
Êtes-vous prêt à passer  
au Dexcom G6?
Le système Dexcom G6 de surveillance du glucose en continu (SGC) vous souhaite la bienvenue. 
L’application Dexcom G6 vous guidera étape par étape pour configurer votre système, insérer le 
capteur et fixer l’émetteur. Il n’y a rien de plus simple!

Pour obtenir des instructions détaillées, une étape à la fois, sur l’utilisation du Dexcom G6, consultez le 
guide Commencer ici Dexcom G6 qui se trouve dans la boîte de votre émetteur.

COMPOSANTS :

POUR COMMENCER

RESSOURCES DE FORMATION AVEZ-VOUS TOUJOURS BESOIN D’AIDE?

Téléchargez et ouvrez l’application Dexcom G6 à l’aide de votre appareil  
intelligent compatible*

Suivez les instructions de configuration qui s’affichent à l’écran.

Communiquez avec l’équipe de SOINS Dexcom pour recevoir 
une formation personnalisée sur la SGC et l’une des formes de 
soutien ci-dessous de la part d’éducatrices et d’éducateurs 
agréés en diabète :
• Configuration de votre Dexcom G6
• Conseils pour l’insertion du capteur
• Aide pour personnaliser les paramètres et les fonctions  
de l’application

Composez le 1-844-832-1810 (option 4).

Capteur intégré à  
l’applicateur

Émetteur
Appareil intelligent 

compatible
Vérifiez en ligne la 

compatibilité de votre 
appareil intelligent, à  

dexcom.com/compatibility.

Autonomie jusqu’à 90 jours.

Peut être porté jusqu’à  
10 jours.

Si vous n’avez pas d’appareil 
intelligent compatible*, veuillez 

communiquer avec le Service à la 
clientèle de Dexcom, au numéro 
1-844-832-1810 (option 1), pour 

obtenir un récepteur.   

ou

Récepteur

•  Pour iPhone : Ouvrez l’App Store, cherchez Dexcom G6 mmol/L et appuyez sur Obtenir.
•  Pour Android : Ouvrez le Google Play Store, cherchez Dexcom G6 et appuyez  

sur Installer

Pour des vidéos de 
formation, des guides 
pratiques, des FAQ et 
plus encore, scannez le 
code QR ou visitez la 
page Web 

www.dexcom.com 
/fr-CA/formation
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https://s3-us-west-2.amazonaws.com/dexcompdf/OUS+Specific+PDFs/Canada+G6/LBL016332+Start+Here+Guide%2C+G6%2C+OUS%2C+FR-CA.pdf


Survol de l’application Dexcom G6 :

Tirez pleinement 
parti de votre 
Dexcom G6 à l’aide 
des applications 
suivantes : 

Avez-vous toujours besoin d’aide? Composez le 1-844-832-1810
Questions de nature générale : Choisissez l’option 1.
Questions à propos des assurances : Choisissez l’option 2.
Demandes de remplacement de produits ou de dépannage : Choisissez l’option 3.
Formation des nouveaux utilisateurs et soutien : Choisissez l’option 4.

Dexcom, Dexcom G6, Dexcom Follow, Dexcom Share et Dexcom Clarity sont des marques déposées de Dexcom Inc. aux 
États-Unis et peuvent l’être dans d’autres pays. © 2023, Dexcom Canada, Co. Tous droits réservés. LBL-1002560 Rev001

* Appareil intelligent vendu séparément. Pour consulter une liste des appareils intelligents compatibles, allez à dexcom.com/compatibility.
†  Nécessite une connexion Internet et l’application Follow. Avant de prendre des décisions thérapeutiques, les utilisateurs doivent toujours confirmer les résultats à l’aide 

du récepteur ou de l’application Dexcom G6.

Dexcom Clarity
Utilisez le logiciel Dexcom Clarity pour voir l’historique 
des données et les tendances. Avec Clarity, vous 
pouvez choisir de transmettre vos données avec votre 
professionnel de la santé et plus encore.

Dexcom Follow†

Vous pouvez autoriser jusqu’à 10 personnes à suivre 
votre taux de glucose à distance. Demandez à vos 
proches de télécharger l’application Dexcom Follow†, 
pour qu’ils puissent consulter vos données sur le glucose 
directement à l’écran de leur appareil intelligent.

Dexcom Share : Transmettez vos données de 
glucose à jusqu’à 10 abonnés.

Flèche de tendance : Indique dans quelle 
direction votre taux de glucose se dirige et à 
quelle vitesse il évolue.

Réglages : Paramétrez vos alertes. Rendez-vous 
dans Réglages > Alertes, puis appuyez sur une 
alerte afin de la modifier ou de la désactiver. 

Appareil intelligent vendu séparément*

Résultat de glucose actualisé

Graphique des tendances : Affiche les données 
de l’historique de votre taux de glucose des 24 
dernières heures. 


