Les capteurs adhèrent mieux lorsque vous lavez, nettoyez
et séchez votre peau avant l’application

2. DÉSINFECTER

Conseils
utiles pour
l’utilisation
des
capteurs
POURQUOI PIQUER, QUAND VOUS
POUVEZ SCANNER ?1

1. L AVER

Utilisez une lingette imbibée d’alcool pour nettoyer
la zone et laissez la peau sécher à l’air libre.

N’utilisez que des savons
non hydratants et sans
parfum pour nettoyer la
zone où vous allez appliquer
le capteur

3. SÉCHER
Laissez votre peau sécher totalement avant d’appliquer
le capteur. Ceci est particulièrement important
si vous prévoyez d’appliquer le capteur après une douche
ou une séance de natation.

AVANT D’APPLIQUER LE CAPTEUR :
• Assurez-vous de choisir une zone d’application approuvée
- l’arrière du haut du bras
• N’utilisez pas de lotion ou de crème corporelle
là où vous appliquerez le capteur, car il peut laisser
un résidu gras sur la peau.
• Rasez les poils en excès du bras, car ils peuvent
se coincer entre l’adhésif du capteur et la peau

1. Le scan ne requiert pas l’utilisation de tigettes. La calibration du système FreeStyle Libre est faite directement en usine. Des piqûres au doigt sont nécessaires si les mesures et alarmes de
glucose ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes. Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé.

Conseils pour maintenir votre
capteur en place
PRUDENCE
Veillez à ne pas accrocher
votre capteur à une porte,
une porte de voiture,
une ceinture de sécurité ou
les bords des meubles

SÉCHAGE DÉLICAT

SPORTS DE CONTACT
ET EXERCICE INTENSE
Assurez-vous de sélectionner une zone
à l’arrière de votre bras qui minimisera
le risque d’accrochage, et envisagez d’utiliser
un bandage supplémentaire et/ou l’un
des éléments de la page précédente

Après une douche ou une
séance de natation, faites
attention lorsque vous
vous séchez pour éviter
d’accrocher ou de retirer
votre capteur

MOUVEMENTS LENTS

VÊTEMENTS APPROPRIÉS

NE PAS TOUCHER

Essayez de laisser à votre
capteur la place pour respirer
en portant des vêtements
amples et des matériaux légers

Essayez de ne pas jouer, tirer
ou toucher le capteur lorsque
vous le portez

Lorsque vous vous habillez
ou déshabillez, veillez à ne pas accrocher
vos sous-vêtements au capteur
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