
Formation super utilisateurs  
sur le lecteur de glycémie 

 Accu-Chek® Inform II 



Le système Accu-Chek® Inform II est 

composé des éléments suivants :  
 
- Lecteur de glycémie Accu-Chek®  
Inform II 

- Base du lecteur de glycémie 
- Coffret 
- Contenant de bandelettes réactives 
- Bouteilles de solution de contrôle de 
qualité (CQ) 
 

 
 

 

 
Vue d’ensemble du 

système 

 



Lecteur de glycémie Accu-Chek®  
Inform II 

 

 Lecteur de code à barres 

 

Conserver l’appareil à l’horizontale pour éviter 
que du liquide ne pénètre dans le port 
d'insertion des bandelettes et brise ce dernier.  

 
 

 

Port insertion de la 
bandelette  

Écran tactile 

Bouton marche /arrêt 



                           LECTEUR DE CODES-BARRES 

 
                           PILE RECHARGEABLE 

 
                          CONTACTS DE RECHARGE 

 

 
                           FENÊTRE INFRAROUGE 

                           COUVERCLE CARTE SANS FIL 

  

Lecteur de glycémie 



Entretien du lecteur de 
glycémie 

 
 

La désinfection du lecteur de glycémie doit être faite 
après chaque utilisation avec une lingette de germicide 
humide. 

* Éviter de mouiller le port d’insertion de bandelette.  

 



 

  

Lorsque vous avez terminé d’utiliser le lecteur de glycémie,  
vous devez le remettre immédiatement sur sa base afin de : 

 
Permettre aux autres utilisateurs de le localiser 
Permettre la recharge la pile du lecteur de glycémie ;  
Permettre le transfert automatique des résultats (CQ; tests patients) 
Permettre la mise à jour du logiciel du lecteur 
 
 

Contacts pour le chargement: 

6 heures sont nécessaires pour charger complètement les glucomètres 

Lumière rouge :   Aucune communication. Débranché et rebranché            
          les câbles, remettre  l’appareil sur la base. 

Lumière rouge clignotante :  Problème de communication, remettre   
                      l’appareil sur la base. 

Lumière verte :câblée USB ou réseau → base fonctionne correctement 
Lumière bleue :wifi→ base sert seulement au chargement de la batterie 

 

 

Fenêtre infrarouge :Transmission des résultats 

Unité de base 



 

 
 
 

 

La touche SCAN ( llllllll ) est située en haut à 
droite de l’écran du lecteur. 

Utilité:  
Scan de votre ID d’utilisateur 
Scan du numéro de lot de bandelettes réactives 
Scan des solutions de contrôle de qualité (QC)  

Procédure:  

 Appuyer et relâcher la touche llllllll pour activer le 
lecteur  

 Balayer le code à barres en gardant une distance de 
10-20 cm avec celui-ci  

 

Un bip retentit après une lecture réussie du code à barres.  
Si vous ne balayez pas de code à barres, le lecteur 
s’éteindra après 5 secondes.  

Lecteur de code à barres 



Écran tactile 

 

 

Le glucomètre Accu Chek inform II est 
muni d’un écran tactile  

 
Vous devez manipuler les touches de l’écran 
tactile en appuyant avec vos doigts seulement. 

 
 
Aucun autre objet ne doit être utilisé pour 
appuyer sur l’écran tactile du lecteur de 
glycémie. 

 



          : retour à l’écran précédent 

       : aller à l’écran suivant 

 :       : annuler 

          : accepter, confirmer 

Flè      : défiler vers le haut 

: dé     : défiler vers le bas 

        : menu principal 

: m  : ajout de commentaires 

Touches du lecteur 



  

 Affichée si la dernière tentative de
 communication a fonctionné. 

 

 

Affichée si la dernière tentative de 
communication n’a pas fonctionné. 

Délais avant les prochains QC. 

L’icône de pile montre le 
niveau de charge actuel de 
la pile. 

L'icône s'affiche si la connectivité sans 
fil est active. 

Écran d’affichage 



Votre numéro d'identification 
d'opérateur sera affiché ici. 

Appuyer sur le bouton puis relâchez-le. 

Pour supprimer toute la saisie 
Appuyer sur la touche         pour 
confirmer. 

Identification de 
l’opérateur 

 

Vous devrez obligatoirement entrer votre code d’utilisateur avant chaque glycémie capillaire 
(sur le clavier ou en balayant votre code à barres).  Nouveauté : ID Alpha numérique  

Éteindre le lecteur de glycémie après avoir complété vos tests pour éviter que des analyses 
effectuées par une autre personne vous soient imputées. 



Certification des utilisateurs 

Conditions à la certification initiale 
 

1) La réussite de l’examen théorique (80%) 

2) La réalisation et réussite de 2 CQ (Niveau 1 et Niveau 2) 

3) La réalisation d’un test patient sous observation OTS 

* La certification est valable pour une période de douze (12) mois.  

 

Conditions à la certification annuelle 
 

Un message apparaîtra sur l’écran du lecteur de glycémie lorsque vos 
critères seront requis. 

1) La réalisation et réussite de 1 CQ (Niveau 1 et Niveau 2) 

2) Un minimum de 3 tests patients réalisés dans les 90 jours 
précédents l’expiration de votre certification.  

 
Si ces critères ne sont pas complétés pendant la période 
d’observation, votre certification expirera et vous n’aurez plus accès à 
l’Accu-Chek inform II 



Bandelettes réactives 

Conditions de conservation: 

 
Dans leur flacon d’origine seulement 
Entre 10-30⁰C, loin des éléments de chauffage, 
fenêtres (voiture)  et endroits humides 
Ne pas congeler (voiture) 
Ne jamais transférer d’un contenant à un autre 

 

Utilisation 
 

Entre 10-30⁰C 
Jusqu’à la date d’expiration indiquée sur le flacon, 
indépendamment de la date d’ouverture 
Aussitôt retirée du flacon 
Bien remplir la fenêtre jaune, en une seule tentative, 
en appliquant la goutte de sang à l’extrémité de la 
bandelette.  
 

 
Les bandelettes réactives sont sensibles à la 

dessiccation, à la température et à la lumière . 

Résultat rapide   
(5 sec ) 

Petit échantillon 
0.6µl   



Test contrôle 



 

 

Il y a 2 solutions de contrôle permettant d’évaluer la qualité du système Accu-Chek®  Inform II   
 

CQ niveau 1 (niveau bas) 
CQ niveau 2 (niveau élevé)  

 

Conservation 
 

Doivent être entreposées entre 10° à 30°C.  
 

Conditions d’utilisation  
 

Les solutions de contrôle expirent 3 mois après leur ouverture;  
        inscrire la date dès l’ouverture de nouvelles bouteilles 

Avant l’utilisation, inverser la bouteille de contrôle à quelques reprises. 

Jeter la 1ère goutte de solution à chaque utilisation 

 

→ Le super utilisateur s’assure du changement de bouteille de contrôle tous les 3 mois.  

Solution de contrôle de qualité (CQ) 



Contrôle de qualité  

 

 

Les contrôles de qualité (CQ) permettent de : 

 
Vérifier l’état du lecteur de glycémie 

Vérifier l’état des bandelettes réactives 

Vérifier la technique de l’utilisateur 

 

→ La fréquence de CQ est programmée, toutes les 8 heures.  (sauf CLSC)   

 

Situations requérant une analyse des CQ : 
 

À chaque ouverture d’une nouvelle boîte de bandelettes réactives 

Si un résultat d’usager vous semble douteux 

Lorsque le lecteur de glycémie affiche des messages d’erreurs. 

 



Dans l’écran Menu  
 Principal appuyez sur le bouton 

Test de CQ. 

Pour lire le numéro de lot du 
flacon de solution de contrôle 
avec le lecteur de code-barres 

appuyez,  puis relâchez-le. 

Appuyez sur la touche 
Glucose Control Test  

Lot de bouteille de 
contrôle et confirmation 
de niveau affichée 

Le bouton de Menu Principal 
 pour retourner au  

Menu Principal 

1. 2. 

3. 4. 

Procédure contrôle de qualité 



Échec du contrôle de qualité (QC)  

 

 

Lors de l’analyse des contrôles, l’appareil indique 
« PASS » réussit ou « FAIL» échec. 

 

Lorsque l’appareil indique « PASS »  : vous pouvez procéder 
à un test usager. 

 

Lorsque l’appareil indique « FAIL »  :  le lecteur vous 
demandera une reprise et vous devrez  ajouter un 
commentaire  prédéfini. ( exemple : inversion de niveau de 
contrôle, mauvaise homogénéisation des bouteilles) 

 

Lors d’un deuxième échec, faire répéter le contrôle 
par un autre utilisateur 

 

Lorsque l’appareil indique « PASS »  : vous pouvez procéder 
à un test usager. 

Si l’appareil indique  « FAIL » et qu’il n’y a pas de source 
d’erreur évidente,  aviser un super utilisateur et utiliser un 
autre lecteur de glycémie. 

 



Prélèvement 



Lancette 

 

 

 

L’auto piqueur vous permet de prélever 
du sang capillaire . 
 

Il peut être réglé à trois profondeurs de 
prélèvement en dégoupillant 
préalablement celui-ci 

 
• Faible profondeur : 1,3mm  

• Profondeur moyenne : 1,8mm  

• Grande profondeur : 2,3mm   

 



Choisir le site de ponction; sur la face latérale à l’extrémité d’un doigt et s’assurer 
que les mains soient chaudes. (Porter des gants)  
Désinfecter le site de ponction de façon circulaire avec un tampon d’alcool. (Laisser 
sécher à l’air complètement. ) 
Maintenir un bon contact entre l’auto piqueur et la peau de l’usager avant de 
déclencher celle-ci. 
Essuyer la première goutte avec une gaze.  
Approcher l’extrémité de la bandelette vers la goutte de sang et s’assurer que la 
fenêtre jaune est complètement remplie. Si ce n’est pas le cas, refaire le test avec 
une nouvelle bandelette réactive.  

Jeter la lancette dans un contenant sécuritaire. 
 

 

 

Référence: www.cdsjlabo.org /ADBD / LAB-PON-118_Prélèvement micro-méthode 

Procédure prélèvement 
capillaire 

http://www.cdsjlabo.org/


 
  

Contamination de l’échantillon par l’alcool : Laisser sécher l’alcool (30 
secondes) et essuyer la première goutte du prélèvement.  

 

Contamination de l’échantillon par du liquide interstitiel → Pression 
excessive sur le bout du doigt pour obtenir une goutte de sang. Assurez-vous 
de bien réchauffer les doigts avant d’effectuer le prélèvement.  

 

Goutte de sang insuffisante →  Toujours s’assurer que la fenêtre jaune soit 
complètement remplie. Si ce n’est pas  le cas, refaire le test avec une nouvelle 
bandelette réactive. 

 

 
 

Erreurs fréquentes 



Test patient 



Identification de l'usager 

 

Double identification de l’usager obligatoire avant d’effectuer la glycémie : 

(Le nom et prénom de l’usager  /  le numéro de dossier de l’usager /  la date de naissance de 
l’usager / Le RAMQ / Une photo ( CHSLD)) 
 

Le glucomètre a été configuré pour vous demander le numéro de dossier du 
patient. Éventuellement,  les glucomètres seront connectés pour permettre 
l’identification complète de l’usager.  

 
 



Appuyez sur le bouton 
Test Patient  Appuyez sur le bouton 

Glucose Test  

1. 2. 

3. 

Entrez le numéro de dossier 
du patient manuellement 

Confirmez la sélection en 
appuyant sur 

Procédure test patient 



4. Scanner                 le code à 
barres sur la bouteille de 
bandelettes.  

6. L'icône de sablier disparaît et vous êtes invité à 
appliquer l’échantillon de sang. 

5. Lorsque vous y êtes 
invité, insérez une 
bandelette de test, 
lettrage vers le haut. 

 

Procédure test patient 



En appuyant sur l’icône Plage, l’utilisateur 
pourra voir les plages choisies par l’institution. 

Appuyez sur la touche            pour confirmer 

7. 

 Les commentaires ne sont 
pas exigés pour des résultats 
“Plage” (normale) ou “Hors 
plage normale” 

Procédure test patient 



Erreurs associées à l'état clinique  
de l'usager 

 

 

Conditions particulières 

 
Déshydratation sévère 

Toutes conditions affectant la circulation périphérique (Maladie vasculaire Hypotension/Choc 
/Insuffisance cardiaque décompensée) 

Coma hyperosmolaire, hyperglycémique 
 

Des interférences analytiques peuvent exister avec :  
 

Galactose > 0.83 mmol/L   Acide Ascorbique > 0.17 mmol/L (par IV)  
Hématocrite < 10% ou > 65%   Triglycérides > 20.3 mmol/L  
 
→ Selon le portrait clinique du patient, faire un prélèvement veineux ≤ 5min suivant la ponction 
capillaire et l’envoyer immédiatement au laboratoire. ( Avec prescriptions médicales avant 
qu’une ordonnance collective (OC) soit rédigée et intégrée) 

 

Si les écarts se situent à l’intérieur des valeurs acceptables, nous pouvons considérer  

que le lecteur de glycémie fournit des résultats fiables.  

En cas  de discordance, se fier aux résultats fournis par le laboratoire. 

 

! 
 



 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
Valeurs de références et 

résultats critiques 
  

Valeurs de références Valeurs critiques 

Adultes ≥ 18 ans 3,6-6,0 mmol/L < 2,2 mmol/L   > 27,0 mmol/L 

Enfants > 1 jour 2,6-5,7 mmol/L < 2,2 mmol/L   > 27,0 mmol/L 

Nouveau-nés 0-24 heures 1,7-3,3 mmol/L < 1,7 mmol/L   > 17,0 mmol/L 

 

 
 



 

LORS DE L’OBTENTION D’UN RÉSULTAT CRITIQUE 

 

1) Reprendre la glycémie capillaire pour voir si les résultats glycémiques sont concordants 

 
Pour une glycémie ≤ 4,2 mmol/L l’écart  acceptable est de +/- 0,28 mmol/l 

 
Ex:    si le 1er donne 2,1 mmol/L, la reprise devrait normalement se situer entre 1,82-2,38 mmol/L 

 
Pour une glycémie > 4,2 mmol/L l’écart acceptable est de +/- 5% 
 

Ex:   si le 1er résultat donne  28 mmol/L, la reprise devrait normalement se situer entre 26,6-29,4 mmol/L 
 

2) Si les résultats sont concordants, suivre vos protocoles de soins respectifs 

 

3) Si les résultats sont discordants,  prélever un spécimen veineux et l’envoyer au laboratoire pour 
confirmation. (« STAT »)    

Pour une glycémie ≤ 4,2 mmol/L l’écart acceptable avec le laboratoire est de +/- 0,83 mmol/L 

Pour une glycémie > 4,2 mmol/L l’écart acceptable avec le laboratoire est de +/- 20% 

 
En cas de discordance entre la valeur du lecteur de glycémie et celui du laboratoire, toujours se fier 
aux résultats du laboratoire 

 

 

Résultats critiques 



 

 

La plage de mesure des glucomètres Accu-Chek Inform II se situe entre 0,6-33,3 mmol/L, des valeurs 
supérieures ou inférieures sont affichées à l’écran comme « HI » ou « LO » 

 

Devant tout résultat « HI » > 33,3 mmol/L  ou « LO »  < 0,6 mmol/L  vous devrez reprendre le test capillaire  

 

Si le résultat se confirme, faire un prélèvement veineux rapidement et envoyer « STAT » au laboratoire 
pour confirmation.(Avec prescriptions médicales avant qu’une OC soit rédigée et intégrée) 

 

Référez-vous à vos protocoles de soins  

 

Si le résultat vous semble douteux et que la situation est jugée non urgente compte tenu de l’aspect 
clinique de l’usager ou si le deuxième résultat capillaire est discordant avec le premier, vous pouvez faire 
un CQ (niveau 1 ou niveau 2 selon le message affiché lors de la mesure de la glycémie de l’usager) avant 
de faire le prélèvement veineux. 

 

Résultats « HI » ou « LO » 



Ajout de commentaires au  
résultat patient 

L’ajout d’un commentaire au résultat patient est possible, soit de type personnalisé ou 
prédéfini. 

 

Utilité: Celui-ci donne une information importante permettant de connaître la démarche effectuée 
par l’utilisateur. 

Exemples de commentaires: Test répété /Prélèvement/labo/ Échantillon insuffisant /Mauvaise ID de l’usager 

 

 

 

 

 



Assistance 

Plus de 140 super utilisateurs sont formés à travers le CSSS  

 

Rôles et responsabilités des super utilisateurs  

(Des outils seront mis en place pour faciliter votre travail)  
Faire le lien entre les utilisateurs de son unité de soins  et le coordonnateur des ADBD. 
Répondre aux interrogations des utilisateurs 
Soutenir les utilisateurs lors de la formation en ligne 
Superviser les utilisateurs lors du test sous observation (OTS) 
Collaborer à une gestion intégrée de la qualité (peuvent être interpellés lors des 
changements de contrôles de qualité, suivi certification, contrôles externes etc.) 
Faire le suivi lors d’échange d’un lecteur de glycémie défectueux 

? ? 



Test Sous Observation (OTS) 



Procédure: Test patient sous Observation  
OTS 

 

1. Saisir votre ID d'utilisateur 
2. Appuyer sur  

le bouton Test de glucose est désactivé  jusqu’à ce que l’observateur ouvre une session 

3. Remettre le lecteur à l’observateur.  (Super utilisateur) 
4. L’observateur appuie sur             et saisit son ID d’utilisateur                                                

Le Menu Test Patient s'affiche de nouveau. Le bouton Test de glucose est maintenant activé. 
 

1. L'utilisateur peut alors appuyer sur         et effectuer le test patient. 
2. Appuyer sur le crochet pour valider le résultat et remettre le lecteur à l’observateur. 

3. L’observateur appuie sur le crochet pour se connecter de nouveau. (ID) 
 
     Il  évalue la validité du résultat du test en  
      appuyant sur Oui ou Non   
 
     Il  évalue la technique de l’utilisateur en  
     appuyant sur Succès ou Échec. 

 
 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 



Cobas académie 



Certification 

 

La certification des utilisateurs sera « gérée » 
pas le logiciel cobas académie disponible sur 
intranet via le guide du laboratoire  

 

Dans un premier temps, il a été prévu que les 
utilisateurs fassent leur examen dans des 
salles dédiées (E-21) vous ne serez donc pas 
sollicité.  

 

Après le « go live » du 27 avril 2015, vous serez 
sollicité par les nouveaux utilisateurs pour 
effectuer leur OTS avec eux.  

 



cobas academie 



Mot de passe par 
défaut : 1234 

cobas academie 



cobas academie 



cobas academie 



cobas academie 



Système de dépannage 



Dès que l’instrument est mis sur la base il initialisera une connexion afin de se synchroniser. ( WIFI 
se synchronise au 10 minutes) 

Cette écran apparaitra et vous donnera le statut du moniteur. 

Cette icône signifie que le moniteur n’a pas été correctement 

synchronisé, ou que la synchronisation n’est pas terminée. 

Cette icône signifie que l’appareil a correctement synchronisé 

dans les dernières 10 minutes. 

Si l’appareil est retiré du socle pendant la 
synchronisation, il est possible que la DEL 

clignote rouge. Elle devrait redevenir Verte une 
fois l’appareil redéposé sur le socle et la 

synchronisation se terminera alors  
correctement. 

Synchronisation 



 
Lorsqu’un utilisateur vous apporte un appareil pour défectuosité: 

Vérifier le niveau de charge de la batterie 
Vérifier que la dernière connectivité a été réussie 
 
 
 
 

  
 → Remettre le lecteur sur son socle  
 

Vérifier la propreté du lecteur code barre 
Vérifier la propreté de la fenêtre infra rouge ( socle et glucomètre) 

 
Si le problème persiste:  
 
1. Faire une demande maximo 
2. Imprimer la demande 
3. Apportez l’appareil entre 8h et 16 h du lundi au vendredi ( Fermé entre 12h et 13 h )  
(aucun appareil de remplacement ne vous sera remis immédiatement)  

 
 

Affichée si la dernière tentative de 
communication avec les systèmes de 
gestion des données n’a pas fonctionné 

Défectuosité de l’appareil 



 
La lumière de la base doit être verte ou bleue 

 

Si la lumière est éteinte, rouge ou rouge clignotante: 

 

1. Vérifier la connexion électrique : Débrancher et rebrancher les deux câbles 
arrière. La base doit être bien branchée dans la prise électrique 

2. Vérifier la connexion réseau ou informatique: Éteindre et rallumer votre 
ordinateur. 

3. Si le problème persiste,  appeler la coordonnatrice des ADBD au poste 22971 

Défectuosité du socle 



Questions  

Références :  
Nurses training 05DEC2013 (2)_Roches, 
Manuel_utilisateur_cobas_IT_1000_FR (1) ACI2-TroubleshootingCust-V1-0-FR-
JAN2013 
 
Fait en collaboration par:   
Dr. Alexandre Madarnas, Julie Prégent, coordonnatrice intérimaire ADBD, 
Chantal Horth, Assistante chef laboratoire, Renée Charpentier, DSIPQ 


