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Idéalement une fois par mois.

Avant un rendez-vous avec mon équipe de soins (24-48h avant).

À chaque fois que je souhaite ajuster les paramètres de ma pompe (en cas d’hypoglycémie
ou d’hyperglycémie).

Après chaque modification des paramètres de ma pompe.

Penser à télécharger ma pompe:

1-CRÉER UN COMPTE SUR LE SITE DE LA COMPAGNIE OU ME CONNECTER.

ypsomed-software.netcarelink.minimed.comglooko.com

Certaines pompes o�rent la possibilité d’être contrôlées par le téléphone intelligent. Dans ce cas, 
l’application permet de télécharger et partager automatiquement les données de la pompe. 

OMNIPOD YPSOMEDMEDTRONICTANDEM

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



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

Fiche extraite de la plateforme de formation SUPPORT 
Réalisée par le projet BETTER

©Institut de recherches clinique de Montréal/Université McGill

Mise à jour: 14 octobre 2021

2- PARTAGER MES DONNÉES.

3- TÉLÉCHARGER MA POMPE SELON LES INSTRUCTIONS FOURNIES SUR LE SITE.

4- ACCÉDER AUX DIFFÉRENTS RAPPORTS ET RÉALISER L’ANALYSE DE MES DONNÉES.
     AU BESOIN, JE PEUX DEMANDER DE L’AIDE À MON ÉQUIPE DE SOINS.

Utilisez le lien envoyé par la 
clinique OU créez votre 
compte et allez y entrer le 
code de la clinique que vous 
aurez préalablement demandé 
à votre équipe de soins. 

Mettre régulièrement à jour le système d’exploitation de mon ordinateur et les applications peut 
faciliter le téléchargement de ma pompe à insuline. 

Une connexion internet à haute vitesse est souvent nécessaire pour le téléchargement.

Pour tout problème de téléchargement, je dois me référer au soutien technique de ma 
compagnie de pompe.

Pas de code nécessaire. 
Partagez avec votre équipe de 
soins votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe si vous 
souhaitez afin qu’ils puissent 
accéder à vos données.

À savoir :

OMNIPOD YPSOMEDMEDTRONICTANDEM

Demandez à votre équipe de 
soin de vous inviter à partager 
vos données. Ils auront besoin 
de votre adresse courriel. 


