
                                                   VERIFICATION DES GLUCOMETRES ROCHE DEFECTUEUX                     AHL-FOR-022 
                                                                                             Version 001 

Statut : Approuvé 
 

Préparé par : 
Annie Bibeau-Poirier 

Vérifié par : 
Catherine Morasse et Josée Parent 

Approuvé par : 
                                  

Date d’entrée en  
vigueur : 2015-06-09 

Page 
1 de 1 

 

 

Nom du glucomètre (P-touch) : _____________________________________   Date (AAAA/MM/JJ) : _____________________ 

Secteur d’activité/Unité de soins/établissement : ______________________________________________________________ 

Nom du demandeur : ________________________________________________    No tél. : ____________________________ 

 

Instructions : 
Lorsqu’un problème est rencontré avec un glucomètre, l’utilisateur doit en lettres moulées, compléter le tableau ci-dessous : 

1. Identifier et cocher la source du problème; 

2. Compléter la liste suggérée de vérifications et/ou d’actions et les cocher lorsque fait ; 

3. Si le problème est : 

 Résolu : Remettre le glucomètre en circulation  

 Non-Résolu : Suivre les recommandations de la section « Procédure si problème persistant ». Si on vous demande d’envoyer le 
glucomètre ou le socle défectueux, toujours le décontaminer et l’envoyer accompagner du présent formulaire rempli. 

 

Problèmes Vérifications/actions à faire Fait 
Procédures si 

problème persistant 

  
Lecteur de codes 
à barres 

1) Vérifier si la fenêtre est propre ; 
2) Aller dans la 2

ème
 page du « Menu Principal », « Diagnostic » et 

lire le code à barres d’un contenant de bandelettes. 

  

  
 

1) Décontaminer 
l’appareil 

 
2) Retourner le 
glucomètre et le 

formulaire au 
laboratoire central de 
l’HPLG à l’attention 

des responsables des 
ADBD. 

  
Appareil qui ne 
démarre pas 

Déposer l’appareil sur le socle 8 heures et réessayer.   

  
Message d’erreur 
E-1507  

1) Appuyer sur le bouton « Marche/arrêt » pendant 12 secondes. 
2) Répéter le test en respectant les étapes affichées à l’écran de 

l’appareil. 

  

  
 

  
Autres erreurs 
reliées à l’appareil 

1) Appuyer sur le bouton « Marche/arrêt » pendant 12 secondes. 
2) Répéter le test. 

  

  

  
Message d’erreur 
E-101  

Retirer et remettre l’appareil sur le socle, le laisser se synchroniser, 
puis réessayer. 

  
Communiquer avec 

les responsables des 
ADBD au laboratoire 
central de l’HPLG : 

 
Postes 32117 ou 

32218 

  

Contrôle de 
qualité « Fail » 
(après 2 essais) 

1) Vérifier que le niveau de CQ est le bon ; 
2) Vérifier que les bouchons des bouteilles n’ont pas été inversés. 

Si oui, jeter les bouteilles ; 
3) Vérifier s’il s’agit d’un fond de bouteille. Si oui, recommencer 

avec une nouvelle ; 
4) Vérifier que la date de péremption des solutions n’est pas 

expirée. Si oui, recommencer avec une nouvelle. ; 
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Appareil ne 
communique pas 
«         » 

1) Vérifier que le témoin lumineux du socle ne clignote pas rouge ; 
2) Retirer et remettre l’appareil sur le socle, le laisser se 

synchroniser, puis revérifier le statut de communication ; 
3) Appuyer sur le bouton « Marche/arrêt » pendant 12 secondes. 

  

 R 
 

  

Communiquer avec le 
service informatique : 

 
1-866-757-1277 

  
Témoin lumineux 
éteint (socle) 

1) Vérifier la fonctionnalité de la prise électrique du socle ; 
2) Débrancher et rebrancher de nouveau l’alimentation du socle ; 

 F 

  

  
Témoin lumineux 
rouge (socle) 

1) Retirer et remettre l’appareil sur le socle, le laisser se 
synchroniser, puis revérifier la lumière ; 

2) Vérifier la propreté des fenêtres IR (appareil et socle) 
3) Vérifier que l’ordinateur est allumé ; 
4) Vérifier la connexion réseau ou informatique ; 

5) Déconnecter et rebrancher les câbles d’alimentation et le câble 
USB et remettre l’appareil sur le socle. 

  
 

  

  

  

  
 

 

Section réservée aux services du GMB, de l’informatique et du laboratoire de biologie médicale 

Système défectueux :  Appareil; No série : _____________________  Socle ; No série : ______________________ 

 GBM : _______________________________________       série (remplacement) : _________________________________ 

 référence Roche : _____________________________       retour Roche : ________________________________________ 

Actions correctives : _____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
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