
Comment démarrer :

1 Téléchargez et ouvrez l’application                                              à l’aide de votre appareil intelligent compatible†.Dexcom G6

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

Le code du capteur est inscrit  
sur l’applicateur.

Le numéro de série (SN) de l’émetteur est imprimé sur la boîte de l’émetteur 
ou à l’arrière de l’émetteur.

B Insérez votre capteur et votre émetteur, 
 puis attendez 2 heures afin de laisser le 
 temps au capteur de se réchauffer.

Suivez la séquence d’instructions sur 
votre application Dexcom G6. 

OU

Regardez le tutoriel sur YouTube.

Dexcom Canada – Comment insérer le capteur et l’émetteur

Si vous avez besoin d’aide avec votre SGC G6, composez le 1-844-832-1810 (sans frais). 

Équipe de SOINS Dexcom 

Option 4 
Lundi au vendredi, 9 h à 17 h 30, HE§

Recevez une formation et un soutien personnels de la part d’éducateurs agréés en diabète : 

• Initiation au système Dexcom G6

• Étapes d’insertion du capteur  

• Aide pour utiliser les fonctionnalités des applications G6, Follow et CLARITY

Pour obtenir des instructions complètes sur la configuration et l’utilisation de votre Dexcom G6,  
consultez les guides Commencer ici et Utilisation du G6.

CONFIGURATION EN 3 ÉTAPES  I 

Vérifiez la compatibilité de votre appareil intelligent† en ligne à 
dexcom.com/compatibility.

Scannez pour Android Scannez pour iOS

ou

Avez-vous reçu une trousse 
d’échantillonnage Hello Dexcom?

Avant de commencer, activez votre Hello Dexcom 
en scannant le code QR ci-contre à droite ou visitez 
dexcom.com/hello.

Vous recevrez par courriel un parcours guidé avec 
des conseils utiles sur l’utilisation de votre Dexcom 
G6 afin de pouvoir profiter au maximum de vos 10 
premiers jours!



Aperçu du Dexcom G6 et de ses principales caractéristiques :

Jaune = plage élevée

11,2
mmol/L

Gris = plage cible

5,3
mmol/L

Rouge = plage basse

3,7
mmol/L

La fonction Dexcom 
Share permet à  
5 abonnés de visualiser 
votre taux de glucose.

Taux de 
glucose

Flèche de tendance

Graphique des tendances 
et résultat de glucose en 
temps réel

Niveau  
d’alerte  

glucose haut

Niveau 
d’alerte 
glucose  

bas
Enregistrez l’insuline, les  
glucides, l’exercice et les 
événements liés à la santé.

Personnalisez vos alertes, 
obtenez de l’aide et plus 
encore.

ALERTE URGENCE BAS IMMINENT

Flèches de tendance
Les flèches de tendance vous indiquent 
dans quelle direction et à quelle vitesse 
votre taux de glucose évoluera dans les  
30 prochaines minutes, ce qui vous 
permet d’intervenir à l’avance.

Alertes et alarme
Vos alertes et votre alarme sont conçues pour 
attirer votre attention sur vos taux de glucose 
et vous permettre d’agir en conséquence.

Modifiez vos paramètres d’alerte à  
partir de l’application Dexcom G6.  
Allez à Réglages > Alertes

Pour des vidéos de formation, des guides 
pratiques, des FAQ et plus encore, consultez  
dexcom.com/fr-CA/ressources-de-formation

*  Si les alertes et les résultats de glucose obtenus avec le Dexcom G6 ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes, utilisez un lecteur de 
 glycémie pour toute décision thérapeutique liée au diabète.
† Appareils intelligents vendus séparément. Pour consulter une liste des appareils intelligents compatibles, allez à  
 dexcom.com/compatibility.
‡ Une connexion Internet et l’application Follow sont requises. Les utilisateurs doivent toujours confirmer les résultats à l’aide  
 du récepteur ou de l’application Dexcom G6 avant de prendre des décisions thérapeutiques. 
§ Les heures sont sujettes à changement et excluent les jours fériés.
Dexcom, Dexcom G6, Dexcom Follow, Dexcom Share et Dexcom CLARITY sont des marques déposées de Dexcom Inc. aux  
États-Unis et peuvent être déposées dans d’autres pays.
© 2021 Dexcom Canada, Co. Tous droits réservés. LBL021747 Rev002

Avez-vous d’autres questions? Composez le 1-844-832-1810 (sans frais). 

Service à la clientèle  
Option 1 

Soutien en matière d’assurance 
Option 2

Soutien technique  
Option 3

3 Tirez le meilleur parti de votre Dexcom G6 en utilisant les applications suivantes :

Dexcom CLARITY Dexcom Follow‡ (application pour les amis et la famille)

Recevez les paramètres clés sur les résultats de 
glucose, consultez et téléchargez des rapports en 
format PDF, autorisez la transmission des données 
avec votre professionnel de la santé et plus encore.

Jusqu’à 5 personnes peuvent consulter vos résultats de 
glucose en temps réel et vous offrir le soutien dont vous avez 
besoin. Demandez à vos proches de télécharger l’application 
Dexcom Follow‡.

Scannez pour Android Scannez pour iOSScannez pour Android Scannez pour iOS

Lundi au vendredi, 9 h à 20 h, HE§

Ventes, soutien pour les commandes 
par téléphone et la compatibilité des 
téléphones

Lundi au vendredi, 10 h à 20 h, HE§

Notre équipe spécialisée peut facilement 
vérifier les couvertures d’assurance qui 
pourraient être à votre disposition

24/24, 7/7

Soutien pour répondre à vos questions 
sur les produits et vous dépanner


