
Révèle la bonne information, aux bonnes personnes, au bon moment
L’appli mobile et l’appli Web OneTouch Reveal®* utilisent un écosystème infonuagique d’engagement du patient 

pour établir un lien entre les patients et les professionnels de la santé pour la prise en charge du diabète.

Pour les professionnels de la santé uniquement

* Avant d’effectuer votre premier test de glycémie, vous devez synchroniser le lecteur et l’appli.

Les logos et le mot servant de marque Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques 
par LifeScan Scotland Ltd. et ses sociétés affiliées s’effectue sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs. © 2020 LifeScan IP Holdings, LLC. Tous droits réservés. CA-DMV-2000012



Ensemble, l’appli mobile OneTouch  
Reveal® et le lecteur OneTouch Verio  

Flex® ou OneTouch Verio ReflectMC 
viennent changer la façon dont vos 

patients voient leur glycémie.

Présente la chronologie des événements 
de glycémie importants et des activités, 
en mettant en évidence les moments où 
leur glycémie se situait de façon répétée 

à l’extérieur de leur plage d’objectifs.

Convertit leurs données par le journal 
visuel en instantanés visuels qui relient 
leur glycémie à leur alimentation, à leur 

insuline et à leur activité physique.

Permet à vos patients de vous 
transmettre leurs résultats afin de 
vous informer de leurs progrès.

Conçue pour permettre de savoir 
ce qui fonctionne et ce qui ne 

fonctionne pas pour vos patients.

Éléments visuels en couleur qui 
révèlent les tendances et qui vous 
aident à avoir une vue d’ensemble.

Rapports détaillés qui vous permettent 
d’offrir  aux patients plus d’informations 
que vous ne le pourriez s’ils utilisaient 

un simple journal papier.

Pour que vos patients puissent se 
connecter à distance à votre compte 
de clinique et vous transmettre leurs 

données en toute sécurité.

Tri et filtre des données concernant les 
patients. Par exemple, vous pouvez :

Repérer les patients atteints de 
diabète de type 1 qui ont le plus de 

résultats bas, soit < 4,0 mmol/L.

Repérer les patients atteints de 
diabète de type 2 qui ont le plus de 
résultats élevés, soit > 10,0 mmol/L.

Rechercher la glycémie moyenne 
chez les patients atteints de diabète 
de type 1 ou de diabète de type 2.

Créer des listes selon des critères plus 
précis, comme l’âge, le sexe, le nombre  

de résultats de glycémie par jour, etc.

Aide vos patients à maîtriser 
le diabète entre leurs consultations. 

Éléments visuels en couleur faciles 
 à comprendre qui révèlent les tendances  

pour aider les patients à avoir une vue 
d’ensemble.

Les patients peuvent télécharger les 
rapports  avant de se rendre chez le 

médecin. 

Appli Web destinée  
aux patients

Appli Web destinée aux 
professionnels de la santé

Gestion des populations  
de patients

(fait partie de l’appli Web destinée  
aux professionnels de la santé)

Appli mobile destinée  
aux patients

Des outils de prise en charge très utiles qui ont été 
conçus pour vous permettre de savoir ce qui fonctionne 

et ce qui ne fonctionne pas pour vos patients

Pour les professionnels de la santé uniquement 
Les décisions de traitement doivent être fondées sur le résultat numérique et la plage d’objectifs (seuils Hypo/Hyper) recommandée par votre professionnel de la santé.
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Pour en savoir plus, contactez dès aujourd’hui votre représentant OneTouch®.


