


Le lecteur de glycémie
et les tigettes



Dans quel système de suivi est 
votre patient?

1. Suivi d’un patient diabétique de type 2

2. Education et autogestion

3. Le trajet de soins

4. La convention



1. Suivi d’un patient Diabétique de type 2

Remplace le passeport diabète

Pas de remboursement matériel 

Sauf chez Solidaris 100€ avec facture d’achat pour les 
lecteurs, tigettes ou les aiguilles



2. Education et autogestion
 Pour qui ? 

Le patient ayant 1 à 2 injections par jour

 Matériel?

Ordonnance du médecin traitant 

Avec mention « éducation et autogestion »

2x50 tigettes + 100 lancettes par an



3. Le trajet de soins
 Pour qui?

Le patient ayant 1 à 2 injections par jour 

Ou ADO à dose maximale et intention de passer aux 
injections

 Comment? Quoi?

o Début TDS: Ordonnance du médecin traitant 

+  document rempli par l’éducateur mentionnant le 
choix du lecteur (1 lecteur/3ans) 

o tous les 6 mois: ordonnance du médecin traitant avec 
mention TDS 

3x50 tigettes + 100 lancettes (2xpar an)



4. La convention

 Pour qui ?

Patient ayant min 3 injections d’insuline

Ou

2 injections d’insuline + 1 injection d’incrétine

(Ex:Lyxumia, Eperzan)

 Comment? Combien?

Matériel fourni gratuitement à la convention du centre 
hospitalier où la convention est signée.



Le Freestyle Libre 

Sous cutané Sang

http://www.google.be/url?url=http://www.freestylelibre.be/fr_BE/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiY4a_G7pDPAhUnI8AKHcYMDVoQwW4IODAR&sig2=RL49IaE_CwL00Dx5UWVHRw&usg=AFQjCNEqxVK5TSlJnMJBUTd_Z1O84Ecthw
http://www.google.be/url?url=http://www.care.arseus-medical.be/freestyle-precision-neo-strips-50.html?___store=ams_be_care_fr&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjciozr7pDPAhUJD8AKHREKBw0QwW4IFjAA&sig2=edXl6FxMsKMZTAXPMbrdEQ&usg=AFQjCNHaufFxkxVi2RSOl0lb-K4stxzxpQ
https://www.google.be/url?url=https://www.abbottdiabetescare.ca/products/freestyle-precision-test-strips?language=fr&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjciozr7pDPAhUJD8AKHREKBw0QwW4IHjAE&sig2=Ve-sKeE-xcAUbVVOGQ4bmw&usg=AFQjCNF6QbikmBLHGkH4iziNPu9kYSV9yg
http://www.google.be/url?url=http://www.medecingeek.com/freestyle-libre-nouveau-lecteur-de-glycemie-sans-piqure/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwikybCQ75DPAhVqKMAKHXBaCNcQwW4IKjAK&sig2=nOSoFqeRE-lRDPZEVOmhjw&usg=AFQjCNGyKxkaB4Eo1W1M3tBB71mi2nAOvg
http://www.google.be/url?url=http://diatribe.org/abbott-freestyle-libre-transforming-glucose-monitoring-through-utter-simplicity-fingersticks&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj4u6St4IHPAhUMC8AKHSqKB8sQwW4IFjAA&sig2=ZOD_L9YMx8E2hS65jt6GDQ&usg=AFQjCNGGF2jjqZB0zRDyhQ4VKlUGdZFaqg


Problèmes?
Renvoyer vers la convention.

Allergie:

-Askina barrière en spray ou lingette permettant une 
barrière entre le capteur et le peau.

Décollement

-Tegaderm ou opsite

-Brassard

-Skin Tact



Le traitement

En injection



1. Les incrétines (GLP-1)
 Voie d’administration: Sous-cutané.

 Fréquence d’administration:

- Tous les jours: Victoza, Lyxumia, Byetta (2x)

Aiguilles à acheter (pas de remboursement)

- Toutes les semaines: Byduréon, Trulicity, 

Eperzan (stop 07/2018)

Aiguilles fournies avec le stylo

 Explications sur l’utilisation donnée par l’éducateur (Si 
TDS ou Conv)



2.Les insulines
Temps d’action  
après injection 

Profil d’action    

Début action : après ± 30min 
Fin d’action : entre 6 et 8h 

  

Début action : après 5-10min 
Fin d’action : entre 4-6h  

 

  

Début d’action : ± 1h30 
Fin d’action : 18-20h 

  

Début d’action : ± 1h30 
Fin d’action : 22 à 24h 

 

 

Début d’action ± 30min 
Fin d’action : ± 20h 

  

Début d’action : ±5-10 min 
Fin d’action : ± 20h 

  





Pumpcart pour pompe insuline





Firme Lilly



conditionnement insulines
 Penfill (de moins en moins utilisé)

 Le stylo prérempli. Nom en fct des firmes:

- Flexpen pour chez Novo Nordisk

- Solostar pour Sanofi

- Kwikpen pour Lilly



Aiguilles pour stylo:
 Conseillées à la convention: CNK:3247-293



Problèmes pratiques:

« Mon stylo ne fonctionne pas »:

1. Changer aiguille puis purger

2. Si stylo à cartouche=> Vérifier les pistons

« J’ai des boules sous la peau »

- Si elles disparaissent dans l’heure=> aucun problème

- Elles sont permanentes=> Changer de site d’injection

« Ma peau est rouge et j’ai des démangaisons »

- Renvoyer vers médecin traitant ou vers le diabétologue 
ou Educateur.



Questions???



Merci de votre attention

Numéro de téléphone de la convention du CHRV

087/21.29.27


