
Inspiré par votre vie
Le système pour la thérapie du diabète Accu-Chek® Insight

Avec cartouche 
d’insuline pré-remplie



Le système de gestion du diabète Accu-Chek Insight est composé de deux éléments principaux: la pompe 
à insuline Accu-Chek Insight et le gestionnaire du diabète Accu-Chek Aviva Insight.

Il offre un nouveau niveau de discrétion et de facilité d’utilisation grâce à un design moderne1, une interface 
intuitive, des sets d’infusion dédiés et à l’utilisation de cartouches d’insuline pré-remplies.

Ce système a été conçu pour que son apprentissage soit simple et rapide et qu’il soit facile à utiliser afin 
de devenir rapidement un compagnon fiable jour après jour.

Maintenir sa glycémie sous contrôle quand on a le diabète est un défi quotidien. Pour les personnes 
atteintes de diabète qui suivent un traitement insulinique intensif et qui désirent optimaliser leur traitement, 
le système Accu-Chek® Insight est simple à utiliser. Il est composé d’une pompe à insuline et d’un 
gestionnaire du diabète jouant les rôles de lecteur de glycémie, de commande à distance de la pompe, de 
conseil de bolus et bien plus encore.

Il peut donc accompagner les personnes atteintes de diabète dans leur quotidien en toute discrétion.

Découvrez les différents éléments d’un système 
de gestion du diabète intuitif

Les personnes atteintes de diabète ont besoin 
de solutions adaptées à leur vie quotidienne

Sets d’infusion Accu-Chek Insight

Gestionnaire du diabète
Accu-Chek Aviva Insight

Pompe à insuline Accu-Chek Insight

Cartouche d’insuline pré-remplie



Le gestionnaire du diabète Accu-Chek Aviva Insight s’adresse aux personnes souhaitant gérer leur diabète 
en toute discrétion. Grâce à la technologie Bluetooth® sécurisée, celui-ci permet de commander à distance 
la pompe à insuline Accu-Chek Insight. Le gestionnaire du diabète Accu-Chek Aviva Insight permet une 
gestion du diabète personnalisée, simple et fiable.

La pompe à insuline Accu-Chek Insight constitue le parfait partenaire pour une administration en toute 
discrétion de l’insuline. Elle réduit les contraintes liées à la thérapie par pompe à insuline tout en 
permettant un contrôle précis de la gestion du diabète.

Plus de discrétion grâce à son gestionnaire 
du diabète innovant

Manipulation simple grâce à la pompe 
à insuline intuitive

Sécurité et fiabilité…
• Glycémie précise obtenue en 5 secondes.
• Conseil de bolus reconnu.2-5

• Affichage des différents messages de rappel et d’avertissement.

pour une gestion précise du diabète
•  Le débit de base minimum convient aux plus jeunes ainsi qu’aux personnes 

ayant de faibles besoins en insuline (0,02 UI/h) et est adaptable par petits incréments (0,01 UI/h)*.
•  Détection rapide des occlusions.
•  Différentes options de bolus (ex. standard, mixte, carré et personnalisé) pouvant être utilisés en pa-

rallèle.
*Jusqu’à un débit de base de 5 UI/h

pour une grande facilité d’utilisation
• Menu intuitif, fonction zoom et affichage couleur.
• Simplicité du changement des sets d’infusion grâce à un adaptateur ergonomique.
• Cartouche d’insuline pré-remplie facile à changer.

Simple et intuitif…
• Interface utilisateur intuitive.
• Ecran avec affichage couleur.
• Grand écran facile à lire.
• Accès rapide et en 1 clic aux informations importantes. 

Design discret…
• Design moderne et élégant.
•  Communication sans fil bidirectionnelle avec la pompe 

grâce à la technologie Bluetooth®.

adapté à la vie quotidienne 
• Design moderne et épuré afin d’être discret.
•  Manipulation via la pompe ou en toute discrétion via le gestionnaire du diabète 

Accu-Chek Aviva Insight.

Personnalisable…
•  Calculateur de bolus personnalisé permettant une amélioration du 

contrôle glycémique.
• Menu personnalisable.
•  Journal électronique comportant un grand nombre de rapports et 

graphiques.

pour répondre aux besoins individuels
•  Compatible avec différents sets d’infusion selon les besoins 

individuels de l’utilisateur.
•  Sélection de divers étuis et housses 

pour un port confortable.



Le système Accu-Chek Insight est compatible avec différentes solutions informatiques, telles que le 
logiciel Accu-Chek 360° Diabetes Management System et le logiciel Accu-Chek Smart Pix, permettant 
d‘afficher et analyser les données de la pompe et du lecteur de glycémie. L‘Accu-Chek 360° Configuration 
Software permet quant à lui de configurer le système.

L‘Accu-Chek 360° Configuration Software

•   Pour une configuration simple et rapide de la pompe, du lecteur et de la fonction 
conseil de bolus.

•   Pour afficher et imprimer les rapports relatifs aux réglages du système.
•   Pour transférer la configuration depuis une autre pompe Accu-Chek Insight ou 

Accu-Chek® Spirit Combo.

Le système Accu-Chek Insight est également compatible avec notre solution de 
télémédecine emminens eConecta®.

Le meilleur choix pour une facilité 
d’utilisation optimale

Les étuis et housses de transport pour la pompe à 
insuline Accu-Chek Insight assurent confort et discrétion

Les adultes comme les enfants trouveront la solution qui leur 
convient parmi les nombreux modèles et accessoires de 
décoration.

Les sets d’infusion Accu-Chek Insight:

•   Conçus pour être faciles à utiliser grâce à leur design 
unique offrant une bonne préhension et au dispositif 
d’insertion automatique disponible pour les sets d’infusion 
Accu-Chek Insight Flex.

•   Conçus pour une utilisation en toute sécurité grâce à 
un système innovant de protection des aiguilles.

•   Conçus pour s’adapter aux besoins individuels grâce à 
une grande variété de types de canules et de longueurs 
de tubulures.

Solutions informatiques pour une vision globale 
du traitement du diabète

Cartouche d’insuline pré-remplie:

•   Insertion rapide en une étape – 
facile à apprendre et à utiliser.

•  Pas de bulle d’air à évacuer de la cartouche.*
*  Par rapport aux cartouches à remplir par soi-même. Pour des raisons techniques, une petite bulle d’air peut 

rester dans la cartouche. Pour toutes les informations concernant le changement de la cartouche et du set 
d’infusion, veuillez consulter le manuel d’utilisation de la pompe à insuline Accu-Chek Insight. 
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 Simple et intuitif

• Interface utilisateur intuitive.
•  Sets d’infusion faciles à changer grâce à leur  

design ergonomique.
• Cartouche d’insuline pré-remplie.

 Discret et personnel

•  Administration d’insuline et conseil de bolus 
discrets grâce à la commande à distance.

•  Grand choix de sets d’infusion pour répondre 
aux besoins individuels.

 Sécurité et fiabilité

• Conseil de bolus reconnu.2-5

•  Débit de base minimum de 0,02 UI/h adaptable par 
petits incréments de 0,01 UI/h*.

Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeeklei 198
1800 VILVOORDE

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT, ACCU-CHEK INSIGHT, ACCU-CHEK INSIGHT FLEX, 
ACCU-CHEK 360°, ACCU-CHEK SMART PIX, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO, EMMINENS et 
ECONECTA sont des marques déposées de Roche. ©2016 Roche Diagnostics.

Le nom de marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et toute 
utilisation de ces marques par Roche est régie par une licence.

PM
&

CG
 1

2/
20

16

www.facebook.com/accuchekbe

www.youtube.com/AccuChekBelgium

www.accu-chek.be/insight 

0800 93 626


