
Accu-Chek Guide est notre système
le plus précis à ce jour

Non seulement notre précision respecte-t-elle la norme ISO, mais 
elle la DÉPASSE  2,3

ALLER AU-DELÀ des normes avec le système Accu-Chek Guide

La précision réduit  
le risque de manquer un  
épisode d’hypoglycémie

Probabilité de manquer  
un épisode d’hypoglycémie
lorsque la valeur de  
référence du laboratoire  
pour la : concentration  
du glucose est  
de 3,3 mmol/L :4

À une précision de ± 15 %, 
jusqu’à 4 % des épisodes
d’hypoglycémie peuvent  
ne pas être détectés. 

À une précision de ± 10 %,  
le risque de manquer un
épisode d’hypoglycémie
chute à 1 %.

Au Canada, les systèmes 
de mesure de la glycémie 
(glycomètres) doivent 
respecter les normes ISO 
en produisant 95 %  
des résultats dans  
les limites suivantes1 :

• ±0,83 mmol/L des 
valeurs de référence pour 
les concentrations de 
glucose < 5,5 mmol/L, ou

• ±15% des valeurs de 
référence pour les  
concentrations  
de glucose ≥ 5,5 mmol/L.

Précision
±10%

 Précision
±7,5%

 Précision
±15%

99,7 % des résultats se
situent dans une marge

de ± 0,56 mmol/L (± 10 %) 
des valeurs de référence pour 
les concentrations de glucose

< 5,5 mmol/L et dans une 
marge de ± 10 % des valeurs 

de référence pour les  
concentrations de glucose  

≥ 5,5 mmol/L*. 

95 % des résultats se
situent dans une marge de 
± 0,42 mmol/L (± 7,5 %) 
des valeurs de référence 

pour les concentrations de 
glucose < 5,5 mmol/L ou 
dans une marge de ± 7,5 % 
des valeurs de référence 

pour les concentrations de 
glucose ≥ 5,5 mmol/L*. 

* Toutes les valeurs des tests (100 %) se situaient dans la zone A et la zone B de la grille d’erreur de Parkes.
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* Toutes les valeurs des tests (100 %) se situaient dans la zone A et la zone B de la grille d’erreur de Parkes.
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PRÉCISION ET ACCU-CHEK GUIDE : POUR  
UN SYSTÈME QUI SURPASSE LES NORMES.

* Parmi les principaux fabricants de l’industrie. Données disponibles. | ** Not linked to a proprietary CGM sensor, Airnow Data (total downloads for iOS + Android from 01/01/2020 to 10/26/2020).

RECOMMANDEZ LA
SIMPLICITÉ.

OFFRIR DAVANTAGE AVEC LE SYSTÈME ACCU-CHEK GUIDE
Le système Accu-Chek Guide en donne plus, grâce à des caractéristiques clés qui simplifient la prise en charge du diabète pour votre patient.

Fente d’insertion
éclairée et écran

rétroéclairé
Pour des

mesures en tout
temps et partout

Application mySugr
mySugr est l’application 

téléchargée n° 1 pour la gestion 
du diabète**

Contenant 
anti-renversement
Facile de retirer une 
bandelette à la fois

Bandelette unique
La surface d’application 

la plus large* sur le 
marché pour des tests 

rapides

Bouton d’éjection  
des bandelettes 

Des tests rapides, faciles 
et hygiéniques


