MODE
D’EMPLOI DE

Ce système vous permet de créer un plan de
rotation des sites d’injection personnalisé et facile
à suivre.

sitesmart





Choisissez 4 sites d’injection,
selon vos préférences ou les
recommandations de votre
professionnel de la santé.

Aucune prise de notes
Aucun besoin de vous rappeler le site
de votre dernière injection
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Appliquez les 4 autocollants de
couleur (inclus dans l’emballage)
sur les 4 sites d’injection que vous
avez choisis, à même le plan du
corps imprimé sur la boîte.

IMPORTANT

IMPORTANT

Apply the below 4 coloured stickers on the box.
See instructions on the box.

Vous pouvez aussi balayer le code QR
(sur l’emballage) pour créer un plan facile
d’accès en tout temps, par l’entremise
de l’application Web.
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Système
d’aiguilles
de stylo

Aucun suivi

Apply the below 4 coloured stickers on the box.
See instructions on the box.
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NOUVEAU |

Tirez-vous le
maximum de votre
insulinothérapie?
RÉPONDEZ À CES
5 QUESTIONS POUR
LE DÉCOUVRIR.

Chaque fois que vous choisissez au hasard une aiguille
de stylo colorée, procédez à l’injection au site portant
l’autocollant de la couleur correspondante sur votre
plan du corps.



Meilleure rotation des sites
d’injection prouvée en clinique3.



Compatible avec tous les stylos
injecteurs d’insuline.

Pour plus d’information,
consultez votre équipe
de soins du diabète.

CHANGER DE COULEUR,
CHANGER DE SITEMC
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Remplissez le questionnaire d’évaluation
rapide inclus dans cette brochure.

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DE LA
ROTATION DES SITES D’INJECTION

LA ROTATION DES SITES D’INJECTION,
C’EST IMPORTANT!

AU COURS DES 3 DERNIERS MOIS…

Saviez-vous que le fait d’effectuer vos injections toujours au même endroit
peut causer des lésions aux tissus et nuire à l’absorption de l’insuline?

1. avez-vous eu des épisodes
d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie
inexpliquée?
Oui

3. avez-vous senti des bosses sous
votre peau dans la ou les zones
où vous injectez votre insuline?

Non

Oui

L’absence de rotation parmi les sites d’injection peut entraîner une
lipohypertrophie (LH), soit une accumulation anormale de graisse sous la surface
de la peau autour des sites d’injection.

Non

2. avez-vous remarqué que la dose
d’insuline que vous vous injectiez
était parfois moins efficace, sans
comprendre pourquoi?
Oui

64 %

Non

Oui

5. avez-vous tendance à faire vos
injections au même endroit à
l’intérieur d’une zone particulière?

Non

Oui

CÔTÉ DROIT

CÔTÉ GAUCHE

Non

CÔTÉ GAUCHE

CÔTÉ DROIT

7 Arrière du bras gauche
1 Haut de l’abdomen droit

Haut de l’abdomen gauche 2

3 Bas de l’abdomen droit

Bas de l’abdomen gauche 4

Fesse droite

10

Cuisse gauche 6
DEVANT

Injecter de l’insuline dans un tissu présentant une LH en réduit l’absorption, ce qui a
des répercussions sur la glycémie et peut même modifier la quantité d’insuline dont
vous avez besoin1.

Arrière du bras droit 8

9 Fesse gauche

5 Cuisse droite

INJECTION DANS UN TISSU SAIN
(BONNE ROTATION DES SITES
D’INJECTION)

DES UTILISATEURS
D’INSULINE FINISSENT
PAR PRÉSENTER
UNE LH 1

EN REGARDANT LE PLAN DU CORPS CI-DESSOUS...
4. faites-vous habituellement vos
injections dans les trois mêmes
zones, ou moins?

INJECTION DANS UN TISSU
PRÉSENTANT UNE LH

DOS

Si vous avez répondu « oui » à au moins l’une de ces questions,
nous vous invitons à discuter de vos résultats avec votre
médecin, votre éducateur en diabète ou votre pharmacien.

Une rotation améliorée des sites d’injection aide à réduire
votre risque de LH2.

