
 

 

 

 

ÉVALUATION DE L’EXACTITUDE D’UN  
GLUCOMETRE UTILISE POUR DE L’AUTO- 
SURVEILLANCE DANS LE CISSS DE LANAUDIERE 

Identification de l’usager  

Nom, Prénom : 

Sexe : F/M 

#Dossier/RAMQ 

Plaquer la carte 

 

AHL-FOR-026 Évaluation de l’exactitude d’un glucomètre utilisé pour l’auto surveillance CISSS de Lanaudière                                          Dernière révision le : 2018-11-30 

Instructions au personnel du centre de prélèvement : 
AHL-PRO-016 
o Vérifier que l’usager a complété la section 2 

« Identification du glucomètre évalué » ; 
o Demander à l’usager d’effectuer sa mesure de glycémie 

capillaire avec son propre glycomètre et son matériel ; 
o Noter le résultat de glycémie capillaire dans la section 3 

« Renseignements reliés à l’étude comparative » ; 
o Faire immédiatement le prélèvement veineux requis pour 

l’étude et ce, dans un délai de moins de 5 minutes suivant 
l’analyse réalisée par le patient ; 

o Terminer de compléter la section 3 « Renseignements 
reliés à l’étude comparative » ; 

o Saisir les données recueillies dans le système informatique 
du laboratoire. Code SIL :AUTOT. 

Identification du prescripteur 

Nom et prénom du prescripteur : 

# Permis : 

Adresse de retour - Adresse complète avec code postale 

 

Signature du médecin : 

Date : 
Instructions au prescripteur :  
o Compléter la section « Adresse de retour ». 
o Demander à  l’usager de lire et respecter la section 1    

« Instructions à l’usager  »  avant de se présenter au 
centre de prélèvement. 

 
 

- La veille de votre visite au centre de prélèvement, remplir tous les champs de la partie « Identification du 
glucomètre évalué ». 

- Un jeun d’un minimum de 8 heures est obligatoire. Aucun bonbon, gomme ou pastille. 

- Présentez-vous au centre de prélèvement avec les éléments suivants en main (cocher) : 

 le présent formulaire dument complété ; 

 votre glucomètre ; 

 vos bandelettes de glycémie capillaire ; 

 votre auto-piqueur. 

 Lors du prélèvement, il est fortement recommandé de :    
o Nettoyer et sécher le doigt avant d’initier le prélèvement ; 
o Essuyer la première goutte de sang (coton) et utiliser la 2ième goutte pour faire le test. 

 
  
 

Modèle de votre glucomètre : 
(ex. : Accu-Chek) 

 

# Série de votre glucomètre : 
(généralement situé à l’arrière) 

 

 
 

      
 

 Spécimen veineux prélevé par :  Date et heure :  

Résultat de la glycémie capillaire 
(mmol/L) : 

(glucomètre et matériel du patient) 
 Date et heure :  

1- Instructions à l’usager : 

2- Identification du glucomètre évalué (Champs à faire compléter par l’usager)  
 

3- Renseignements reliés à l’étude comparative (Section réservée au centre de prélèvement) 


