Devenez un
TM

en trois petites
étapes.

Chers nouveaux utilisateurs du système
Omnipod®, veuillez effectuer le processus de
réglage avec votre médecin ou votre formateur
Pod qualifié.
INSULIN MANAGEMENT SYSTEM

NAVIGATION DANS L’ASSISTANT DE RÉGLAGE
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+	Utilisez les touches de défilement haut/bas sur votre Personal Diabetes Manager (Gestionnaire

RÉGLAGE DE VOTRE PDM
Réglez votre Personal Diabetes Manager (Gestionnaire personnel de diabète ou PDM) à l’aide
de l’assistant de réglage du système Omnipod®.

personnel de diabète ou PDM) pour augmenter ou diminuer un nombre ou pour vous déplacer vers
le haut ou le bas d’une liste.

Pour cette étape, nous allons avoir besoin d’une horloge précise, comme votre montre, votre réveil ou votre
+	Appuyez sur la touche de fonction libellée Suite, Sélect, Confirm, Enregist ou Termin pour passer

téléphone portable. Vous devrez également entrer des réglages personnels dans le nouveau PDM.

à l’écran suivant.

+ Si vous êtes déjà un utilisateur du système Omnipod®, récupérez ces réglages dans votre PDM actuel.

+	Appuyez sur la touche de fonction libellée Retour ou Annuler pour revenir à l’écran précédent.

+ Si vous êtes un nouvel utilisateur du système Omnipod®, vous devez suivre le processus de réglage avec

La fonction de chaque touche de fonction s’affiche à l’écran, au-dessus de chaque bouton.

votre médecin ou un formateur Pod qualifié.
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Insérez les piles AAA livrées avec votre PDM dans le compartiment des
piles situé au dos du PDM.
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L’assistant de réglage apparaît la première fois que vous allumez
votre PDM.

Les affichages ci-dessus représentent un petit exemple de ces fonctions. Les
affichages du PDM peuvent varier en fonction de la configuration de l'utilisateur.

Il vous guidera tout au long du processus de réglage. Suivez les
instructions de chaque écran pour régler :
+	Votre nom d’identification : le nom que vous utiliserez pour identifier
votre PDM
+	La couleur de votre écran d'identification : vous pouvez choisir blanc,
vert, bleu, orange ou violet
+	La date et l’heure actuelles

SAISIE DE VOS RÉGLAGES
Il est très important d’entrer très précisément vos réglages
dans votre nouveau PDM*. Appliquez à la lettre les instructions
de ce guide de démarrage rapide. Consultez votre guide
de l’utilisateur du système Omnipod® si vous avez besoin
d’informations supplémentaires.
Si vous avez des questions sur le réglage de votre nouveau

+	Le débit basal maximum
+	Le débit et/ou le programme basal initial
+	La méthode de débit basal temporaire
+	Le réglage sonore de la glycémie sanguine et des objectifs
glycémiques
+	Les calculs du bolus suggéré et les objectifs, ratios et facteurs
associés (le cas échéant)
+	L’incrément bolus

PDM, veuillez contacter le service clients. Nous sommes

+	Le bolus maximum

joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 0800 89 76 18.

+	La méthode de bolus prolongé

Si vous avez des questions sur vos réglages individuels du
traitement par pompe, veuillez contacter votre médecin.

+	L’indicateur de réservoir bas
+	La notification de péremption du Pod

* Le PDM n'est pas étanche.
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ACTIVATION D’UN NOUVEAU POD
Une fois votre PDM réglé, il vous demandera si vous voulez activer un Pod.
Suivez les instructions de votre PDM pour activer un nouveau Pod.

DÉMARRAGE DE L’ADMINISTRATION D’INSULINE
Suivez les instructions de votre PDM pour commencer l’administration d’insuline.
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Munissez-vous des éléments suivants :
+ PDM + Pod non ouvert + Compresses imprégnées d’alcool prêtes à l’emploi
+ Flacon d’insuline U-100 à action rapide à température ambiante
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Relisez la notice de placement du Pod ou le guide de l’utilisateur du
système Omnipod® afin de décider où placer votre Pod. Lavez-vous
les mains à l’eau et au savon.
Utilisez une compresse imprégnée d’alcool prête à l’emploi pour
nettoyer le site. Laissez le site bien sécher à l’air. Ne soufflez pas sur le
site pour le sécher.
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Lavez-vous les mains à l’eau et au savon.
Nettoyez le haut du flacon d’insuline à l’aide d’une compresse imprégnée
d’alcool prête à l’emploi.
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Retirez le capuchon d'aiguille en plastique transparent du dessous du
Pod lorsque le PDM vous le demande. Tirez fermement vers le haut le
bord le plus extérieur.
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Retirez l’aiguille de remplissage et la seringue de l’emballage du Pod. Tournez
l’aiguille de remplissage dans le sens horaire, sur le haut de la seringue.
N’utilisez aucun type d’aiguille ou dispositif de remplissage autre que la
seringue livrée avec chaque Pod.
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Retirez le film en papier blanc de la bande adhésive. Si le Pod est
mouillé ou sale ou que le film adhésif est plié, appuyez sur Abandonner
sur le PDM et recommencez avec un nouveau Pod.
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Retirez le capuchon de protection de l’aiguille de la seringue. Aspirez un
volume d’air dans la seringue égal au volume d’insuline à utiliser. Vous devez
remplir votre seringue avec au moins 85 unités d’insuline. Insérez l’aiguille
dans le flacon et injectez l’air.
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Appliquez le Pod sur le site choisi une fois que vous avez vérifié que le
Pod est OK. Passez votre doigt sur le bord adhésif pour qu’il colle bien.
Appuyez sur Suite sur le PDM.
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Renversez doucement le flacon dont vous allez lentement prélever l’insuline.
Tapotez la seringue remplie pour éliminer les bulles éventuelles.
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Appuyez sur Démarrer sur le PDM. L’aiguille est insérée afin de placer
une canule sous la peau. Vous allez entendre un clic et sentir un léger
pincement.
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Retirez l’aiguille du flacon et insérez-la dans l'orifice de remplissage du Pod.
Une flèche figurant sur le film en papier blanc désigne l'orifice de remplissage.
N’injectez l’insuline à aucun autre endroit sur le Pod. Laissez le Pod sur le
plateau pendant que vous le remplissez d’insuline.
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Regardez dans la fenêtre d'inspection du Pod pour vérifier la canule.
Vérifiez le site de perfusion afin de vous assurer que la canule est
correctement insérée.
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Vérifiez la surface du Pod ; vous devez maintenant pouvoir voir le
marqueur rose dans la fenêtre, sur le haut. Si la canule est mal insérée,
appuyez sur Non sur le PDM. Appuyez sur Abandonner pour désactiver
le Pod et recommencez le processus avec un nouveau Pod.
Si la canule est correctement insérée, appuyez sur Oui sur le PDM.
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Vérifiez votre glycémie sanguine 90 minutes après l’activation du Pod.
Votre PDM affichera un rappel pour cette vérification. Il vous rappellera
également de vérifier le site de perfusion afin de vous assurer que la
canule est correctement insérée. Une fois ces vérifications effectuées,
appuyez sur OK sur le PDM.

Pour assurer un remplissage correct, n’inclinez pas la seringue
de remplissage dans l'orifice de remplissage.
Injectez l’insuline dans l'orifice de remplissage. Le Pod émet alors deux tonalités.
Retirez l’aiguille de l'orifice de remplissage en insuline. Replacez le capuchon de
protection sur l’aiguille et retirez celle-ci de la seringue de remplissage.
N’injectez JAMAIS d’air dans l'orifice de remplissage. Le non-respect
de cette consigne peut déclencher une administration accidentelle ou
interrompre une injection d’insuline.
N’utilisez JAMAIS un Pod si vous sentez une résistance lorsque vous appuyez
sur le piston de la seringue de remplissage. Ce blocage peut interrompre une
injection d’insuline.
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Placez le Pod dans le plateau sur la droite du PDM et en contact avec celuici pour assurer une bonne communication. Appuyez sur Suite sur le PDM. Le
système Omnipod® effectue une série de vérifications de sécurité et amorce
automatiquement le Pod.

Avant de poursuivre avec le système de gestion de l'insuline du
système Omnipod®, consultez votre guide de l’utilisateur pour
obtenir des instructions d’utilisation détaillées.
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Système de gestion de l'insuline
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GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
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