
1. • Appuyez sur 
le bouton Bolus 
dans l’écran 
d’accueil

1. • Appuyez sur l’icône 
du menu dans 
l’écran d’accueil

1.  • Appuyez 
sur l’icône 
du menu 
dans l’écran 
d’accueil

2. • Entrez 
les grammes 
de glucides 
(si vous mangez)

 • Appuyez sur 
« ENTRER 
LA GLY »

2.  • Sélectionnez 
« Définir 
basal temp. »

2. • Appuyez 
sur « Susp. 
admin. 
insuline » 

4. • Appuyez sur 
« CONFIRMER » 
après avoir 
passé en revue 
les valeurs 
entrées

4. • Appuyez sur 
« ENREG. » une fois 
que vous avez 
examiné les 
valeurs entrées

4. • L’écran d’accueil 
affiche une 
bannière jaune 
indiquant que 
l’administration 
d’insuline est 
suspendue 

5. • Appuyez 
sur « REPR. 
INSULINE » 
pour reprendre 
l’administration 
d’insuline

5. • Appuyez sur 
« DÉMARRER » 
pour commencer 
l’administration 
du bolus

3. • Entrez la valeur 
de la glycémie 
manuellement

 • Appuyez sur 
« CALCUL 
BOLUS »

3. • Appuyez sur la case 
Débit basal et entrez 
la modification en 
pourcentage 

 • Appuyez sur la case 
Durée et entrez la durée

 • Ou appuyez sur 
« SÉLECTIONNER DEPUIS 
LES PRÉRÉGLAGES » 
(si vous avez enregistré 
les préréglages)

3. • Faites défiler jusqu’à 
la durée pendant laquelle 
vous souhaitez 
suspendre 
l’administration d’insuline 

 • Appuyez sur « SUSP. 
ADMIN. INSULINE » 

 • Appuyez sur « Oui » pour 
confirmer que vous 
voulez suspendre 
l’administration d’insuline

Comment administrer un bolus

Comment définir un débit basal temporaire

Suspendre et reprendre l’administration d’insuline

Rappel
L’écran d’accueil 
affiche une barre 
de progression 
et des détails 
tout au long de 
l’administration 
d’un bolus immédiat. 
Vous ne pouvez 
pas utiliser votre 
GPD pendant 
l’administration d’un 
bolus immédiat.

Le saviez-vous?
• L’onglet Basal 

temp. est 
surligné en vert 
lorsqu’un 
débit basal 
temporaire 
est actif

• Si un bandeau 
vert contenant 
un message 
de confirmation 
s’affiche, vous pouvez 
le balayer vers la 
droite pour le faire 
disparaître plus tôt  

Rappel
• Vous DEVEZ reprendre 

l’administration d’insuline. Elle ne 
reprend pas automatiquement à 
la fin de la période de suspension

• Le Pod émet un bip toutes les 
15 minutes pendant la période de 
suspension pour vous rappeler que 
l’insuline n’est pas administrée

• Vos débits basaux temporaires et 
vos bolus prolongés sont annulés 
lorsque l’administration d’insuline 
est suspendue
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Système de gestion de l’insuline Omnipod DASH® 
Guide de référence rapide 
à l’intention des PoddersMC

Le présent Guide de référence rapide à l’intention des PoddersMC doit être utilisé conjointement avec votre plan de prise en charge du diabète, les recommandations de votre professionnel de la santé 
et le guide de l’utilisateur du système de gestion de l’insuline Omnipod DASH®. Les images du gestionnaire personnel de diabète sont fournies à titre d’illustration seulement et ne doivent pas être 
considérées comme des suggestions de réglages par l’utilisateur. 

Consultez le guide de l’utilisateur du système de gestion de l’insuline Omnipod DASH® pour obtenir toute l’information sur la façon d’utiliser le système Omnipod DASH®, ainsi que les mises en garde et 
les avertissements qui y sont liés. Vous pouvez vous procurer le guide de l’utilisateur du système de gestion de l’insuline Omnipod DASH® en ligne en vous rendant à l’adresse Omnipod.com ou par téléphone 
en appelant le service d’assistance à la clientèle (en tout temps) au 1-855-POD-INFO (763-4636). 

Le présent Guide de référence rapide à l’intention des PoddersMC s’applique au modèle de gestionnaire personnel de diabète PDM-CAN-D001-MM. Le numéro de modèle du gestionnaire personnel de diabète 
est inscrit sur le couvercle à l’arrière de l’appareil. 

© 2021 Insulet Corporation. Omnipod, le logo Omnipod, Simplify Life, DASH et le logo DASH sont des marques de commerce ou des marques déposées d’Insulet Corporation aux États-Unis ou dans 
d’autres territoires. Tous droits réservés. La lettre de marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Insulet Corporation 
est soumise à une licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leur propriétaire respectif. INS-ODS-02-2021-00072 v1.0

1.  • Appuyez sur 
« Infos Pod » sur 
l’écran d’accueil

 • Appuyez sur 
« AFFICHER LES 
DÉTAILS DU POD »

1. •  Appuyez sur l’icône 
du menu dans 
l’écran d’accueil

2.   • Appuyez sur 
« CHANGER 
LE POD »

   • Suivez 
attentivement 
les instructions 
à l’écran

   • Le Pod sera 
désactivé

2. •  Appuyez sur 
« Historique » 
pour afficher la liste

 • Appuyez sur 
« Historique de 
GLY et d’insuline »

4. • Suivez attentivement les instructions à l’écran

4. •  Continuez 
de balayer 
l’écran vers 
le haut pour 
voir la section 
des détails

 •  Appuyez sur 
la flèche déroulante 
pour afficher plus 
de détails

3. • Appuyez sur 
« CONFIGURER 
UN NOUVEAU POD »

3. • Appuyez sur 
la flèche déroulante 
des jours pour 
consulter 
l’historique 
d’une ou de 
plusieurs journées

Comment remplacer un Pod

Comment afficher les historiques  
d’insuline et de glycémie

Pour obtenir des instructions plus détaillées, consultez 
le guide de l’utilisateur du système de gestion de l’insuline 
Omnipod DASH®.

N’oubliez pas!
• Laissez le Pod dans 

son plateau de 
plastique pendant 
le remplissage et 
l’amorçage

• Placez le Pod et le GPD 
l’un à côté de l’autre 
pour qu’ils se touchent 
pendant l’amorçage

• Enregistrez le 
site du Pod et 
assurez‑vous de bien 
faire la rotation de 
vos sites d’application

Un historique à portée de main!
• Information sur la glycémie :
 –  Glycémie moyenne 
 –  Glycémie dans l’intervalle cible
 –  Glycémie au‑dessus et en dessous 

de l’intervalle cible
 –  Nombre moyen de mesures par jour
 –  Nombre total de mesures  

(pour cette journée ou cette plage de dates)
 –  Glycémie la plus élevée et la plus basse
• Information sur l’insuline :
 –  Insuline totale
 –  Moyenne de l’insuline totale  

(pour la plage de dates)
 –  Insuline basale
 –  Bolus d’insuline
 –  Total des glucides
• Événements relatifs au GPD ou au Pod :
 –  Bolus prolongé
 –  Activation/réactivation d’un programme basal
 –  Début/fin/annulation d’un débit basal 

temporaire
 –  Activation et désactivation d’un Pod


