Système de surveillance de la glycémie

wwww.bio-organix.com

DIABÈTE CARE

Objectif attendu du contrôle du diabète
Les valeurs de la glycémie varient selon plusieurs facteurs : la prise d’aliments, du dosage du traitement, de
l’état de santé, du stress et de l’activité physique. Le
contrôle vous permettera de garder une trace de vos résultats afin de prendre des décisions de santé et de
mode de vie quotidien pour vous aider à mieux gérer
votre diabète idéalement et ainsi maitriser la glycémie à
un niveau proche d’un sujet normal (non diabétique)
autant que vous pouvez, sans prendre de risque.

Valeurs normales de glycémie chez l'adulte1
Temps
intervalle,mg/dl
Avant les repas
80-130
1-2 heures après
moins de 180
le début du rapas

intervalle,mmol/l
3.9-7.2
moins de 10

En pratique, consultez votre professionnel de santé pour
votre valeur de référence.
Référence :
1.Recommandations cliniques pratiques ADA ,2015
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Le test avec le système VivaChekTM Ino , facilite
le contrôle de la glycémie
Facile et précis

Résultats en 5s

0,5 μL de sang

Mémoire de 900 tests

Fonctions avancées en option
900 résultats mémorisés avec date et heure , et moyenne
des 7,14 et 30 derniers jours
5 rappels de tests qui aident à faciliter le contrôle
Alerte cétone et alerte Hypo réduisent les risques causés
par les valeurs glycémiques extrêmes

Une fonction de gestion des données
Le logiciel de gestion des données VivaChekTM
vous aide à reconnaitre votre profil diabétique et
identifier comment le traitement et le mode de
vie influencent votre glycémie
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Port de bandelette distinct Insertion facile de la bandelette

Ecran large Facile à lire

Technologie sans codage Réduire le risque d’oubli de changement
du codage, augmenter la confiance de
contrôle et l’expérience de l’utilisateur *

Ejecteur de bandelettes Rejeter facilement la bandelette utilisée
afin d’éviter toute contamination

Facile à utiliser Fonctions avancées en option

Taille compacte et conception
ergonomique Confortable à porter
Port Micro-USB Transfert rapide des données

* Les études ont démontré qu’une personne
diabétique sur 6 oublie de changer le codage
lorsqu’elle utilise un appareil avec codage

wwww.bio-organix.com

Le système VivaChek Ino permet d’obtenir
le résultat de glycémie en 5 secondes
TM
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ISO 15197:2013

ISO 15197:2015
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