
JOURS
D’INSULINE
CONTINUE33 3 étapes :

1  • Remplir le patch d’insuline 
2 • Le coller 
3 • Démarrer

Plus de liberté 
dans la gestion du diabète

1      Mise en marche, j’appuie sur le petit bouton sur le 
côté droit de l’appareil.

2      Je déverrouille en faisant glisser mon doigt sur 
l’écran et je rentre mon code pin.

3  ������J’appuie�sur�le�flacon�d’insuline������������présent�en�
bas de l’écran.

4      Je détermine le nombre d’unité d’insuline dont 
j’ai besoin (1 / 2 / 3 / 4 ... ), en appuyant sur le 
rectangle blanc.

5      Je valide en appuyant sur le rond vert coché en bas 
du clavier.

6      J’appuie sur « CONFIRMER » en bas de l’écran.

7      J’appuie sur « DEMARRER ».

8      Le bolus d’insuline passe maintenant.

9      Attention ! Si vous voulez annuler 
le bolus en cours, vous pouvez en 
appuyant sur « ANNULER ».

Bolus

SAISIE MANUELLE POUR 
L’ADMINISTRATION D’UN BOLUS
Voici un exemple de la manière dont vous pouvez administrer un bolus pour un repas avec 30 g de glucides 
et une glycémie de 9,2 mmol/L / 165 mg/dL.

INSTRUCTIONS OMNIPOD DASH™ | Saisie manuelle pour l’administration d’un bolusINSTRUCTIONS OMNIPOD DASH™ | Désactivation de votre ancien Pod
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Les valeurs présentées ici ne sont fournies qu’à titre d’illustration. Les affichages du PDM peuvent varier en fonction de la configuration de l’utilisateur. Consultez 
votre professionnel de santé avant d’utiliser ces fonctionnalités. Votre professionnel de santé peut également vous fournir des conseils adaptés à votre cas.

1.  + Depuis l’écran 
d’accueil, appuyez 
sur « Bolus »

2.  + Appuyez dans le champ 
« Entrer glucides » 
et saisissez 30 grammes 
de glucides

 + Appuyez dans le champ 
« ENTRER LA GLY » 
et saisissez une valeur 
de glycémie de  
9,2 mmol/L / 165 mg/dL

3.  + Relisez les valeurs que 
vous avez saisies pour 
en vérifier l’exactitude, 
puis appuyez sur 
« CONFIRMER »

4.  + Appuyez sur 
« DÉMARRER / 
DÉBUT » pour lancer 
l’administration du bolus

5.  + Une fois que 
l’administration d’un 
bolus est en cours, 
vous pouvez l’annuler 
depuis votre PDM

 + Un écran vous indiquera 
la quantité de bolus 
déjà administrée

Rappel
L’écran d’accueil 
affiche une barre 
de progression et 
des détails pendant 
l’administration d’un 
bolus. Vous ne pouvez 
pas utiliser votre PDM 
pendant un bolus 
immédiat.

BOLUS
Le patch à insuline

FICHE TECHNIQUE
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Mise en place d’un nouveau POD

1      J’appuie sur « AFFICHER LES  
DETAILS DU POD ».

2      J’appuie sur « CHANGER LE POD ».

3  ����Je�confirme�en�appuyant�sur�
« DESACTIVER LE POD ».

4      J’appuie sur« CONFIGURER UN 
NOUVEAU POD».

5      Je remplis le nouveau POD avec 
l’insuline. 
Lorsque j’entends les 2 bips et que je 
n’ai plus d’insuline dans la seringue, 
j’appuie sur« SUITE ».

6       L’amorçage est en cours, il peut 
prendre quelques secondes.

7      Je prépare le site de perfusion, je 
désinfecte le site. Je peux enregistrer 
le site du POD si je le souhaite en 
appuyant sur « ENREGISTRER LE SITE 
DU POD ».

8      Je retire le capuchon d’aiguille bleu du 
POD�et�je�retire�le�film�en�papier.

9      Je place le POD sur le site que j’ai 
choisi

10  ����Je�vérifie�que�le�POD�est�bien�fixé�et�
j’appuie sur « DEMARRER »

11       J’appuie sur « CONFIRMER » et j’exerce 
une légère pression sur le POD jusqu’à 
ce que la canule soit insérée.

12  ����Lorsque�la�canule�est�insérée,�je�vérifie�
sa�bonne�insertion�en�vérifiant�que�la�
fenêtre de visualisation en haut du POD 
est rose.

13       Le POD est actif.
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Remplacement de votre Pod 3

3. Lorsque la bannière verte vous invite à retirer 
votre Pod, retirez le Pod désactivé comme suit :
a. Soulevez délicatement les bords de la bande 

adhésive de votre peau et retirez 
complètement le Pod.
Conseil :   Retirez le Pod lentement afin d’éviter 
toute irritation de la peau.

b. Utilisez de l’eau et du savon pour éliminer tout adhésif résiduel de la peau. 
Si nécessaire, utilisez un dissolvant pour adhésif.

c. Recherchez tout signe d’infection au niveau du site de perfusion (reportez-
vous à « Prévention des infections au niveau du site de perfusion », 
page 52).

d. Mettez l’ancien Pod au rebut conformément aux réglementations locales 
en matière d’élimination des déchets.

4. Pour activer un nouveau Pod, appuyez sur CONFIGURER UN NOUVEAU 
POD.

5. Reportez-vous à « Étapes préliminaires pour le remplacement du Pod », page 42.

Aucun Pod actif
Si aucun Pod n’est actif et si vous êtes 
prêt(e) à activer un nouveau Pod :
1. Accédez à l’écran de remplacement du 

Pod :
Accueil > Onglet Informations du 
Pod > CONFIGURER UN NOUVEAU 
POD

ou
Icône de menu (  ) > Pod >  
CONFIGURER UN NOUVEAU POD

2. Reportez-vous à « Étapes 
préliminaires pour le remplacement 
du Pod », page 42.

INSTRUCTIONS OMNIPOD DASH™ | Saisie manuelle pour l’administration d’un bolusINSTRUCTIONS OMNIPOD DASH™ | Désactivation de votre ancien Pod

Si l’écran du Personal Diabetes Manager (Gestionnaire personnel de diabète) expire pendant le processus, appuyez sur le bouton Marche pour continuer.
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DÉSACTIVATION D’UN ANCIEN POD

1.  + Appuyez sur 
« Informations 
du Pod » dans 
l’écran d’accueil

2.  + Appuyez sur « VOIR LES 
DÉTAILS DU POD »

3.  + Appuyez sur 
« CHANGER LE POD »

4.  + Confirmez et appuyez sur 
« DÉSACTIVER LE POD »

5.  + Le Pod prend un moment 
pour se désactiver


