Aiguilles Accu-Fine pour stylo à insuline
En douceur pour tous

Nouveau
 Compatibles avec la majorité des
stylos à insuline

Doux, compatible et une double sécurité
Accu-Fine: les avantages en un clin d’oeil
La sécurité prime:
double protection

Pourquoi les aiguilles
Accu-Fine sont-elles
si douces?

Capuchon
de protection
externe
scellé et stérile

Découpe particulière
pour une injection
en douceur

Capuchon interne
supplémentaire
minimise les risques de
piqûre involontaire

Paroi de faible
épaisseur
permettant un flux
accru d’insuline
Revêtement innovant
pour une pénétration
facilitée

L’aiguille

Compatibles avec la plupart
des stylos à insuline.

L’usage répété de la même aiguille peut entraîner un délai d’action
de l’insuline et provoquer des infections et des lipodystrophies.
Changez d’aiguille à chaque injection.

Injection d’insuline
Conseils d’utilisation
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Une bonne longueur
d’aiguille et une bonne
technique d’injection…

mm mm
32G 31G
Verticalement
sans pli cutané

… sont essentielles à une thérapie
couronnée de succès.
Les études recommandent les
aiguilles plus courtes, qui
généralement suffisent pour
injecter de l’insuline dans le
tissu sous-cutané. Le risque
d’une injection musculaire, qui
pourrait être douloureuse et
modifier le profil d’action de
l’insuline, est ainsi minime.1
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Veuillez demander à votre médecin
quelles longueur d’aiguille et
technique d’injection sont pour vous
les plus appropriées.

Exemple d’illustration des couches de
peaux chez un adulte normo-pondéral.

Les sites d’injection…
…ont une influence
sur la vitesse d’absorption
de l’insuline.
• A bdomen
absorption la
plus rapide
• Bras
absorption
moyenne
• Cuisses et fesses
absorption la
plus lente

Changez régulièrment
de site d’injection,
p. ex. dans le sens des
aiguilles de la montre
autour du nombril.

Aiguilles Accu-Fine pour stylos à insuline

À chacun son aiguille Accu-Fine!
Accu-Fine se décline en plusieures
variantes pour couvrir les besoins
de chaque patient.

TESTEZ GRATUITEMENT!*
Commandez 5 échantillons d’aiguilles Accu-Fine (5 mm 31G)
en envoyant un e-mail à info@accu-chek.ch
* Action valable dans la limite des stocks.

1 Michael A. Gibney et al. (2010), Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults
with diabetes at sites used for insulin injections: implications for needle length recommendations,
Current Medical Research and Opinion 26:6, 1519 – 1530.
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