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MEDTRONIC
MiniMedMC 770G

TANDEMMD

t:slim X2TM avec
Control IQ

OMNIPODMD

DASH
YPSOMED
YpsoPumpⓇ

Âge à partir de 2 ans tout âge à partir de 6 ans à partir de 6 ans

3,6 mètres (12 pi)
pendant 24 heures 

Oui, Accu-Chek
Guide Link 

GPD: pas étanche
Pod: étanche à l’eau

7,6 mètres (25pi)
pendant 1 heure

1 mètre (3 pi)
pendant 30 minutes

1 mètre (3 pi)
pendant 60 minutes

300 200 300 160

Non Non Non

Oui, Guardian 3 Non Oui, Dexcom G6 Non

Oui Non Oui Oui

9,6 x 5,33 x 2,43  
GPD: 6,30 x 13,0 x 1,0
Pod: 3,9 x 5,2 x 1,45

7,95 x 5,08 x 1.52 7,8 × 4,6 × 1,6

0 à 35 unités/heure  0 à 30 unités/heure 0.0/ 0.1 à 15
unités/heure 

0 à 40 unités/heure

0,025 à 25 unités  0,05 à 30 unités 0.05 à 25 unités 0,1 à 30 unités

85 GPD: 106
Pod: 25 112 83Poids (g)

Taille (cm)

Capacité du réservoir
(unités d’insuline)

Possibilité de lier la
pompe avec un lecteur
de la glycémie en continu
(SGC)

Lecteur de la glycémie
capillaire communiquant
avec la pompe

Étanchéité

Tubulure

Débit basal min/max

Bolus min/max

Pour plus d’actualités et de ressources en diabète de type 1: www.type1better.com
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Particularités 

Prix (excluant tout
remboursement d’assurance)

  Pompe +/- matériel inclus

  Matériel / année 

Medtronic
1-800-284-4416

www.medtronicdiabete.ca 

Insulet Canada
Corporation

1-855-763-4636
www.omnipod.com/fr-ca 

Tandem Diabetes
Canada 

1-833-509-3598
www.tandemdiabetes.com/fr-ca

CareLink
Application
MiniMed mobile 

Diasend
(jusqu’en juin 2021)
Glooko
(à partir de juin 2021)

Diasend
(jusqu’en juin 2021)
Glooko
(à partir de juin 2021)

Ypsomed Software
Application Ypsomed
App (téléphone intelligent)

Ypsomed Cloud

Ypsomed Canada Inc
1-833-695-5959
www.ypsomed-

diabetescare.com

4 ans 5 ans

7200$

environ 3000$

6300$ (GPD) 30$
par pod

environ 3600$

6995$

environ 3000$

6400$

environ 3000$

4 ans 5 ans

Piles
    2 à 4 semaines
 
    AA x1, lithium, alcaline
    ou rechargeable
 

Pile Rechargeable
 

Batterie
rechargeable
 

Piles
    1 mois

    AAA x1, alcaline

 

Piles /Batterie

  Durée de vie des
  piles/ batterie

  Type de pile

Garantie

Téléchargement
des données

Compagnie

Système de boucle 
fermée hybride avec 
modulation 
automatique du débit 
basal et arrêt en cas 
d’hypoglycémie

Possibilité de 
téléchargement 
automatisé des 
données vers CareLink

Possibilité de contrôler 
la pompe avec un 
téléphone intelligent 
grâce à l’envoi des 
données via 
connection Bluetooth®

Mises à jour de la 
pompe peut se faire 
grâce au 
téléchargement (pas 
besoin d’acheter une 
nouvelle pompe)

Système de boucle 
fermée hybride avec 
modulation 
automatique du débit 
basal et arrêt en cas 
d’hypoglycémie

Écran tactile

Mise à jour de la 
pompe peut être fait 
par téléchargement 
(pas besoin d’acheter 
une nouvelle pompe)

Écran tactile

Possibilité de 
contrôler la pompe 
avec un téléphone 
intelligent grâce à 
l’envoi des données 
via connection 
Bluetooth®

Écran tactile

Pas de tubulure

MEDTRONIC
MiniMedMC 770G

TANDEMMD

t:slim X2TM avec
Control IQ

OMNIPODMD

DASH

YPSOMED
YpsoPumpⓇ

Pour plus d’actualités et de ressources en diabète de type 1: www.type1better.com


