Pour commencer à
utiliser l’application Web
OneTouch Reveal
®

Guide de formation

Avant de commencer à utiliser cette application,
lisez attentivement le manuel d’utilisation de
l’application Web OneTouch Reveal® destinée aux
professionnels de la santé. La version électronique
est disponible en cliquant sur Aide depuis votre
compte de clinique.
L’application Web OneTouch Reveal® classe les
utilisateurs dans l’un des trois rôles suivants :
Patient
Utilisateur de la clinique
Gestionnaire de la clinique
L’information est regroupée sous quatre onglets :
Patients
Rapports
Gérer la clinique
Utilisateurs de la clinique
Certains onglets ne sont pas accessibles à tous les
utilisateurs.
Ce guide sur l’application Web fournit des instructions
sur chacun des onglets et explique comment utiliser
le lien Réglages pour définir vos préférences.

Page de vue d’ensemble des
données des patients
Patients : Onglet Patients et écran de navigation principal.
Rapports : Visualisation/impression des rapports.
Gérer la clinique : Cet onglet n’est accessible qu’au gestionnaire de la clinique.
Définit les plages d’objectifs de glycémie et les documents à imprimer par
défaut pour les pompes et les lecteurs de la clinique.

Nom : Utilisateur actuellement connecté.
Réglages : Pour modifier le profil, les plages d’objectifs, les
rapports par défaut de la pompe/du lecteur de l’utilisateur
actuellement connecté (et non pour toute la clinique).
Outil de transfert des données : Installation de l’outil de transfert
des données (doit être effectuée une seule fois).
Aide : Manuel d’utilisation, coordonnées du service à la clientèle.
Quitter : Ferme la session de l’utilisateur actuel.

Utilisateurs de la clinique : Cet onglet n’est accessible qu’au gestionnaire de la
clinique. Ajout/modifications des utilisateurs de la clinique.

Demandes de partage : Affiche toutes les demandes
des patients pour partager leurs renseignements avec
la clinique. Option pour Confirmer ou Refuser.
Liste des filtres relatifs à la gestion des populations de patients :
Affiche une série de filtres (type de diabète, âge, sexe, etc.) qui
permet aux utilisateurs de la clinique de sélectionner les patients
qu’ils souhaitent voir afficher ci‑dessous.

Dispositifs à attribuer : Affiche tous les dispositifs
qui doivent être attribués (du concentrateur 2net
ou de l’outil de transfert des données) à un patient
particulier. Option pour Attribuer ou Retirer.

Nom du patient (hyperlien) : Affiche les renseignements sur le patient, les
plages d’objectifs et le créneau horaire. Peut également être utilisé pour
transférer le patient d’un professionnel de la santé à un autre, ou le retirer
complètement.
Visualisation des rapports : Atteint la page des rapports de ce patient (la
façon la plus rapide d’accéder aux rapports).
Ouverture de la vue d’ensemble des données du patient : Ouvre
l’application Web OneTouch Reveal® destinée aux patients dans une
nouvelle fenêtre pour voir exactement ce que le patient voit chez lui, à
l’écran de son ordinateur.

Ajouter un patient
S’il s’agit d’un nouveau patient : Cliquez sur le bouton
Ajouter un patient dans l’onglet Patients.
OU
Accepter une demande de patient : En cliquant sur
l’hyperlien Demandes du patient, puis sur Accepter.

Pour les patients existants ayant déjà un compte
OneTouch Reveal® :
a. Le patient doit entrer son nom d’utilisateur et son
mot de passe.
b. Le professionnel de la santé doit cliquer sur
Associer un patient

Pour ajouter un nouveau patient à l’application Web
OneTouch Reveal®, entrez les renseignements suivants :
a. Nom de famille et prénom
b. Date de naissance
c. Type de diabète
d. Renseignements facultatifs :
		 • Identifiant du patient
		 • Définir les renseignements facultatifs sur le patient
e. Cliquez sur Ajouter un patient.

Cliquez sur Imprimer le résumé de l’inscription
sur la page suivante.

Ouverture du rapport d’un patient
Les trois façons de repérer rapidement un patient associé
au compte de clinique :
1. Liste des filtres relatifs à la gestion des populations
de patients
2. Zone de recherche d’un patient
3. Tri des intitulés par ordre croissant ou décroissant

La façon la plus rapide d’ouvrir les rapports d’un patient :
Cliquez sur l’icône de visualisation des rapports.

Une autre façon d’ouvrir les rapports :
1. Cliquez sur l’onglet Rapports.
2. Cliquez sur le nom du patient.
Remarque : Si vous ne voyez pas le nom du patient, vous
pouvez effectuer une recherche en utilisant la zone de
recherche en haut de l’écran.

Téléchargement et impression
des rapports
Étape 1 : Cliquez sur Télécharger les rapports dans
l’onglet Rapports.

Étape 2a : Pour ne télécharger que le rapport actuel,
cliquez sur Télécharger.

Étape 2b : Pour télécharger les types de rapports privilégiés
(affichés), cliquez sur Télécharger.
Remarque : Les types de rapports privilégiés sont définis au
départ par le gestionnaire de la clinique, mais les préférences
de l’utilisateur de la clinique associées à un patient particulier
l’emportent sur ces réglages.

Étape 3 : Une fois que vous avez ouvert le fichier PDF,
cliquez sur l’onglet Fichier et sélectionnez Imprimer.

Ajout d’un utilisateur de la clinique ou
d’un gestionnaire de la clinique
Seuls les gestionnaires de la clinique peuvent ajouter
des utilisateurs de la clinique :
1. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs de la clinique.
2. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.

Une nouvelle page s’ouvrira :
1. Entrez les renseignements généraux
concernant cet utilisateur.
2. Entrez les coordonnées de cet utilisateur.
3. Entrez un nom d’utilisateur et un mot de
passe pour cet utilisateur.
4. Cochez la case sous Rôle de l’utilisateur
si le nouvel utilisateur est un gestionnaire
de la clinique.		
5. Cliquez sur Enregistrer.

Modification des réglages
(Imprimer le code de clinique)
Gestionnaires de la clinique

Utilisateurs de la clinique

Les gestionnaires de la clinique
définissent les réglages par
défaut pour la clinique :

Les réglages personnalisés
par les utilisateurs de la
clinique l’emportent sur
les réglages définis par le
gestionnaire de la clinique.

1. Cliquez sur l’onglet Gérer la
clinique.
2. Cliquez sur un sous-onglet
(p. ex. Rapports du lecteur).

1. Cliquez sur Réglages.
2. C
 liquez sur un
sous‑onglet (p. ex.
Rapports du lecteur).

Cliquez sur Modifier dans le
coin droit.
Effectuez les modifications.
Cliquez sur Enregistrer.

3. Cliquez sur Modifier dans
le coin droit.

Imprimer le code de clinique :

4. Effectuez les
modifications.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Il peut être fourni aux patients
pour lier leur compte OneTouch
Reveal® à votre clinique.

Objectifs glycémiques

Rapports du lecteur

Permet de définir la plage
des objectifs glycémiques
par défaut pour les types de
diabète suivants :

Permet de définir les
réglages par défaut pour
les patients qui utilisent
un lecteur :

Permet de définir les réglages
par défaut pour les patients
qui utilisent une pompe :

• Diabète de type 1

• Plage de dates par défaut

• Diabète de type 2

• Rapports imprimés par
défaut

• Diabète gestationnel

• Plage de dates par défaut
• Rapport par défaut
affiché à l’écran

Rapports de la pompe

• Rapports imprimés par défaut
• Rapport par défaut affiché à
l’écran

Options du rapport
Autres options du rapport :
• Afficher les heures dans le rapport Journal
• Afficher les enregistrements de glucose et d’insuline
dans l’ordre où les tests ont été effectués (depuis le
dernier transfert) dans le rapport Liste des données
• Afficher les points de données individuels de
surveillance du glucose en continu (SGC) plutôt
qu’un graphique en chandelier dans les rapports
• Afficher les plages des 25e et 75e percentiles
• Afficher les moyennes
• Afficher les risques

Modification du profil d’un patient

Cliquez sur le nom du patient pour
modifier son profil.

Cliquez sur l’onglet Dispositifs pour
ajouter un dispositif au profil. Le dispositif
doit être raccordé par un câble.

Modifier : Cliquez sur l’un des hyperliens
Modifier pour modifier l’information
(Renseignements généraux, Coordonnées,
Langue, etc.)

Imprimer le résumé de l’inscription :
Cliquez pour visualiser/imprimer les
renseignements relatifs à l’inscription des
patients, y compris le nom d’utilisateur et
le mot de passe.

Cliquez sur Supprimer pour supprimer le
profil d’un patient.
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