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Une lancette par test pour  
une expérience de prélèvement confortable

Une 
Bandelette = 1 Test de 

glycémie+Une 
Lancette

Après un usage
Lancette neuve et utilisée après une 

seule pénétration dans la peau1

Ces images viennent d’une publication qui offre un 
aperçu de prélèvements qui ne sont pas  

représentatifs d’un appareil OneTouch® quelconque.

La réutilisation d’une lancette peut émousser ou plier 
la pointe de la lancette, pouvant causer des  

dommages à la peau, des cicatrices et plus de douleur.

Fonctionne également avec 
les lancettes OneTouch® Delica® Guide de démarrage

Contactez-nous pour 
en savoir plus

 Visitez OneTouch.be

 Email  contact@OneTouch.be

  Appelez  
le Service à la Clientèle OneTouch®  
0800 14660

 

Utilisez une lancette stérile 
OneTouch® Delica® neuve 
pour chaque test afin de 
rendre le prélèvement 
pratiquement indolore.

NOUVEAU



Conseils pour aider à  
rendre les tests de 
glycémie moins 
douloureux et à réduire 
le risque d’infection
• Avant de tester, lavez les mains et 

le site de prélèvement avec de l’eau 
chaude et du savon. Rincez et séchez 
complètement. Des contaminants sur 
la peau peuvent influencer les résultats.

• Utilisez une lancette stérile neuve à 
chaque prélèvement. Ne pas réutiliser.

• Pincez et/ou massez délicatement 
le bout du doigt  jusqu’à ce qu’une 
goutte de sang ronde se forme.

Utilisez 
uniquement 
le bout des 

doigts

Préparer votre stylo 
autopiqueur

Prélever et disposer de la 
lancette usagée

Ajustez le réglage 
profondeur
Les chiffres plus bas sont pour 
les piqûres moins profondes et 
les chiffres plus hauts pour les 
piqûres plus profondes.
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Ejectez la lancette
En tenant le stylo autopiqueur vers 
le bas, faites glisser le bouton vers 
l’avant jusqu’à ce que la lancette 
sorte. Replacez le capuchon sur le 
stylo.

Enlevez le capuchon 
du stylo autopiqueur

1
Piquez votre doigt
Tenez le stylo fermement contre 
le côté de votre doigt. Appuyez sur 
le bouton de déclenchement pour 
piquer.
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Insérez la lancette 
stérile dans le stylo 
autopiqueur et 
enlevez la protection
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Enlevez à nouveau le 
capuchon du stylo 
autopiqueur
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Appliquez l’échantillon
Appliquez l’échantillon de sang 
selon les instructions du manuel 
d’utilisation de votre OneTouch® 
pour une application correcte de 
l’échantillon.
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Replacez le capuchon  
sur le stylo autopiqueur 
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Couvrez la pointe exposée de 
la lancette
Placez la protection de la lancette 
sur une surface dure et poussez la 
pointe de la lancette dans le côté 
plat du disque.
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Replacez le capuchon du 
stylo autopiqueur
Jetez prudemment la lancette 
usagée après chaque utilisation afin 
d’éviter des accidents de piqûre 
involontaires.

Armez le stylo 
autopiqueur en glissant 
le bouton vers l’arrière 
jusqu’au clique

Vous pouvez prélever 
maintenant

• Appuyez le stylo autopiqueur contre le 
côté de la partie supérieure du doigt.

• Choisissez un site de prélèvement 
différent à chaque test. Des piqûres 
répétées au même endroit peuvent 
causer des douleurs et des callosités.

• Ne partagez jamais une lancette ou 
un stylo autopiqueur avec quelqu’un. 
Utilisation pour un seul patient.

Lisez attentivement le manuel d’utilisation du lecteur OneTouch® 
et les notices livrées avec le système avant d’utiliser le stylo 
autopiqueur OneTouch® Delica® Plus pour effectuer un test 
de glycémie.


