
Avec prescription de lecteur de glycémie  
sans nom de marque

Quel est le besoin du patient ?

Accueil d’un patient diabétique au comptoir

Avec
Blood Sugar

MentorTM*

Savoir comment progresser

 * Avec fonction 
Coach de Glycémie

 Conseillez-lui

Savoir quand agir

 Conseillez-lui

Avec prescription  
de bandelettes réactives

Depuis combien de temps  
votre patient est-il équipé  

de son lecteur de glycémie ?

Depuis plus de 4 ans

   Son lecteur de glycémie peut 
être vieillissant, il est désormais 
éligible à un renouvellement* par 
son médecin.  
Conseillez-lui le lecteur de 
glycémie OneTouch Verio 
Reflect

®
 ou OneTouch Select

®
 

Plus selon son besoin.

   Vérifiez qu’il connait ses objectifs 
glycémiques et qu’il respecte 
la fréquence de tests à réaliser 
selon la prescription de son 
médecin.

Depuis moins de 4 ans

  Vérifiez qu’il connait ses objectifs 
glycémiques et qu’il respecte 
la fréquence de tests à réaliser 
selon la prescription de son 
médecin.

Le patient doit consulter son médecin avant d’effectuer tout changement significatif dans son traitement. Il est important de bien paramétrer le dispositif selon les objectifs fixés par le médecin afin de définir 
l’affichage du code couleur (ColourSure® et ColourSure® Plus).

03/2020. Les lecteurs de glycémie OneTouch Select® Plus et OneTouch Verio Reflect® sont des dispositifs d’AutoSurveillance Glycémique (ASG) destinés aux personnes atteintes de diabète. DMDIV Liste B. Organisme 
notifié : DEKRA (CE 0344). Les bandelettes réactives OneTouch Verio® sont compatibles avec les lecteurs de glycémie OneTouch Verio Reflect®. Les bandelettes réactives OneTouch Select® Plus sont compatibles 
avec les lecteurs de glycémie OneTouch Select® Plus. L’ASG ne doit pas être une mesure automatiquement généralisée à l’ensemble des personnes atteintes de diabète ; ni une mesure passive, n’entrainant pas de 
conséquence thérapeutique immédiate. Lire attentivement la notice. Ne pas utiliser pour diagnostiquer ou dépister le diabète, ou chez les nouveau-nés. Ne pas utiliser en présence établie ou présumée de PAM 
(Pralidoxime). OneTouch Verio Reflect® ne doit pas être utilisé chez les patients ayant fait un test d’absorption au D-xylose dans les 24 heures précèdentes. *Ces dispositifs sont remboursés au titre de la LPP dans les 
limites suivantes : - Lecteur (Adulte : 1 par 4 ans. Enfant : 2 par 4 ans) - Autopiqueur (Adulte : 1 par an. Enfant : 2 par an) - Bandelettes (200 par an pour DT2 non insulinodépendant).
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