Comment utiliser le dispositif d’insertion
Accu-Chek® LinkAssist
Le dispositif d’insertion Accu-Chek LinkAssist sert à insérer les sets d’infusion Accu-Chek® FlexLink.
Il permet de réussir l’insertion plus facilement et de façon quasiment indolore à des sites difficiles d’accès.
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Avant de déballer votre set d’infusion,
lavez-vous les mains. Ensuite, enfoncez le
tenseur de l’Accu-Chek LinkAssist dans
sa base.
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Otez avec précaution l’étui de protection
transparent du set d’infusion en le retirant
tout en imprimant un mouvement de rotation.
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Retirez les deux parties du film protecteur
de l’adhésif.
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Déverrouillez le cran de sécurité.
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Tout en maintenant l’adhésif en place,
pressez doucement les clips latéraux du
capuchon de maintien bleu et enlevez-le du
corps de la canule.

Saisissez le set d’infusion par son étui
de protection. Orientez le capuchon de
maintien bleu vers le haut et enfoncezle dans la chambre de chargement du
dispositif d’insertion jusqu’à la butée.
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Tenez fermement la base de l’Accu-Chek
LinkAssist d’une main et de l’autre main, tirez
le tenseur au maximum vers le haut.
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Appliquez le dispositif d’insertion Accu-Chek
LinkAssist sur le site préalablement préparé et
appuyez sur le bouton de déclenchement pour
insérer la canule dans la peau.

Appliquez l’adhésif sur la peau en passant le
doigt sur son pourtour.
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Maintenez fermement le corps de la canule
en place au niveau du site d’insertion, puis
retirez l’aiguille-guide en la saisissant par
la tête.

La tubulure purgée doit être connectée sur le
corps de la canule. Un “clic” audible confirme
la bonne connexion des 2 parties du set
d’infusion. Avant de reprendre votre thérapie
par pompe, purgez le volume mort de la
canule avec un bolus de 1.0 unité d’insuline.

Pour des instructions détaillées et pour des informations de sécurité importantes, consultez les notices d’utilisation
qui accompagnent ce produit et les sets d’infusion.

Découvrez un monde de possibilités.
Pour en savoir plus sur les produits Accu-Chek® et la façon dont ils interagissent afin de bénificier d’un traitement optimal
du diabète, surfez sur www.accu-chek.be ou appelez l’Accu-Chek® Service au numéro gratuit 0800 93 626.
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