Guide de formation du Accu-Chek LinkAssist
®

Le Dispositif d’insertion Accu-Chek LinkAssist est l’accessoire de choix pour les utilisateurs de pompe qui recherchent une méthode automatique fiable, constante et sans douleur pour l’insertion de leurs dispositifs de perfusion
Accu-Chek Ultraflex.
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Retirez délicatement le tube protecteur du
dispositif de perfusion en le tournant et le
tirant simultanément.
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Faites glisser le cran de sûreté de sa position
de verrouillage.
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Maintenez la pellicule adhésive en place,
appuyez légèrement sur les clips latéraux du
protecteur bleu et retirez-le de la base de la
canule.

Avant tout, lavez-vous les mains. Poussez le
mécanisme de tension de l’outil d’insertion
vers l’intérieur de la base.
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Retirez les deux parties de la pellicule protectrice de l’adhésif.
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Tirez le mécanisme de tension vers l’extérieur
de la base, aussi loin que possible.
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7. En tenant l’outil par le mécanisme de tension, positionnez-le sur le site de perfusion
que vous avez préparé. Appuyez sur le bouton de déclenchement. Une fois fait, retirez
le dispositif d’insertion.

Lissez la pellicule adhésive avec vos doigts
pour assurer un bon contact avec la peau.
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Pour retirer l’aiguille d’insertion, maintenez
fermement la base de la canule contre votre
peau. Saisissez l’aiguille d’insertion (par sa
tête de plastique bleu) et retirez-la en angle
droit.

Connectez la boucle de tubulure déjà
amorcée à la nouvelle base que vous venez
d’installer. Vous devez entendre un déclic
qui confirme que la connexion est solide.
Remplissez la chambre vide de la canule
en administrant une dose bolus de 1.0 unité
d’insuline.

Vivez toutes les possibilités
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Tenez le dispositif de perfusion par son
tube protecteur, le capuchon bleu vers le
haut et enfoncez-le par le dessous de l’outil
d’insertion jusqu’à ce que vous sentiez qu’il
est bien en place.

