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Sensor Pack

FreeStyle Libre
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Lavez le site avec du savon 
ordinaire, séchez-le, puis nettoyez 
avec une lingette imprégnée 
d’alcool. Laissez sécher le site  
avant de poursuivre.

Retirez complètement l’opercule du pack 
de capteur. Dévissez le capuchon de 
l’applicateur de capteur.
MISE EN GARDE : Les codes du 
capteur indiqués sur le pack de 
capteur et sur l’applicateur de 
capteur doivent correspondre.

Consultez votre manuel d’utilisation pour obtenir des instructions et des informations complètes sur le système.

Écran tactile

Bouton Accueil
Port USB

Pack de 
capteur

Lecteur

Placez l’applicateur de capteur 
au-dessus du site et poussez 
fermement pour appliquer le 
capteur. 
MISE EN GARDE : Ne poussez 
pas l’applicateur de capteur 
avant de l’avoir placé au-dessus 
du site préparé pour éviter les 
conséquences involontaires ou 
les blessures.

Éloignez doucement 
l’applicateur de capteur  
de votre corps.

Guide de démarrage rapide

ÉTAPE 1

ÉTAPE 4

ÉTAPE 7

ÉTAPE 2

ÉTAPE 5

ÉTAPE 8

L’applicateur de capteur est 
prêt à appliquer le capteur.
MISE EN GARDE : L’applicateur 
de capteur contient désormais 
une aiguille. Ne touchez pas 
l’intérieur de l’applicateur de 
capteur et ne remettez pas ce 
dernier dans le pack de capteur.

Sortez l’applicateur de 
capteur du pack de capteur. 

Capteur

Applicateur 
de capteur

Les codes sur les 
étiquettes doivent 

correspondre

●
 

 1  Assemblez le capteur et  
appliquez-le sur votre corps

● 
 2  Démarrez le nouveau  

capteur avec le lecteur

 

 

Attendez 60 minutes, 
le temps que le 

dispositif démarre

Vous pouvez vérifier votre taux de 
glucose à tout moment pendant 
14 jours maximum

Sélectionnez un site à l’arrière du haut du bras.
Remarque : Évitez les cicatrices, les grains 
de beauté, les vergetures, les grosseurs et 
les sites d’injection de l’insuline. Pour éviter 
toute irritation de la peau, alternez les sites 
entre les applications. Tenez compte de votre 
confort et de vos activités.

Alignez la marque sombre de 
l’applicateur de capteur avec 
celle du pack de capteur. Sur 
une surface rigide, appuyez 
fermement sur l’applicateur  
de capteur jusqu’à la butée. 

Vérifiez que le capteur est bien fixé. 
Jetez le pack de capteur et 
l’applicateur de capteur usagés. 
Consultez la rubrique Mise au rebut  
du manuel d’utilisation.

Opercule Capuchon

Vue d’ensemble de l’installation

●
 

 1 Assemblez le capteur et appliquez-le sur votre corps
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Aucun capt actif

22:23

Démarrer le 
nouveau capteur

Revoir
l’historique
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Le taux de 
glucose baisse
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Vérifier le glucose

Scanner le capteur pour 
vérifier le taux de 
glucose

22:23

Vérifier le
glucose

Revoir
l’historique

Fin dans 14 jours

Tendances quotidien 

Durée dans la cible

Événements hypo.

Usage du capteur

Carnet 
d'autosurveillance

Graphique quotidien

Taux de glucose 
moyen

Revoir l’historique

1 / 2

minutes

OKDémarrage du 
nouveau capteur

60 
Le capteur peut être 
utilisé dans :
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glucose baisse
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Graphique du taux de glucose
Graphique des taux de glucose actuel et enregistrés

Remarque sur 
la nourriture

Plage cible 
de taux de 

glucose

Remarque sur 
l’insuline à 
action rapide

Taux de 
glucose 
actuel

Heure

Message
Touchez pour obtenir 
davantage d’informations Ajouter des remarques

Touchez pour ajouter des 
remarques sur le résultat 
du taux de glucose

Taux de glucose 
actuel
Taux de glucose lors 
de votre dernier scan

Flèche de tendance de taux de glucose
Sens d’évolution de votre taux de glucose

Flèche Signi�cation

Taux de glucose en augmentation rapide

Taux de glucose en augmentation

Taux de glucose en modi�cation lente

Taux de glucose en baisse

Taux de glucose en baisse rapide

Appuyez sur le bouton Accueil pour 
allumer le lecteur.
Remarque : Si vous utilisez le lecteur 
pour la première fois, suivez les 
invites pour définir la date, l’heure et 
la plage cible de taux de glucose. 

Touchez Démarrer le 
nouveau capteur.

Maintenez le lecteur à moins 
de 4 cm (1,5 pouces) du 
capteur pour le scanner. 
Le capteur peut être utilisé 
pour vérifier votre taux 
de glucose au bout de 
60 minutes. 

Appuyez sur le bouton Accueil pour 
allumer le lecteur. Appuyez sur le bouton 
Accueil pour accéder à l’écran d’accueil.

Touchez Revoir l’historique. Sélectionnez une 
option à visualiser.

Maintenez le lecteur à moins de 
4 cm (1,5 pouces) du capteur  
pour le scanner.

Appuyez sur le bouton Accueil pour 
allumer le lecteur.

Le lecteur affiche vos résultats  
de taux de glucose.

Comprendre vos résultats de taux de glucose

Si vous avez respecté les instructions décrites dans le manuel d’utilisation, mais que vous avez 
encore des difficultés à régler votre système ou si vous présentez des symptômes qui ne sont pas 
cohérents avec la surveillance de votre taux de glucose, contactez votre professionnel de santé.
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●
 

 2 Démarrez le nouveau capteur avec le lecteur

●
 

 3 Vérifiez votre taux de glucose

●
 

 4 Revoir votre historique
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