C'EST SI
SIMPLE !
1. Enregistrez-vous sur
notre site internet à l'adresse
ci-dessous ou scannez
simplement le code QR suivant
pour y accéder

EN TRAIN DE LIRE
UN MESSAGE ?
D'ÉCOUTER DE
LA MUSIQUE ?
EN FAIT, ELLE
VÉRIFIE SA
GLYCÉMIE.

2. Téléchargez l'application
Guardian® Connect sur votre
téléphone

Pour plus d'information : guardianconnect.medtronic-diabetes.be
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Informations relatives à la sécurité
Les systèmes de mesure en continu du glucose servent à
surveiller le taux de glucose dans le liquide interstitiel chez
les personnes atteintes de diabète. Ces systèmes donnent
des informations sur les risques de taux de glucose élevés et
faibles, qui doivent toutefois être confirmées par un dosage
de glycémie avant de prendre des décisions en termes de
traitement.
Les informations de la mesure en continu du glucose doivent
être perçues comme des compléments d'informations,
et ne remplacent pas la mesure de glycémie habituelle.
L'introduction du capteur de glucose peut occasionner des
saignements ou irritations à l'endroit de la piqûre. Merci de
consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs ou
si vous soupçonnez le début d'une infection à l'endroit de la
piqûre. Pour qu'elle soit opérationnelle, l'application Guardian
Connect exige que vous disposiez d'un système électronique
mobile qui fonctionne, doté des bons paramètres (système
d'exploitation compatible et Bluetooth®, notamment).
Vous trouverez dans le mode d'emploi une liste des indications,
contre-indications, mesures de précaution, avertissements et
effets secondaires possibles.
Le mode d'emploi prime sur les données de cette brochure.
La brochure ne fait pas office de conseil médical. En cas de
questions sur le traitement, merci de consulter votre médecin.
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GUARDIAN®
CONNECT
VIVEZ !
IL VEILLE SUR VOUS

GUARDIAN®
CONNECT
Le système de mesure du glucose en continu
(CGM) Guardian Connect est à votre côté au
quotidien, vous aidant à suivre en continu les
tendances de votre glycémie. Il vous permet de
facilement vérifier si vous êtes en dehors de vos
objectifs glycémiques et d’agir en fonction.

Taux de glucose actuel

75%
PRÈS DE

DES HYPO- ET HYPERGLYCÉMIES NE SONT
PAS DÉTECTÉES PAR
LES GLYCÉMIES
CAPILLAIRES SEULES*

Évolution de
votre glycémie

POUR VOUS

Votre courbe de
glucose interstitiel

Suivi en continu de votre glycémie et
des tendances d'évolution depuis votre
téléphone 24h/24 et 7j/7

Objectifs glycémiques
pré-définis

Alertes prédictives programmables
pour vous alerter si votre glycémie est
trop haute ou trop basse

Pour essayer l'app et pour de plus amples informations :
www.guardianconnect.medtronic-diabetes.be

Votre Journal en un clic: sauvegardez
les informations concernant vos
glycémies, activités, repas et
prises d'insuline directement dans
l'application.

LE CGM AVEC
GUARDIAN CONNECT
Le système Guardian Connect mesure la
glycémie interstitielle en continu grâce
à un capteur inséré en sous-cutané,
vous permettant de suivre les tendances
d'évolution de votre glycémie. Il
communique avec un petit transmetteur
qui envoie automatiquement les valeurs
de glycémie à votre smartphone via une
connexion Bluetooth toutes les cinq
minutes. Vous pouvez donc vérifier votre
glycémie à tout moment.
Le système Guardian Connect est
composé de 3 dispositifs :
- le capteur de glucose Enlite®
- le transmetteur Guardian Connect
- l’application Guardian Connect

ALARMES RÉGLABLES
INDIVIDUELLEMENT POUR
VOTRE PROTECTION

POUR VOTRE
ENTOURAGE
Plus de tranquilité pour votre famille
ou vos amis
Choisissez de partager vos
informations en continu
Paramétrez avec eux les alertes SMS,
en cas de glycémies hautes ou basses

