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Information importante : Lisez d’abord CETTE section!
Pour tirer des avantages sûrs et optimaux du système, lisez
bien tout le contenu du livret avant d’utiliser le système.
Notez les directives suivantes :
Précautions d’emploi:
Le système d’autosurveillance de la glycémie BravoMC est
utilisé dans la mesure quantitative du niveau de glucose
dans le sang capillaire comme une aide dans le suivi de
l’efficacité de la gestion du diabète pour un individu. Le
système d’autosurveillance de la glycémie BravoMC doit
être utilisé uniquement pour les essais à l’extérieur du corps
(utilisation diagnostique in vitro uniquement). Le système
d’autosurveillance de la glycémie BravoMC ne doit pas être
utilisé pour le diagnostic du diabète ou pour tester des
nouveaux-nés. Les indications des sites pour effectuer les
tests incluent la méthode traditionnelle au bout des doigts et
également les sites alternatifs de remplacement sur les
avant-bras, la paume, la cuisse et le mollet.
Le tableau suivant explique les symboles que vous trouverez
dans le manuel d’utilisateur BravoMC, l’emballage du produit
et les notices de produit.
Pour une utilisation diagnostique in vitro
Ce produit satisfait aux exigences de la Directive 98/79/CE
portant sur les instruments médicaux de diagnostic in vitro

!

Mises en garde pour une utilisation sécuritaire et optimale du produit
Ne pas éliminer ce produit avec d’autres déchets de type
domestique
Consulter les directives d’utilisation	Fabricant
Représentant autorisé

LOT

Code de lot

2 Ne pas réutiliser
SN
Numéro de série

Utilisé par	Limites de température
4

Renseignements importants
• Le système d’autosurveillance de la glycémie BravoMC vise un
autotest hors du corps (utilisation diagnostique in vitro).
• Le glucose contenu dans l’échantillon de sang se mélange
avec les produits chimiques spéciaux de la bandelette
réactive. Ce mélange produit un faible courant électrique.
Le glucomètre BravoMC détecte ce courant électrique et
mesure la quantité de glucose dans l’échantillon de sang.
• Le glucomètre BravoMC est conçu pour réduire les erreurs
associées au code dans la surveillance au moyen d’une
fonction sans codage.
• Le glucomètre BravoMC doit être utilisé uniquement avec les
bandelettes BravoMC.
• Un taux anormalement.élevé ou bas d’hématocrite (plus de
60% ou sous 20%) peux fausser les résultats du test.
• Quand le résultat du test est inférieure à 3.3 mmol/L ou
supérieure à 13.3 mmol/L, consultez votre professionnel de
santé immédiatement.
• Le glucomètre BravoMC, le stylo autopiqueur et les lancettes
ne doivent être utilisés que par une seule personne. Ne
partagez jamais de stylos autopiqueurs ni de lancettes.
• Des résultats imprécis peuvent survenir chez des personnes
très hypotensives ou chez des patients en état de choc.
Des résultats faibles et imprécis peuvent survenir chez des
personnes dans un état hyperglycémique-hyperosmoloaire,
avec ou sans cétose. Les patients gravement malades ne
doivent pas être testés avec les glucomètres.
Si vous avez besoin d’aide, veuillez contacter votre
représentant commercial autorisé d’EndomedicalMC ou
consulter le site Web www.endomedical.ca pour obtenir plus
de renseignements.
www.endomedical.ca
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Caractéristiques technique

Système d’autosurvei llance de la
glycémie BravoMC

Caractéristiques du produit
Plage de mesure
Taille de l’échantillon
Durée du test
Type d’échantillon
Étalonnage

1,1 et 33,3 mmol/L
Minimum 0,5 µL
5 secondes
Sang capillaire entier total
Équivalent au plasma

Méthode de l’analyse

Électrochimique

Durée utile de la pile

1000 tests

Alimentation
Mémoire

Deux piles au lithium de 3,0 V
(piles jetables, type CR2032)
250 résultats de test

Taille

93 X 45 X 15 (mm)

Poids

54 g (avec piles)

Plages de fonctionnement
Température

10 à 40˚C (50 à 104˚F)

Humidité relative

10 à 90 %

Hématocrite

20 à 60 %

Composants
1
2
3
4
5
6

Glucomètre BravoMC
Autopiqueur
Lancettes (10)
Livret du propriétaire
Guide de référence
Carte de garantie

7 Journal
8 Boîtier de transport
9 Bandelette réactive pour
glycémie BravoMC
10 Piles (2)

Les composants du produit sont identiques à ceux qui sont
énumérés dans le manuel du glucomètre, cependant
vous devez cocher la case du glucomètre pour indiquer la
quantité de bandelettes réactives.
• Contactez votre représentant commercial autorisé
d’EndomedicalMC s’il manque un composant ou si un
composant est endommagé.
• Vous pouvez commander séparément le câble de
transmission de données. Veuillez communiquer avec votre
représentant commercial autorisé d’EndomedicalMC ou
consultez le site Web www.endomedical.ca.

6
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Bandelete réactive pour glycémie BravoMC

Avertisement!

Le système d’autosurveillance de la glycémie BravoMC mesure
la quantité de glucose dans le sang avec rapidité et exactitude.
Le petit échantillon de sang appliqué sur le bord étroit de
la bandelette réactive est absorbé automatiquement.

• La bandelette réactive BravoMC doit servir uniquement pour
des échantillons de sang capillaire.
• Ne pas réutiliser les bandelettes réactives.
• Ne pas utiliser des bandelettes réactives dont la date de
péremption ou d’élimination est dépassée.
• Cocher la date de péremption imprimée sur le flacon.
Au moment d’ouvrir pour la première fois un flacon
de bandelettes réactives, vous devez consigner la date
d’élimination (date d’ouverture plus six mois) à l’endroit
prévu à cet effet sur l’étiquette.
• Ranger les bandelettes réactives dans un endroit frais et sec,
à une température se situant entre 1˚C et 30˚C (34˚F et 86˚F).
• Tenir les bandelettes réactives à l’écart de la lumière directe
du soleil ou de la chaleur. Ne pas les congeler.
• Ranger les bandelettes réactives uniquement dans leur flacon
d’origine.
• Bien fermer le flacon après avoir retiré une bandelette
réactive. Utiliser immédiatement la bandelette.
• Avoir les mains propres et sèches au moment de manipuler
les bandelettes réactives.
• Ne pas plier, ni couper, ni modifier les bandelettes réactives
d’une manière ou d’une autre.
• Pour obtenir de l’information sur le rangement et l’utilisation
des bandelettes réactives, consulter la notice des bandelettes
BravoMC.

Barres de contact
Enfoncer doucement
la bandelette réactive,
ses barres de contact
étant vers le haut,
dans le port de
bandelette
du glucomètre

Notice

Fenêtre de
confirmation
Vérifier ici pour savoir
si un échantillon de
sang appliqué est
suffisant
Bord sur lequel
appliquer l’échantillon
de sang
Appliquer l’échantillon
de sang ici pour le test

Vérifiez l’écran de votre glucomètre pour vous

Remarque assurer que les résultats sont affichés en mmol/L.

Si ce n’est pas le cas, contactez EndomedicalMC
au 1-800-282-6542.

	Tenir le glucomètre et les fournitures de test à
Mise en
l’écart des jeunes enfants.
garde
8
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Affichage du glucomètre BravoMC

Glucomètre BravoMC
Port de transmission
Utilisé pour transférer
les données du
glucomètre à un
ordinateur au moyen
d’un câble
Affichage
Montre les résultats,
les messages
Bouton
Sélectionne ou
modifie l’information
Bouton
Allume et éteint
le glucomètre et
confirme les sélections
du menu
Bouton
Sélectionne ou
modifie l’information
Port de la
bandelette réactive
Insérer la bandelette
réactive ici
Il est possible de commander séparément le câble
pour la transmission de données à un ordinateur
Remarque personnel. Contactez votre représentant commercial
autorisé d’EndomedicalMC ou consultez le site Web
www.endomedical.ca.
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Mémoire
Icône du son
Apparaît à l’écran lorsque les
Apparaît à l’écran
résultats du test, enregistrés
uniquement lorsque
dans la mémoire, sont
le son est désactivé
affichés
Contrôle
Sonnerie
Apparaît à l’écran
Apparaît à l’écran
lorsque les résultats
lorsque la sonnerie
du test n’ont pas
d’horloge a été
été sauvegardés
réglée
Résultats du test
Icône de pile
Panneau
Indique une pile
d’affichage des
de glucomètre
résultats du test
faible qui doit
Signe décimal
être remplacée
Apparaît à l’écran
Drapeau du test
lorsque l’unité
après repas
de mesure de la
Apparaît à l’écran Mois Jour
glycémie est réglée
Minute
durant le test
à mmol/l
Heure
après repas et une
mmol/L,
mg/dL
fois les résultats de
Unité
pour
mesurer
ce test affichés
la
glycémie
Icône de sonnerie
Icône d’insertion du sang
Apparaît à l’écran
Indique que le glucomètre est prêt
lorsque la sonnerie
à l’application d’une goutte de
après repas a été
sang ou de la solution de contrôle
réglée
Vérifiez l’écran de votre glucomètre pour vous

Remarque assurer que les résultats sont affichés en mmol/L.

Si ce n’est pas le cas, contactez EndomedicalMC
au 1-800-282-6542.
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Régler votre système
Enfoncer le bouton S et le maintenir dans cette position
pendant 3 secondes pour entrer dans le mode RÉGLAGE.
Une fois tous les réglages effectués, enfoncer le bouton S
et le maintenir dans cette position pendant 3 secondes pour
éteindre le glucomètre.
Enfoncer le bouton ou pour atteindre la valeur exacte.
Enfoncer le bouton et le maintenir dans cette position
pour accélérer le défilement.

3

4

Régler la date ET l’heure
1

Entrer dans le mode RÉGLAGE
Enfoncer le bouton S et le maintenir dans
cette position pendant 3 secondes pour
entrer dans le mode RÉGLAGE. Une fois
que tous les segments clignotent à l’écran,
l’icône « SET » s’affichera à l’écran.
Enfoncer de nouveau le bouton S pour
entrer dans le mode de réglage de l’année.

2

12

Régler l’année
Enfoncer et relâcher le bouton ou
pour s’ajuster jusqu’à ce que la bonne
année s’affiche. Enfoncer le bouton
et le maintenir dans cette position pour
accélérer le défilement des chiffres. Après
avoir réglé l’année, enfoncer le bouton S
pour confirmer le choix, puis entrer dans le
mode de réglage du mois.

5

Régler le mois
Un nombre indiquant le mois clignotera
dans le coin gauche de l’écran. Enfoncer
le bouton ou jusqu’à ce que le bon
mois s’affiche. Enfoncer le bouton S pour
confirmer le choix, puis entrer dans le
mode de réglage de la date.
Régler la date
Enfoncer le bouton ou jusqu’à ce que
l’écran affiche la bonne date. Enfoncer le
bouton S pour confirmer la date, puis
entrer dans le mode de réglage de
l’horloge.
Régler l’horloge
Le glucomètre peut être réglé selon deux
formats : 12 heures (matin et après-midi)
et 24 heures. Enfoncer le bouton ou
pour sélectionner un format. L’icône AM/
PM (Matin/Après-midi) n’est pas affichée
en format de 24 heures. Après avoir
sélectionné le format, enfoncer le bouton
S pour entrer dans le mode de réglage de
l’heure.

www.endomedical.ca 13
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Régler l’heure
Enfoncer le bouton
ou jusqu’à ce que
la bonne heure s’affiche.
Une fois l’heure réglée, enfoncer le bouton
S pour entrer dans le mode de réglage des
minutes.
Régler les minutes
Enfoncer le bouton ou jusqu’à ce que
les minutes souhaitées s’affichent. Après le
réglage des minutes, enfoncer le bouton
S pour entrer dans le mode de réglage du
son.

8

Activer et désactiver le son
En enfonçant le bouton ou ,
l’écran affichera l’option Activation ou
Désactivation. Enfoncer le bouton S pour
confirmer le choix.
Le glucomètre émettra un bip dans les
situations suivantes si l’option Activation
est choisie.
• À l’insertion de la bandelette réactive
dans le glucomètre
• À l’absorption de l’échantillon de sang
par la bandelette réactive déterminant le
début du test
• À l’affichage du résultat du test
• Au moment d’enfoncer le bouton S ou
pour allumer le glucomètre
• Au moment d’enfoncer le bouton afin
de régler la sonnerie après repas (PP2)
• Au moment où un test de glycémie
préétabli est dû
Si le son est désactivé, aucune fonction du
son ne pourra être utilisée.

Remarque Seulement lorsque le son est désactivé, l’icône

apparaît à l’écran.

14
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Vérifier le système
9 Régler l’option « Réinitialiser les résultats de

test » (Supprimer tous les résultats de test
sauvegardés)
Dans ce mode, tous les résultats de test
enregistrés dans le glucomètre peuvent être
supprimés.
Veuillez noter que si vous sélectionnez YES
(oui), tous les résultats de test enregistrés
seront supprimés et ne pourront être
restaurés.
Le mode avertisseur étant réglé, enfoncer
le bouton S pour entrer dans le mode
« Réinitialiser les résultats de test ». La
mention « dEL » clignotera à l’écran.
Enfoncer le bouton
ou
pour alterner
entre « YES (oui) » ou « no (non) ».
Pour supprimer tous les résultats de test
enregistrés, enfoncer le bouton S, alors que
l’écran affiche « YES (oui) ». Ensuite, les
résultats de test enregistrés seront supprimés
et l’écran sera semblable à l’image figurant
à droite.
Si on ne souhaite pas supprimer les résultats,
enfoncer le bouton S, alors que l’écran
affiche « no (non) ». Ensuite, l’écran
retournera à l’étape 2. Consulter la page 12.

	À n’importe quelle étape, si le bouton S est
enfoncé pendant 3 secondes, le mode de réglage
Remarque prendra fin et le glucomètre s’éteindra. Enfoncer
le bouton et le maintenir dans cette position
pour accélérer le défilement des chiffres.
16

	Il est possible de vérifier le glucomètre et les
bandelettes réactives au moyen de la solution
de contrôle BravoMC (contrôle A et / ou B). La
solution de contrôle BravoMC renferme une
quantité connue de glucose et sert à vérifier
si le glucomètre et les bandelettes réactives
fonctionnent correctement. Les plages de la
solution de contrôle BravoMC figurent sur les
étiquettes des flacons de bandelettes réactives.
Comparer le résultat affiché à l’écran du
glucomètre avec la plage de la solution de
contrôle BravoMC imprimée sur le flacon. Avant
d’utiliser un glucomètre neuf ou un
flacon de bandelettes réactives neuf, effectuer un test de la
solution de contrôle conformément à la procédure indiquée
aux pages 18 et 19.
Remarque :
• Utiliser uniquement la solution de contrôle BravoMC.
• Vérifier les dates de péremption imprimées sur le flacon.
Au moment d’ouvrir un flacon de solution de contrôle pour
la première fois, consigner la date d’élimination (la date
d’ouverture plus 3 mois) à l’endroit prévu à cet effet sur
l’étiquette.
• S’assurer que le glucomètre, les bandelettes réactives et la
solution de contrôle sont à la température ambiante avant
de procéder au test. Les tests à solution de contrôle doivent
être réalisés à une température variant entre 20˚C et 25˚C
(68˚F et 77˚F).
• Avant d’utiliser la solution de contrôle, agiter le flacon,
éliminer les premières gouttes, puis nettoyer l’embout avec
un chiffon.
www.endomedical.ca 17

•B
 ien fermer le flacon de solution de contrôle, puis le ranger
à une température située entre 8˚C et 30˚C (46˚F et 86˚F).
Vous pouvez réaliser un test à solution de contrôle dans les
situations suivantes :
•P
 our vous exercer à utiliser l’ensemble pour la surveillance
de la glycémie avec la solution de contrôle au lieu du sang,
• Au moment d’utiliser le glucomètre pour la première fois,
• Au moment d’ouvrir un flacon neuf de bandelettes
réactives,
• Si le glucomètre ou les bandelettes réactives fonctionnent
mal,
• Si vos symptômes sont incompatibles avec les résultats du
test de glycémie et si vous croyez que le glucomètre ou les
bandelettes réactives fonctionnent mal,
• Si vous laissez tomber le glucomètre ou si celui-ci est
endommagé.

Test à solution de contrôle
1

18

Insérer une bandelette réactive dans
le port de bandelette réactive du
glucomètre, les barres de contact
étant vers le haut.
Enfoncer doucement la bandelette
réactive dans le port jusqu’à ce
que le glucomètre émette un bip.
Faire attention de ne pas briser la
bandelette au moment de l’enfoncer
dans le port. L’icône
s’affichera à l’écran.

2

Agiter le flacon de solution de
contrôle BravoMC avant chaque
test. Retirer le capuchon et
serrer le flacon pour éliminer
la première goutte. Ensuite,
nettoyer l’embout avec un
papier-mouchoir ou un chiffon propre. Après l’affichage
du symbole
à l’écran, appliquer la solution sur
le bord étroit de la bandelette réactive jusqu’à ce que le
glucomètre émette un bip. S’assurer que la fenêtre de
confirmation se remplit complètement.

	Le glucomètre peut s’éteindre si la solution n’est
pas appliqué dans les 2 minutes suivant l’affichage
Remarque de l’icône
à l’écran. Si le glucomètre
s’éteint, retirer la bandelette réactive du port, la
réinsérer et recommencer l’étape 1.
3

Un résultat de test s’affichera après
le comptage régressif de 5 à 1 du
glucomètre. Après l’affichage du
résultat de la solution de contrôle à
l’écran, enfoncer le bouton pendant
3 secondes jusqu’à ce que l’icône
« Vérifier » s’affiche à l’écran. Une fois
l’icône affichée, le résultat n’est pas
stocké dans la mémoire du glucomètre
ni inclus dans les moyennes de 14 jours.

www.endomedical.ca 19

4

Comparer le résultat affiché à
l’écran du glucomètre avec la
plage imprimée sur le flacon de
bandelettes réactives. Le résultat
doit être compris dans la plage.
Les bandelettes réactives usagées
doivent être éliminées de manière
sécuritaire dans descontenants à
usage unique.

	La fourchette de résultats imprimée sur le flacon de
Mise en bandelettes correspond uniquement à la solution
de contrôle BravoMC. Cette fourchette n’a aucun
garde
lien avec votre taux de glycémie.
	Il est possible d’acheter séparément la solution de
Remarque contrôle BravoMC. Contactez votre représentant

commercial autorisé d’EndomedicalMC.
Comparer les résultats du test à solution de contrôle
Les résultats des tests de chaque solution de contrôle doivent
être dans la fourchette de résultats indiqués sur l’étiquette
du flacon de bandelettes. Répétez le test de contrôle si les
résultats obtenus sont en dehors de la fourchette. Les résultats
en dehors de cette fourchette peuvent se produire dans les cas
suivants :

20

Situations

Actions

• Quand le flacon de la solution
de contrôle n’a pas été secoué
correctement,
• Quand le lecteur, les bandelettes
ou la solution de contrôle ont
été exposées à des températures
extrêmes,
• Quand la première goutte de la
solution de contrôle n’a pas été jetée
ou lorsque le dessus du flacon n’a pas
été correctement essuyé,
• Quand le lecteur ne fonctionne pas
correctement.

Répétez le test
en vous référant
à la “Remarque”
page 17.

• Quand la date d’expiration sur le
flacon de la solution de contrôle est
expirée,
• Quand la solution de contrôle
a dépassé la durée maximale
d’utilisation une fois ouverte (flacon
ouvert depuis plus de 3 mois),
• Quand la solution de contrôle est
contaminée.

Jetez la solution de
contrôle périmée et
répétez l’opération
en utilisant un
nouveau flacon
de solution de
contrôle.

Si les résultats que vous obtenez ne sont pas compris dans
la fourchette indiquée sur les flacons de bandelettes, il se
peut que le glucomètre ou les bandelettes ne fonctionnent
pas correctement. Dans ce cas, arrêtez d’utiliser le lecteur
et contactez votre représentant commercial autorisé
d’EndomedicalMC.
www.endomedical.ca 21

Utiliser l’autopiqueur
Il vous faut un autopiqueur pour prélever un échantillon de
sang. Vous pouvez utiliser l’autopiqueur contenu dans le
système d’autosurveillance de la glycémie BravoMC ou tout
autre autopiqueur approuvé à des fins médicales.
Embout réglable

• L ’autopiqueur est prévu pour être utilisé par un seul
client. Il ne doit pas être utilisé par plus d’une personne
en raison des risques d’infection.
•U
 tiliser un chiffon doux ou un papier-mouchoir pour
nettoyer l’autopiqueur. S’il y a lieu, il est possible
d’appliquer une petite quantité d’alcool sur un chiffon
doux ou un papier-mouchoir.


Mise en
garde



P
 our éviter toute infection au moment de prélever
un échantillon, utiliser la lancette une seule fois, et:
•n
 e pas utiliser une lancette qui a été utilisée par
d’autres,
• toujours utiliser une lancette stérile neuve,
• maintenir l’autopiqueur propre.

U
 ne perforation répétée au même site de
prélèvement
peut causer de la douleur ou des
Remarque
callosités (peau épaisse ou calleuse). Choisir un site
différent chaque fois que vous réalisez un test.
22

1

Système d’éjection
Porte-lancette

Cylindre coulissant
Lancette
Bouton déclencheur

!

Préparer l’autopiqueur
Se laver les mains et le site
de prélèvement sur le bout
du doigt au savon et à l’eau
chaude. Rincer à grande eau
et sécher.

2

Dévisser et enlever le bout
de l’autopiqueur.

3

Insérer fermement une
lancette neuve dans le
porte-lancette. Tenir
fermement la lancette.
Exercer une légère torsion
pour enlever le feuillet
obturateur. Conserver le
feuillet pour refermer
la lancette après son
utilisation. Remplacer
l’embout de l’autopiqueur.

www.endomedical.ca 23

Préparer le glucomètre et la bandelete réactive
4

5

Sélectionner la profondeur
souhaitée entre l’option 1
à 5 de l’embout réglable de
l’autopiqueur. Tourner
la bague pour aligner le
numéro souhaité sur la
flèche. Pour commencer,
nous recommandons un
réglage de trois (3).

Pour armer l’autopiqueur,
tenir l’embout d’une main.
Ensuite, tirer sur le cylindre
coulissant de l’autre main.
L’autopiqueur est armé lorsque l’on entend un déclic.

La profondeur cutanée pour le prélèvement des
échantillons varie selon les personnes et les
différents sites de prélèvement. L’embout réglable
Remarque de l’autopiqueur permet la meilleure profondeur
cutanée pour une bonne taille d’échantillon. Pour
commencer, nous recommandons un réglage de
trois (3).
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6 Insérer une bandelette

réactive, les barres de contact
étant vers le haut, dans le
port de bandelette réactive
du glucomètre. Enfoncer
doucement la bandelette
jusqu’à ce que le glucomètre
émette un bip. Faire attention de ne pas plier la
bandelette réactive. Le symbole
apparaîtra à
l’écran.

Signaler les résultats de test après repas
Le glucomètre vous permettra de signaler le résultat d’un test
après repas au moyen de l’icône . Le drapeau du test après
repas ( ) peut être joint tout juste avant d’appliquer
l’échantillon de sang. Une fois le drapeau du test après
repas joint ( ) aux résultats de test, il ne peut être supprimé.
7

Si vous souhaitez joindre un drapeau
de test après repas ( ) à un résultat
de test, enfoncer le bouton et le
maintenir dans cette position pendant
3 secondes après l’insertion de la
bandelette réactive. Le drapeau et le
symbole du test après repas ( )
apparaîtront à l’écran.
Le résultat du test sera aussi affiché
avec le drapeau du test après repas
( ). Si vous ne souhaitez pas
sauvegarder le résultat du test après repas, passez à
l’étape 8 après l’étape 6.
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Appliquer un échantillon de sang
8

9

26

Obtenir un échantillon de sang
au moyen d’un autopiqueur.
Mettre le dispositif contre le
coussinet tactile. Les meilleurs
sites de perforation sont sur le
majeur et l’annulaire. Enfoncer
le bouton déclencheur. Retirer le
dispositif du doigt.
Attendre quelques secondes pour la formation d’une
goutte de sang.
Il faut au moins un volume de 0,5 microlitre pour remplir la
fenêtre de confirmation. (Taille réelle de 0,5 µL: )
Après l’affichage du symbole
à l’écran, appliquer
l’échantillon de sang sur le bord
étroit de la bandelette réactive
jusqu’à ce que le glucomètre bip.
Si la fenêtre de confirmation
ne se remplit pas avant la
fin du comptage régressif
du glucomètre, alors jeter la
bandelette réactive et en insérer
une neuve. Si la fenêtre de
confirmation ne se remplit pas à
temps en raison d’une viscosité
anormale ou d’un volume
insuffisant, le message
Er4 apparaîtra.

Bon
échantillon



Le glucomètre peut s’éteindre si l’échantillon
de sang n’est pas appliqué dans les 2 minutes
à l’écran.
Remarque suivant l’affichage de l’icône
Si le glucomètre s’éteint, retirez la bandelette,
reinsérez-la et recommencez à partir de l’étape 6.

10 Le résultat du test apparaîtra

après le comptage régressif de
5 à 1 du glucomètre. Le résultat
sera stocké automatiquement
dans la mémoire du glucomètre.
Si la bandelette réactive est
retirée après l’affichage du
résultat du test, le glucomètre
s’éteindra automatiquement
après 3 secondes. Éliminer les
bandelettes réactives usagées
dans des contenants à usage
unique.

Échantillon
insuffisant
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Éliminer les lancetes usagées
1

2

Dévisser l’embout de
l’autopiqueur.

Mettre le couvercle protecteur
sur la lancette. Pousser
l’éjecteur de lancette avec
le pouce tout en tirant sur
le cylindre coulissant afin
d’éliminer la lancette usagée
dans un contenant pour objets
contaminés approprié.


Mise en
garde

28

La lancette ne peut être utilisée qu’une seule
fois. Ne jamais partager ni réutiliser une
lancette. Toujours éliminer adéquatement les
lancettes.

Test sur un site de rechange
Que signifie TSR(test sur un site de rechange)?
Habituellement, lorsqu’une personne effectue un test de
glucose, elle prélève un échantillon de sang sur le bout du doigt.
Toutefois, comme le bout du doigt comporte de nombreuses
terminaisons nerveuses, il peut être particulièrement
douloureux. Effectuer un test de glucose sur différentes parties
du corps, notamment les avant-bras, les paumes, les cuisses et
les mollets, peut réduire la douleur durant le test. Cette façon
de tester à différents endroits du corps autres que la pointe des
doigts se nomme test sur un site de rechange. La méthode TSR
peut réduire la douleur durant le test, mais peut être complexe
pour certaines personnes. Il importe donc d’observer les mesures
de précautions suivantes durant le test.
Site de rechange pour le test

Site de rechange d’échantillonnage (avant-bras, paume, cuisse, mollet)
Choisissez une zone douce et en chair sans veines ni poils et à
distance des os. Massez délicatement le site de prélèvement
de l’échantillon pour aider le sang à circuler et ainsi minimiser
les écarts de résultats entre le bout du doigt et le site de
rechange. Appuyez et tenez fermement l’autopiqueur contre
le site de prélèvement. Attendez que la surface de la peau
sous l’autopiqueur change de couleur. Puis pressez le bouton
déclencheur tout en maintenant la pression sur le site. Maintenez
l’autopiqueur contre la peau jusqu’à obtenir une goutte de sang
suffisante (au moins 0,5 microlitre, taille réelle : ) Eloignez
précautionneusement l’autopiqueur de votre peau.
www.endomedical.ca 29

Ce qu’il faut sav oir pour utiliser le test sur
un site de rechange
Il importe de comprendre les points suivants avant de réaliser
le test ailleurs que sur le bout de doigt (avant-bras, paume,
cuisses, mollets). Le sang capillaire du bout de doigt indique
un changement dans le glucose plus rapidement qu’avec
un test effectué sur un site de rechange. Par conséquent,
les résultats peuvent différer entre un test sur le bout de
doigt et un test sur un site de rechange. Cela se produit en
raison de plusieurs facteurs, comme le mode de vie et les
aliments ingérés, qui ont un effet sur le taux de glucose. Les
autopiqueurs à pression d’air négative sont utiles pour le
prélèvement d’échantillons de sang sur sites alternatifs. Il
est possible d’utiliser des autopiqueurs réguliers en perçant
plus profondément qu’en testant sur le bout des doigts et en
pressant légèrement contre la peau.

Situations aceptables pour un test sur
un site de rechange
• Période de jeûne
• Avant un repas

Situations exigeant un test sur le bout du doigt
• Lorsque vos taux de glycémie changent rapidement
(durant les deux heures qui suivent un repas, à la suite
de la prise d’une dose d’insuline ou après avoir fait de
l’exercice)
• Lorsque vous êtes malade ou lorsque vos taux de glycémie
semblent être nettement plus bas que la valeur obtenue
lors du test
• Lorsque l’hypoglycémie n’est pas bien reconnue
(insensibilité à l’hypoglycémie)
• Quand l’insuline a le plus grand effet
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• 2 heures après une injection d’insuline
• Si vous pensez que votre taux de glycémie est bas
• Si vous pensez que vous allez conduire une voiture ou
utiliser de la machinerie

Mesures de précautions pour le TSR
• Tenez compte des symptômes de l’hyperglycémie ou de
l’hypoglycémie.
• Si les résultats du test ne reflètent pas votre opinion,
effectuez de nouveau un test en utilisant la méthode du
test sur le bout du doigt. Si les résultats du test ne reflètent
pas votre opinion, consultez votre professionnel de la santé.
• Ne vous fiez pas aux résultats du TSR pour modifier votre
méthode de traitement.
• La quantité de glucose présente dans les sites de rechange
varie d’une personne à l’autre.
• Avant d’utiliser le TSR, consultez votre professionnel de la
santé.


Les
 résultats provenant d’échantillons prélevés
sur un site de rechange et sur le bout du doigt
peuvent varier d’une personne à l’autre, car il y a
un décalage dans le temps pour que les taux de
Remarque
glucose atteignent la même valeur. Utilisez le test
sur le bout du doigt pour le prélèvement si vous
souffrez d’hypoglycémie ou si vous avez éprouvé un
choc ou des symptômes hypoglycémiques.


S i la goutte de sang prélevée s’écoule ou s’étend
en raison d’un contact avec un poil ou une ligne de
Remarque
la main, ne pas utiliser cet échantillon. Essayez de
piquer de nouveau dans un endroit plus lisse.
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Mesages Haut et Bas
Message Haut
Le glucomètre affiche les résultats
entre 1,1 et 33,3 mmol/L. L’icône HI
(Haut) s’affiche lorsque le taux de
glycémie est supérieur à 33,3 mmol/L,
et indique une hyperglycémie.

Plages cibles de glycémie
Rappels
Période du jour

Vos plages cibles
de votre expert en santé

Avant le déjeuner
Avant le diner ou le souper
1 heure après les repas

Si l’icône HI (Haut) s’affiche de
nouveau lors d’un autre test,
contactez immédiatement votre
professionnel de la santé.
Message Bas
L’icône Lo (Bas) s’affiche lorsque le
résultat est inférieur à 1,1 mmol/L,
et indique une hypoglycémie.
Si l’icône Lo (Bas) s’affiche de nouveau
au moment d’effectuer de nouveau
un test, contactez immédiatement
votre professionnel de la santé.

2 heures après les repas
Entre 2 h et 4 h du matin

Objectifs glycémiques pour la plupart des personnes
atteintes de diabète
L’objectif recommandé pour la glycémie à jeun ou avant les
repas est de 4,0 à 7,0 mmol/L. L’objectif recommandé pour
la glycémie deux heures après avoir mangé est de 5,0 à 10,0
mmol/L.
Référence
Association canadienne du diabète, 2008. Lignes directrices
de pratique clinique pour la prévention et le traitement du
diabète au Canada.
Ces objectifs sont des guides seulement. Veuillez discuter de
vos objectifs glycémiques avec votre expert en santé.




Contactez
votre représentant commercial autorisé
d’EndomedicalMC si ces messages s’affichent,
Remarque
même si vous ne souffrez pas d’hyperglycémie ou
d’hypoglycémie.
32
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Mémoire du glucomètre
Le glucomètre peut sauvegarder jusqu’à 250 résultats de test,
heure et date comprises. Si la mémoire est pleine, le plus
ancien résultat de test sera supprimé et le plus récent résultat
de test sera stocké.
Le glucomètre calcule et affiche les moyennes des résultats
totaux de test, les résultats de test avant repas et les résultats
de test après repas ( ) pour la dernière période de 14 jours.

3

Utiliser le bouton pour faire défiler les résultats de test,
des plus récents aux plus anciens. Enfoncer le bouton
pour revenir au résultat précédent.
Après avoir consulté le résultat de test stocké, enfoncer
le bouton S pour éteindre le glucomètre.

Afficher les résultats de test stockés dans
la mémoire du glucoMÈTRE
Enfoncer le bouton ou S
pour allumer le glucomètre.
La date et l’heure actuelles
seront affichées au bas de
l’écran pendant 2 secondes,
puis apparaîtront à l’écran
la valeur moyenne et le
Le nombre des
nombre de résultats de test tests
sauvegardés au cours des 14
derniers jours.
2 Enfoncer le bouton pour
afficher la valeur moyenne
Bouton
et le nombre de tests
réalisés avant de prendre
Bouton
un repas pour les 14derniers
jours. Enfoncer de nouveau
le bouton , la valeur
Le nombre de
Le nombre de
tests avant repas
tests après repas
moyenne ainsi que le
nombre de tests réalisés après le repas pour la même
période apparaîtront à l’écran.

1
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		En enfonçant le bouton , le dernier résultat de
test sauvegardé dans la mémoire du glucomètre
Remarque sera affiché à l’écran avec la date et l’heure.
Enfoncer le bouton et le maintenir dans cette
position pour faire défiler les résultats de test.
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Régler la fonction de sonnerie
Il est possible de régler quatre types de sonneries dans le
glucomètre, notamment : une sonnerie après repas (sonnerie
PP2) et trois sonneries de réglage d’horloge (sonnerie 1 à
3). La sonnerie PP2 est activée 2 heures après l’avoir réglé.
La sonnerie retentit pendant 15 secondes et peut être
interrompue en enfonçant le bouton , ou S, ou encore en
insérant une bandelette réactive dans le glucomètre.

Régler les sonneries d’horloge (sonnerie 1 à 3)
1

Régler la sonnerie après repas (sonnerie PP2)
Activer la sonnerie PP2
Sans insérer de bandelette
réactive, enfoncer le bouton
et le maintenir dans cette
position pendant 3 secondes
pour régler la sonnerie après
repas. La mention « PP2 »,
l’icône de cloche ( ), puis la mention « On (Activée) »
s’afficheront. L’écran passera ensuite automatiquement au
mode de contrôle de la mémoire. À ce moment-ci, l’icône
de cloche ( ), indiquant le réglage de la sonnerie PP2,
s’affichera à l’écran.
2 Désactiver la sonnerie PP2
Pour éteindre la sonnerie PP2,
enfoncer le bouton et le
maintenir dans cette position
pendant 3 secondes. La mention
« PP2 », l’icône de cloche ( ),
L’icône
puis la mention « OFF (DÉSACTIVÉE) »
disparaît
apparaîtront à l’écran. L’écran passera ensuite
automatiquement au mode de contrôle de la mémoire
sans que l’icône de cloche ( ) soit affichée.

Sans insérer une bandelette réactive,
enfoncer simultanément le bouton
et le bouton S pendant 3 secondes
pour entrer en mode de sonnerie
d’horloge. La mention « alarm 1
(sonnerie 1) » sera affichée en même
temps que clignotera la mention
« OFF (DÉSACTIVÉE) » à l’écran.

1
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2

3

Enfoncer le bouton , permet de
régler la « alarm 1 (sonnerie 1) » et
d’afficher la mention « On (Activée) »
à l’écran. Enfoncer de nouveau
le bouton pour annuler la
« alarm 1 (sonnerie 1) ». L’icône « OFF
(DÉSACTIVÉE) » clignotera à l’écran.

Enfoncer le bouton pour régler
l’heure de la « alarm 1 (sonnerie 1) ».
Un chiffre représentant l’heure
clignotera à l’écran. Enfoncer le
bouton pour régler l’heure.
Enfoncer le bouton pour terminer
l’opération.
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Remplacer les piles
4

5

6

En enfonçant le bouton , le chiffre
indiquant la minute se mettra à
clignoter. Enfoncer le bouton pour
régler la minute souhaitée.

Enfoncer le bouton S pour terminer
l’opération et pour entrer dans le
mode de la « alarm 2 (sonnerie 2) ».
Refaire les étapes 2 à 5 pour régler
les sonneries d’horloge restantes
(sonneries 2 et 3).

Enfoncer le bouton S pendant 3
secondes pour terminer l’opération,
puis éteindre le glucomètre.

Le glucomètre BravoMC est offert avec deux piles au lithium
de 3,0 V. Avant d’utiliser votre glucomètre, vérifiez le
compartiment pile; mettre des piles neuves s’il est vide.
Lorsque l’icône
s’affiche à l’écran pour la première fois,
la pile doit être remplacée dès que possible. Les résultats de
test risquent de ne pas être sauvegardés si la pile est épuisée.
1

S’assurer que le glucomètre est
éteint. Pousser le couvercle dans
le sens de la flèche pour ouvrir
le logement des piles.

2

Pour retirer les vieilles piles, la
soulever de l’index et la retirer
avec le pouce et l’index comme le
montre la figure à droite. Procéder
ainsi avec l’autre pile. Insérer deux
piles neuves en s’assurant que le
côté de la pile arborant le symbole
+ est vers le haut. S’assurer que les
piles sont bien insérées.

3 Mettre le couvercle sur le logement

des piles. Enfoncer le couvercle
de manière à ce que la languette
s’enclenche en place.


Enlever

les piles du glucomètre ne compromettra
pas votre résultat stocké. Cependant, il vous
Remarque
faudra peut-être réinitialiser les paramètres du
glucomètre. Consulter les pages 12 à 15.
38
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Entretenir de votre système
Utiliser un chiffon doux ou un papier-mouchoir pour nettoyer
l’extérieur du glucomètre. Le cas échéant, il est possible
d’humecter le chiffon ou le papier-mouchoir d’une petite
quantité d’alcool.
Ne pas utiliser de solvants organiques comme le benzène ou
l’acétone, ou encore des nettoyants domestiques et
industriels qui peuvent causer des dommages irréparables au
glucomètre.
Ranger tous les composants du glucomètre dans le boîtier
portatif pour éviter de les perdre.
Mise en garde :
• Ne pas exposer le glucomètre à la lumière directe du soleil
ni à la chaleur durant une période prolongée.
• Empêcher la pénétration de la saleté, de la poussière, du
sang ou de l’eau dans le port de bandelette réactive du
glucomètre.
• Ne pas échapper le glucomètre ni le soumettre à des chocs
importants.
• Ne pas essayer de corriger ni de modifier le glucomètre en
aucune façon.
• Conserver le glucomètre dans un endroit frais et spacieux.
• Tenir le glucomètre à l’écart des puissants champs
électromagnétiques comme les cellulaires et les fours à
micro-ondes.
• Le glucomètre BravoMC doit être utilisé uniquement avec des
bandelettes réactives BravoMC.
• Pour prévenir toute perte de matériel, rangez-le dans sa
pochette.
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Comprendre les mesages d’ereurs et les
autres types de mesages
Mesage

Signification

À FAIRE

Une bandelette
réactive usagée
a été insérée.

Refaire le test avec
une bandelette
réactive neuve.

L’échantillon de
sang ou de solution
de contrôle a été
appliqué avant
l’affichage de
l’icône
à
l’écran.

Refaire le test au
moyen d’une
bandelette réactive
neuve et attendre
l’affichage de
l’icône
à
l’écran avant
d’appliquer
l’échantillon de
sang ou solution de
contrôl.

La température
durant le test était
supérieure ou
inférieure à la plage
de fonctionnement.

Se déplacer à un
endroit où la température se trouve
dans la plage de
fonctionnement (10
à 40˚C / 50 à 104˚F) et
refaire le test après,
une fois que le glucomètre et les bandelettes aient atteint
une température
dans la fourchette.
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Dépannage général
Problème
Mesage

Signification

L’échantillon de
sang présente une
viscosité anormalement élevée ou un
volume insuffisant.

À FAIRE

Refaire le test après
avoir inséré une
What To
Do
bandelette
réactive
neuve.

Ce message d’erreur
Refaites le test avec
est susceptible
une bandelette
d’apparaître
réactive BravoMC.
lorsqu’une bandelette
réactive d’un autre
glucomètre est
utilisée à la place de
la bandelette BravoMC.
Le glucomètre
présente un
problème.



Remarque
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Ne pas utiliser le
glucomètre.
Contactez
votre représentant
commercial autorisé
d’EndomedicalMC.

S i le message d’erreur continue, contactez votre
représentant commercial autorisé d’EndomedicalMC.

Dépannage

• Vérifier si les barres de contact de
la bandelette réactive insérée sont
vers le haut. Vérifier si la bandelette
réactive a été complètement insérée
L’affichage est
dans le port de bandelette réactive du
vierge même
glucomètre.
après avoir inséré
• Vérifier si la bandelette appropriée a
une bandelette
été utilisée.
réactive.
• Vérifier si les piles sont insérées de
manière à ce que le côté de la pile
arborant le symbole « + » soit vers le haut.
• Remplacer les piles.
Le test ne débute
pas même après
avoir appliqué
l’échantillon de
sang sur la bandelette réactive.

• Vérifier si la fenêtre de confirmation
est complètement remplie.
• Refaire le test après avoir inséré une
bandelette réactive neuve.

Le résultat du
test ne correspond pas
à vos attentes.

• Refaire le test après avoir inséré une
bandelette réactive neuve.
• Vérifier la période de validité de la
bandelette réactive.
• Vérifier si la bandelette réactive a
dépassé la date d’élimination (date
d’ouverture du flacon de bandelettes
réactives plus 6 mois).
• Vérifier le glucomètre.



Note

S i le problème n’est pas résolu, contactez le
représentant commercial autorisé d’EndomedicalMC.
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Caractéristiques de la performance

PRÉCISION

La performance du système d’autosurveillance de la glycémie
BravoMC a été évaluée en laboratoire et dans des essais
cliniques.

Précision : Les études de fiabilité ont été réalisées en
laboratoire en utilisant les système BGM BravoMC.

Exactitude : L’exactitude du système BGM BravoMC (modèles
GM 505MA, GM505MB, GM505MC, GM505MD, GM505ME)
a été évaluée par la comparaison des résultats de glycémie,
obtenus auprès de patients, et ceux obtenus au moyen d’un
analyseur pour le dosage du glucose YSI, modèle 2300, un
instrument de laboratoire. Les résultats suivants ont été
obtenus auprès de patients diabétiques, dans des centres
cliniques.
Pente
Segment de l’axe y
Coefficient de corrélation (r)
Nombre d’échantillons
Plage mise à l’essai

0,97
-0,13 mmol/L
0,993
114
2,5–32,5 mmol/L

Dans les limites de la précision entre échantillons
*Blood avg.
2,8 mmol/L 	SD = 0,1 mmo/L
*Blood avg.
5,1 mmol/L 	SD = 0,2 mmo/L
*Blood avg.
7,8 mmol/L
CV = 2,4%
*Blood avg.
11,3 mmol/L
CV = 2,9%
*Blood avg.
19,2 mmol/L
CV = 2,9%
Précision totale
*Control avg.
2,6 mmol/L 	SD = 0,1 mmol/L
*Control avg.
7,6 mmol/L
CV = 3,1%
*Control avg.
18,7 mmol/L
CV = 3,5%
Cette étude montre une variation jusqu’à 3,5%.

Résultats d’exactitude pour le taux de glucose < 4,2 mmol/L
Dans les limites de
± 0,28 mmol/L

Dans les limites de
± 0,56 mmol/L

Dans les limites de
± 0,83 mmol/L

8/8 (100%)

8/8 (100%)

8/8 (100%)

Résultats d’exactitude pour le taux de glucose ≥ 4,2 mmol/L
Dans les limites
de ± 5 %

Dans les limites
de ± 10 %

Dans les limites
de ± 15 %

Dans les limites
de ± 20 %

49/106 (46%)

82/106 (77%)

101/106 (95%)

106/106 (100%)
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