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Lecteur de glycémie Accu Chek® Guide, réf. 102EBA et 102EBB

Description
• Utilisées avec le lecteur Accu Chek® Guide, les bandelettes réactives Accu Chek® Guide sont destinées aux mesures quantitatives de glucose dans 

du sang total capillaire frais prélevé à l’extrémité du doigt, à la paume, à l’avant-bras ou au bras et permettent ainsi de surveiller l’efficacité du 
contrôle glycémique.

• Utilisées avec le lecteur Accu Chek® Guide, les bandelettes réactives Accu Chek® Guide sont destinées à l’autocontrôle diagnostique in vitro par 
les personnes atteintes de diabète.

• Utilisées avec le lecteur Accu Chek® Guide, les bandelettes réactives Accu-Chek Guide sont destinées à un usage diagnostique in vitro par les 
professionnels de santé en milieu clinique. La mesure sur sang veineux, artériel et néonatal est limitée à un usage professionnel.

• Ce système n’est pas destiné au diagnostic du diabète sucré, ni à la mesure de glycémie à partir d’échantillons de sang néonatal du cordon.
• Utilisable en autocontrôle, le système comprend : lecteur de glycémie Accu-Chek Guide avec piles, bandelettes réactives Accu-Chek Guide* et 

solutions de contrôle Accu-Chek Guide*.
• Avertissement :  - Risque d’étouffement. Petites pièces. Conservez hors de portée des enfants de moins de 3 ans ; 

-  Tout objet en contact avec du sang humain constitue une source potentielle d’infection (voir : Clinical and Laboratory Standards 
Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Fourth Edition;  
CLSI document M29-A4, May 2014).

Caractéristiques techniques
• Les caractéristiques techniques et les limitations du produit les plus récentes sont fournies dans la notice d’utilisation des bandelettes réactives et 

des solutions de contrôle.

Lecteur Accu Chek® Guide
• Description des éléments du lecteur de glycémie Accu Chek® Guide :

*Certains de ces articles ne sont éventuellement pas inclus dans le kit. Ils peuvent être achetés séparément.

Caractéristiques techniques Description
Volume de sang nécessaire / Type d’échantillon 

Durée de mesure / Intervalle de mesure 
Conditions de stockage des bandelettes réactives 

Conditions de fonctionnement du système

Se reporter à la notice d’utilisation des bandelettes réactives

Conditions de stockage du lecteur Température : entre -25 et 70 ºC
Capacité de la mémoire 720 résultats glycémiques et 32 résultats de contrôle avec l’heure et la date

Arrêt automatique 90 secondes
Alimentation Deux piles au lithium de 3 volts (type pile bouton CR2032)

Ecran Ecran à cristaux liquides
Dimensions Lo 80 x la 47 x H 20 mm

Poids Environ 40 g (avec piles)
Construction Portatif

Classe de protection Classe III
Type de lecteur Le lecteur Accu-Chek Guide convient pour un fonctionnement en continu

Conditions de stockage des solutions de contrôle Se reporter à la notice d’utilisation de la solution de contrôle

Interfaces USB : connecteur micro-B ; technologie Bluetooth® Low Energy ; certifié Continua Certified® 
à un dispositif qui est certifié Continua Certified

Connectivité aux fréquences radio Technologie Bluetooth Low Energy fonctionnant à la bande de fréquence de 2402 MHz à 2480 
MHz avec une puissance transmise maximale de 0 dBm (1 mW)

102EBA
Kit Accu Chek® Guide

102EBB
Bandelettes Accu Chek® Guide
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* Certains de ces articles ne sont éventuellement pas inclus dans le kit. Ils peuvent 
être achetés séparément.

1. Ecran :  Affiche les résultats, les messages et les 
résultats glycémiques dans la mémoire.

2. Touche Précédent :  Permet de revenir à l’affichage ou 
au champ précédent.

3. Touches Haut et Bas :  Appuyer pour naviguer parmi 
les options de menu ou pour 
augmenter ou diminuer des 
nombres.

4. Touche Marche/Arrêt/Réglage/OK :  Pour allumer ou 
éteindre le lecteur 
et pour confirmer 
les options.

5.  Fente d’insertion de la bandelette réactive avec éclairage : 
espace pour insérer la bandelette réactive.

9. Tube de bandelettes réactives*
10. Extrémité métallique :  Insérer la bandelette réactive 

dans le lecteur par cette 
extrémité.

11. Extrémité jaune :  Appliquer ici la goutte de sang 
ou la solution de contrôle.

12. Flacon de solution de contrôle*
13. Piles
14. Câble USB* : Connecte le lecteur à un PC.

6. Couvercle du compartiment des piles : Soulever pour remplacer les piles.
7. Micro-port USB : Permet de transférer les données du lecteur vers un ordinateur (PC).
8. Ejecteur de bandelette réactive : Appuyer sur cette touche pour retirer la bandelette réactive.

Comment mesurer la glycémie ?
Utilisation du système Accu Chek® Guide :
- Utiliser uniquement des bandelettes réactives Accu Chek® Guide ; 
- Utiliser la bandelette réactive aussitôt après l’avoir retirée du tube de bandelettes réactives ; 
- Ne pas appliquer de sang ou de solution de contrôle sur la bandelette réactive avant de l’avoir insérée dans le lecteur ; 
-  Afin de protéger les bandelettes réactives de l’humidité, refermer directement le tube de bandelettes réactives après avoir retiré une bandelette 

réactive ;
- Conserver les bandelettes réactives non utilisées dans leur tube d’origine fermé ; 
- Vérifier la date de péremption sur le tube de bandelettes réactives. Ne pas utiliser les bandelettes réactives au-delà de cette date ; 
- Conserver le tube de bandelettes réactives et le lecteur à l’abri de la chaleur et de l’humidité, dans une chambre par exemple ; 
-  Se reporter à la notice d’utilisation des bandelettes réactives pour obtenir des informations relatives aux conditions de stockage des bandelettes 

réactives et aux conditions de fonctionnement du système.
• Avertissement :  Ne pas conserver les bandelettes réactives à des températures élevées ni dans des endroits humides (salle de bain ou cuisine). 

La chaleur et l’humidité pourraient endommager les bandelettes réactives.
Réalisation d’une mesure de glycémie à partir de sang prélevé à l’extrémité du doigt :
• Remarque :  - Procéder au réglage correct du lecteur avant de procéder à votre première mesure de glycémie ; 

- L’utilisateur aura besoin du lecteur, d’une bandelette réactive et d’un autopiqueur équipé d’une lancette pour pouvoir effectuer une 
mesure de glycémie ; 
- Il n’est pas possible d’effectuer une mesure de glycémie tant que votre lecteur est connecté à un PC à l’aide d’un câble USB ; 
-  Il est possible de commencer la mesure de glycémie de 2 manières différentes : en insérant une bandelette réactive dans le lecteur ou 

en allumant le lecteur en appuyant brièvement sur la touche «OK», ensuite en sélectionnant : «Mesure > OK».

Vue avant Vue arrière Vue de côté

(exemple)
Bandelette 

réactive

1
Se Laver les 
mains à l’eau 
chaude et au 
savon et  
les essuyer 
soigneusement.
Préparer 
l’autopiqueur.

2 Vérifier la date 
de péremption 
sur le tube de 
bandelettes 
réactives.
Ne pas utiliser 
de bandelettes 
réactives 
périmées.

3

Retirer une bandelette 
réactive du tube de 
bandelettes réactives.
Puis le refermer 
correctement.



Expert de la santé au travail

www.securimed.fr

Fiche technique

Voici une liste des symboles de marquage qui peuvent être ajoutés à un résultat glycémique :

Symboles Nom Description

Avant repas Si la fonction Groupes est réglée sur Activer, sélectionner Avant petit-déjeuner, Avant déjeuner, Avant dîner ou Avant en-cas

Après repas Si la fonction Groupes est réglée sur Activer, sélectionnez Après petit-déjeuner, Après déjeuner, Après dîner ou Après en-cas

A jeun Sélectionnez À jeun en l’absence d’apport calorique pendant au moins 8 heures*

Au coucher

Autre Il est possible d’utiliser ce marquage pour marquer un événement tel qu’un résultat de prélèvement sur site alternatif ou un exercice physique

Aucune saisie 1. L’utilisateur ne souhaite pas ajouter de marquage.
2. L’utilisateur souhaite retirer un marquage du résultat glycémique actuel

4

Insérer l’extrémité métallique 
de la bandelette réactive 
dans le lecteur.

5

Lorsque Appliquer goutte
s’affiche à l’écran, 
piquer l’extrémité 
du doigt à l’aide de 
l’autopiqueur.

6

Masser doucement  
le doigt de manière 
à activer le flux 
sanguin. Cela facilite 
l’obtention  
d’une goutte de sang.

Le lecteur s’allume.
Préparation de mesure 
s’affiche à l’écran

8

Le résultat glycémique s’affiche à l’écran.
Il est possible d’ajouter un marquage au résultat
glycémique en appuyant sur la touche OK ou de 
continuer à l’étape 11 pour terminer la mesure.

ou

9

Aj. marquage s’affiche à l’écran. Appuyer sur la touche 
flèche bas pour mettre en surbrillance un marquage. 
Appuyer sur la touche OK pour confirmer le marquage 
associé au résultat glycémique. Se reporter au 
paragraphe Ajout de marquages à des résultats glycémiques 
du présent chapitre pour obtenir de plus amples détails.

ou

10

Le résultat final s’affiche. Appuyer sur la touche 
OK ou Flèche retour pour confirmer le marquage et 
retourner
au Menu principal. Si l’on souhaite modifier le 
marquage, il faut appuyer sur la touche Flèche bas 
pour sélectionner le marquage.
Appuyer sur la touche OK pour retourner au menu
Aj. marquage.

ou

7

Mettre l’extrémité jaune de la bandelette 
réactive en contact avec la goutte de 
sang obtenue. Retirer le doigt de la 
bandelette réactive lorsque Mesure en 
cours s’affiche à l’écran. Ne pas déposer
de sang sur le dessus de la bandelette.

11

Retirer et éliminer la bandelette réactive usagée 
en la tirant du lecteur ou en appuyant sur l’éjecteur de 
bandelette réactive situé sur le côté du lecteur.

Appuyer sur cette touche pour 
éjecter la bandelette réactive
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À quel moment faut-il effectuer un test de contrôle ?
• Le test de contrôle sert à vérifier que le lecteur et les bandelettes réactives fonctionnent correctement. Effectuer un test de contrôle dans les cas 

suivants :  - Ouverture d’une boîte de bandelettes réactives neuve ; 
- Le tube de bandelettes réactives est resté ouvert ; 
- L’utilisateur pense que les bandelettes réactives sont endommagées ; 
- L’utilisateur souhaite vérifier le fonctionnement du lecteur et des bandelettes réactives ; 
- Les bandelettes réactives ont été exposées à des températures excessives, à l’humidité ou aux deux ; 
- L’utilisateur a laissé tomber le lecteur ; 
- Le résultat glycémique ne correspond pas à l’état de santé de l’utilisateur ; 
- L’utilisateur désire s’assurer que la mesure de glycémie est effectuée correctement.

• À propos des solutions de contrôle :  - Utiliser uniquement des solutions de contrôle Accu Chek® Guide ; 
- Refermer correctement le flacon de solution de contrôle après utilisation ; 
-  Lorsque un nouveau flacon de solution de contrôle est ouvert, inscrire la date sur l’étiquette du flacon. La 

solution de contrôle doit être éliminée au plus tard 3 mois après la date à laquelle le flacon de solution 
de contrôle a été ouvert (date d’élimination) sans toutefois dépasser la date de péremption imprimée sur 
l’étiquette du flacon ;

  - Ne pas utiliser de solution de contrôle périmée ou dont la date d’élimination est dépassée ; 
-  Pour connaître les conditions de stockage de la solution de contrôle, se reporter à la notice d’utilisation qui 

l’accompagne ;
  - Le lecteur fait automatiquement la différence entre la solution de contrôle et le sang ; 

- Les résultats de contrôle enregistrés ne peuvent pas être consultés à partir du lecteur ; 
-  La solution de contrôle peut tacher les vêtements. Si l’utilisateur en renverse, laver les vêtements à l’eau et 

au savon.

Réalisation d’un test de contrôle
• L’utilisateur aura besoin du lecteur, d’une bandelette réactive et de la solution de contrôle de niveau 1 (Control 1) ou de niveau 2 (Control 2).

Réglages du lecteur
• Objectifs glycémiques :  le professionnel de santé peut indiquer à l’utilisateur l’intervalle glycémique qui lui convient. Il est très important de respecter 

les limites de votre objectif glycémique. L’objectif glycémique peut être défini par une limite inférieure entre 60 et 100 mg/dL 
(3,3 et 5,5 mmol/L) à une limite supérieure entre 101 et 300 mg/dL (5,6 et 16,6 mmol/L).

Options Fonction
Désactiver Les flèches indiquant au-dessus de l’objectif glycémique, dans l’objectif glycémique ou au-dessous de l’objectif glycémique ne sont pas affichées avec les résultats glycémiques
Obj. unique 

(Objectif unique) Régler la limite inférieure et supérieure de l’objectif glycémique. Le lecteur demande d’activer la fonction Groupes si souhaité (se reporter à la notice)

2 objectifs

Régler les limites inférieure et supérieure des objectifs glycémiques Avant repas et Après repas.
Il faut marquer les résultats glycémiques à l’aide d’un marquage afin de permettre au lecteur de détecter les résultats glycémiques Avant repas ou Après repas qui sont au-dessus 
de l’objectif glycémique, dans l’objectif glycémique ou au-dessous de l’objectif glycémique (se reporter à la notice).
Le lecteur demande d’activer la fonction Groupes si souhaité (se reporter à la notice)

1 Vérifier la date 
de péremption 
sur le tube de 
bandelettes 
réactives.
Ne pas utiliser 
de bandelettes 
réactives 
périmées.

4
Choisir la solution 
de contrôle à utiliser 
pour le test de 
contrôle. Le niveau 
devra être saisi 
ultérieurement  
au cours du test de 
contrôle.

5 Enlever le bouchon 
du flacon de solution 
de contrôle. 
Essuyer l’embout 
du flacon avec un 
mouchoir en papier. 
Presser le flacon 
doucement pour 
former une petite 
goutte.

6

Mettre la goutte en contact
avec l’extrémité jaune de la
bandelette réactive. 
Ne pas déposer de solution 
de contrôle sur le dessus de la 
bandelette réactive.

7
Mesure en cours s’affiche à
l’écran lorsque la bandelette
réactive a aspiré suffisamment
de solution de contrôle. 
Puis le résultat glycélique 
s’affiche à l’écran.

2
Retirer 
une bandelette 
réactive 
du tube de 
bandelettes 
réactives.
Puis le refermer 
correctement.

3

Insérer l’extrémité 
métallique de 
la bandelette 
réactive dans le 
lecteur.

Appliquer goutte
s’affiche à l’écran.

Le lecteur s’allume.
Préparation de mesure 
s’affiche à l’écran
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• Les symboles suivants s’affichent avec les résultats glycémiques lorsque l’option Objectifs gly. est réglée sur Activer.

Symbole Signification

Le résultat glycémique est au-dessous de l’objectif glycémique

Le résultat glycémique est dans l’objectif glycémique

Le résultat glycémique est au-dessus de l’objectif glycémique

Consultation des données
• Transfert de données à l’aide d’un câble USB :  cette fonction permet de transférer des données du lecteur vers un logiciel spécifique destiné à la gestion 

du diabète sur un PC à l’aide d’un câble USB. 
- Connecter la petite extrémité du câble USB au lecteur ; 
- Connecter l’extrémité plus large du câble USB au port USB du PC. Si le lecteur était éteint, il s’allume ; 
- Lancer le logiciel de gestion du diabète et démarrer un transfert de données.

Communication sans fil et liaison du lecteur
• Vue d’ensemble :  il est possible de synchroniser les données de diabète avec un dispositif mobile de manière automatique via une connexion sans 

fil. La procédure de création d’une connexion entre un lecteur et un autre dispositif est ce qu’on appelle une liaison. L’utilisateur 
doit disposer d’une application sur son dispositif mobile qui prenne en charge les données du lecteur.

Réglage Options Fonction

Mode avion Activer / Désactiver Définir la disponibilité de la communication sans fil ; 
Activer – la communication sans fil n’est pas disponible ; Désactiver – la communication sans fil est disponible

Dispositif par défaut Liste des dispositifs liés au lecteur S’il existe plus d’un dispositif lié, sélectionner le dispositif avec lequel les fonctions Envoi auto. et Synchro. heure communiqueront

Envoi automatique Activer / Désactiver
Définir si les données sont automatiquement envoyées au dispositif lié par défaut après chaque mesure.

Activer – les données sont automatiquement envoyées au dispositif lié par défaut.
Désactiver – les données ne sont pas automatiquement envoyées au dispositif lié par défaut.


