
Système de surveillance du glucose en continu et en temps réel (SGCtr)

Le Dexcom G6 mesure le taux de glucose jusqu’à toutes les 5 minutes avec 
une exactitude exceptionnelle1 à l’aide d’un capteur inséré juste sous la peau, 
puis transmet les résultats par communication sans fil à un appareil intelligent 
compatible† ou à un récepteur‡.

* Si les alertes et les résultats de glucose du Dexcom G6 ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes, un lecteur de glycémie doit être utilisé pour toute décision thérapeutique liée au 
diabète. 
† Appareil intelligent vendu séparément. Pour consulter une liste des appareils intelligents compatibles, allez à dexcom.com/compatibility. 
‡ Le récepteur n’est pas disponible auprès des grossistes pour distribution en pharmacie. Si le patient a besoin d’un récepteur, demandez-lui d’appeler Dexcom Canada, au numéro 1-844-832-1810. 
§ L’alerte Urgence Bas imminent est une alerte prédictive qui peut prévenir l’utilisateur jusqu’à 20 minutes avant qu’un épisode d’hypoglycémie grave (< 3 mmol/L) se produise. 
II Prescription requise.  L’admissibilité peut varier d’une police ou d’un régime d’assurance à l’autre. Une autorisation de couverture peut être requise au préalable dans certains cas. Dexcom, don-
nées internes, juillet 2022. 
1 Shah VN, et al. Diabetes Technol Ther. 2018;20(6):428-433.  2 Beck RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-8.  3 Welsh JB, et al. Diabetes Technol Ther. 2019;21(3):128-32. 4 Heinemann L, et al. Lancet. 
2018;391(10128):1367-1377.

LA RAMQ ET LA PLUPART DES ASSUREURS PRIVÉS COUVRENT LE DEXCOM G6 
POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE DIABÈTE QUI PRENNENT DE L’INSULINE À 
ACTION RAPIDEII.

Appareil intelligent vendu séparément†

Aimeriez-vous en savoir plus? 
Balayez le code QR ou consultez le site ca.provider.dexcom.com/fr pour  
accéder à des ressources pour pharmacies, notamment les codes des  
grossistes, des informations sur la facturation et des vidéos de formation.

Si vous êtes un pharmacien ou un membre du personnel de la pharmacie et que vous avez besoin 
d’aide, veuillez communiquer avec Dexcom Canada par téléphone sans frais au 1‑844‑536‑8388 
ou par courriel à l’adresse ca.hcpsales@dexcom.com.

Puissant 
Aucun scan ni aucune piqûre au doigt* de routine ne 
sont requis.

Éprouvé 
Il a été démontré que la SGCtr Dexcom réduit 
le taux d’HbA1c2,3 et la fréquence des épisodes 
d’hypoglycémie4.

Protecteur 
L’alerte Urgence Bas imminent est conçue pour se 
déclencher 20 minutes avant que le taux de glucose 
soit trop bas§.
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  Auto-applicator

* Appareil intelligent vendu séparément. Pour consulter une liste des appareils intelligents compatibles, allez à dexcom.com/compatibility.
† Les heures peuvent changer et excluent les jours fériés.
Dexcom et Dexcom G6 sont des marques déposées de Dexcom, Inc. aux États-Unis et elles pourraient l’être dans d’autres pays.
© 2022, Dexcom Canada, Co. Tous droits réservés. LBL-1002162 Rev001

Système de surveillance du glucose en continu et en temps réel (SGCtr)

Soutien en matière de 
remboursement 

Guider les patients qui ont des 
questions concernant les modalités 

de remboursement
Option 2

Du Lundi au vendredi,  
de 9 h à 20 h, HE†

Soutien technique
Accessible 24h/24 et 7j/7 pour les 
questions de dépannage avec les 

produits
Option 3

Équipe de SOINS Dexcom
Services de formation et conseils 

offerts par une équipe d’éducatrices 
et d’éducateurs agréés en diabète

Option 4
Du Lundi au vendredi,  
de 9 h à 17 h 30, HE†

Nous sommes à la disposition des patients  
pour les aider – 1‑844‑832‑1810.

Description du produit Ordonnance de 30 jours Ordonnance de 90 jours

                                Emballage de  
                                3 capteurs    
                                Dexcom G6

1 x emballage de 3 capteurs  
Dexcom G6

3 x emballage de 3 capteurs  
Dexcom G6

                                Émetteur  
                                Dexcom G6

Peut inclure 1 émetteur Dexcom G6  
(si aucun n’a été remis au cours des 90 

derniers jours)
1 x émetteur Dexcom G6

Remarque : Rappelez au patient de conserver l’émetteur pour l’utiliser avec le capteur suivant. Chaque capteur peut être 
porté jusqu’à 10 jours, et chaque émetteur peut être utilisé pendant 90 jours à partir de la date d’activation.

Comment démarrer :

Le patient télécharge et ouvre l’application Dexcom G6  
à l’aide d’un appareil intelligent compatible*.
 

1 Le patient commence lui-même à utiliser 
le système en suivant les instructions de 
configuration qui s’affichent à l’écran.

Sites d’insertion du capteur :
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Modalités d’exécution d’ordonnance :

Scanner pour Android Scanner pour Apple Remettre au patient le numéro de contact 
Dexcom ci‑dessous.
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Pour obtenir des instructions complètes sur la configuration et l’utilisation du Dexcom G6, consultez le guide Commencer ici 
et le guide Utilisation du G6.


