
LE SYSTÈME
À BOUCLE FERMÉE
HYBRIDE

PREMIERS PAS AVEC

Vous avez configuré et associé votre système de surveillance en continu de la glycémie (CGM – 
Continuous Glucose Monitoring) Dexcom G6 et votre pompe à insuline Accu-Chek Insight au 
DBLG1. En loop mode, le système ajuste automatiquement les besoins en insuline. L’utilisateur doit 
annoncer au système deux éléments : les repas et l’activité physique – afin de prendre en compte 
ces situations de manière automatique et de mieux anticiper les tendances futures.

Sur l’écran d’accueil, 
cliquez sur « REPAS ».

ANNONCE D’UN REPAS

Sélectionnez l’heure de 
votre repas. Vous pouvez 
utiliser les raccourcis  
« Dans 15 minutes » ou  
« Maintenant ». Le système 
choisit pour vous le ratio-
repas le plus approprié.

Si vous prévoyez de prendre 
un repas riche en matières 
grasses, sélectionnez l’option 
« Repas riche en graisses ». 
L’option « Collation » convient 
pour annoncer un repas 
pauvre en glucides (20 g) qui 
requiert cependant un bolus.
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POUR EN SAVOIR PLUS, 
RENDEZ-VOUS SUR : 

ACCU-CHEK.CH

ANNONCE D’UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE

Vous trouverez d’autres 
conseils dans le manuel 
utilisateur.

Cliquez sur « VALIDER » 
pour confirmer votre 
saisie. Le raccourci vers 
l’activité peut être utilisé 
pour indiquer une activité 
physique à venir.
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Le système recommande 
automatiquement un 
bolus de repas qui peut 
être modifié ou confirmé. 
Veuillez contacter votre 
professionnel de santé 
si vous rencontrez des 
difficultés à évaluer les 
quantité de glucides.
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Sur l’écran d’accueil, cliquez 
sur « ACTIVITÉ PHYSIQUE ».

Réglez l’heure de début, la 
durée et l’intensité de votre 
activité physique.

Enregistrez votre saisie en 
cliquant sur « VALIDER ».
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En faisant défiler la page 
vers le bas, vous pouvez 
saisir la quantité de 
glucides ou cliquer sur 
l’une des cases indiquant 
une quantité prédéfinie.
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