’autres avertissements.
Si vous recevez d’autres avertissements, regardez leur
signification dans cette section de questions et réponses.

Signification

Vous avez appuyé sur le bouton de retour lorsque
l’Assistant Dose ne pouvait pas revenir en arrière
pendant un calcul de dose. Si vous avez besoin de
saisir des informations manquantes sur un épisode
d’hypoglycémie ou une dose précédente, vous devrez
redémarrer l’Assistant Dose.
Appuyez sur « OK » pour continuer avec
l’Assistant Dose.
Appuyez sur « Quitter » pour quitter l’Assistant
pour redémarrer l’Assistant Dose.
Dose. Utilisez
L’Assistant Dose redémarrera depuis le début et vous
permettra d’ajouter des informations (par exemple
épisode d’hypoglycémie ou doses précédentes). Vous
ne pouvez pas modifier ou
effacer des informations
que vous avez enregistrées Si vous ne savez pas
auparavant.
quelle dose vous injecter,

contactez votre médecin.

Section 10 — Questions et réponses sur l’Assistant Dose

Avertissement « Vous ne pouvez pas revenir en arrière »

235

Section 10 — Questions et réponses sur l’Assistant Dose
236

Avertissements sur l’expiration de l’Assistant Dose
Signification

Pendant le paramétrage de l’Assistant Dose, votre
professionnel de santé a défini une date d’expiration
pour votre programme de traitement. Après cette
période, l’Assistant Dose expire. Il peut être renouvelé
par votre professionnel de santé.

MyStar DoseCoach® possède une pile bouton interne.
Cette pile sera bientôt déchargée. La fonction Assistant
Dose expirera alors et ne pourra plus être utilisée ni
activée.
MyStar DoseCoach® pourra continuer à être utilisé pour
mesurer la glycémie.
Contactez votre médecin pour obtenir un nouveau
MyStar DoseCoach®.

MyStar DoseCoach® possède une pile bouton interne.
Cette pile est déchargée. Par conséquent, la fonction
Assistant Dose a expirée et ne peut plus être utilisée ni
activée.
MyStar DoseCoach® peut continuer à être utilisé pour
mesurer la glycémie.
Contactez votre médecin pour obtenir un nouveau
MyStar DoseCoach®.
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Messages sur la plage cible de glycémie et de glycémie à
jeun
Signification

La plupart de vos récentes mesures de glycémie à jeun
sont comprises dans votre plage cible de glycémie à
jeun.

L’Assistant Dose peut tout de même être utilisé, mais
aucune autre augmentation de dose ne sera suggérée à
moins que votre glycémie à jeun soit régulièrement en
dehors de votre plage cible de glycémie à jeun.
Lorsque vous utilisez l’Assistant Dose et enregistrez des
doses, l’étoile « dans la cible » s’affiche à la place de
l’étoile filante. L’étoile est coloriée en bleu lorsque le
couple « dose d’insuline glargine + glycémie à jeun » le
plus récent a été recueilli.

Vos dernières mesures glycémie à jeun étaient
supérieures à votre plage cible de glycémie à jeun (GAJ).

1 Utilisez l’Assistant Dose pour obtenir des suggestions
d’ajustement de dose d’insuline glargine.
>> Voir Section 4 « Obtenir de nouveau des suggestions
de dose ».
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CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES DU
LECTEUR MYSTAR
DOSECOACH®
Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire après avoir lu ces
instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé, ou contactez
le service client au :
24h/24 - 7j/7

Section 11 — Caractéristiques techniques du lecteur MyStar DoseCoach®
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Caractéristiques techniques du lecteur MyStar
DoseCoach®
Méthode de dosage : électrochimie
dynamique.

Température fonctionnelle :
10 °C à 40 °C.

Altitude maximum : 3 048 mètres.

Température de conservation de la
solution de contrôle : 2 ºC à 30 ºC.

Calibrage : équivalent plasma.
Codage : aucun codage.
Échantillon : sang total capillaire.
Taille d’échantillon : 0,5 microlitre.
Temps moyen d’affichage du résultat :
5 secondes.
Unité de mesure : mg/dl.
Plage de mesures : 20 à 600 mg/dl.
Hématocrite : 20 à 60 %.

Humidité relative fonctionnelle :
242 25 à 90 %.

Température de conservation des
bandelettes : 8 ºC à 30 ºC.
Rappel de dose :
alarme programmable.
Source d’alimentation : deux piles
non rechargeables (primaires) AA au
lithium et une pile bouton interne
non remplaçable. Si la pile bouton est
déchargée, l’Assistant Dose expire et ne
peut plus être utilisé.
Taille : 11 cm x 6 cm x 2,5 cm.
Poids : 100 g, piles comprises.

MyStar DoseCoach® est conforme aux
normes applicables sur la compatibilité
électromagnétique. Il n’est cependant
pas recommandé de l’utiliser en présence
de champs magnétiques puissants.
Lors de l’utilisation de MyStar
DoseCoach®, éloignez le de sources de
décharge électromagnétique comme
des moteurs électriques, téléphones
portables, moniteur d’ordinateur ou du
matériel de transmission radio.
MyStar DoseCoach® ne devrait pas
affecter le fonctionnement normal
d’autres appareils. Le cas échéant,
augmentez la distance qui sépare votre
lecteur MyStar DosCoach® de l’appareil
affecté.

SEGGER est un concédant du logiciel
MyStar DoseCoach®.
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Ce matériel ne doit pas être utilisé en
présence de mélanges inflammables.
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Symboles utilisés sur l’emballage
Numéro de série : un numéro
unique appartenant à votre
MyStar DoseCoach®.

Limite de température :
conservez à une température
comprise entre 8°C et 30°C.

Fabricant.

À utiliser avant le.

Dispositif médical de diagnostic
In Vitro.

Numéro de référence.

Numéro de lot.
Consulter le mode d’emploi.
Ne pas réutiliser.

Représentant autorisé en
Europe.
Votre lecteur est un appareil
électronique. Respectez
toutes les réglementations
environnementales locales
lorsque vous jetez votre
lecteur.
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