
Utilisation du 

glycomètre 

STATSTRIP de Nova  

à Santa Cabrini 



Avantages du glycomètre  

STATSTRIP 

 

• Écran tactile et facile à utiliser ; 

 

• Résultat en 6 secondes ; 

 

• Petite goutte de sang suffit (1,2 microlitre) ; 

 

• Affiche résultats dans la plage 0,56 à 33,3 mmol/L. 
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Avantages du glycomètre  

STATSTRIP 

Élimine les erreurs de lecture de glycémie dues : 

 À l’interférence par l’hématocrite (type d’erreur rapporté pour 20 à 
50 % de tous les analyseurs de glycémie, à l’exception du StatStrip de Nova) 

 Aux interférences électrochimiques causées par : 

• Le maltose, le galactose ou le xylose 

• L’oxygène 

• L’acétaminophène (paracétamol) 

• L’acide ascorbique 

• L’acide urique   



Glycomètre informatisé 

Permet de répondre aux normes d’Agrément Canada 

 Chaque opérateur doit être formé (certification); 

 Chaque opérateur doit utiliser un No d’identification unique; 

 Chaque opérateur doit démontrer le maintien de ses 
compétences (recertification) 

 Documenter et faciliter le suivi du contrôle de qualité. 

 



Écran tactile 

• S’allume au toucher d’un doigt ; 

• Mode veille après 90 secondes d’inactivité; dernières 
données entrées (5 min) sont gardées en mémoire ; 

• Utiliser les doigts PAS un stylo pour toucher l’écran (éviter 
d’abimer l’écran) ; 

• Porter attention à la boîte de dialogue bleue qui s’affiche au 

haut de l’écran pour indiquer les étapes à suivre ; 

 

 Possible d’utiliser le bouton noir sous l’écran. 

 

 

 

 



Pile 

• Pile au lithium rechargeable ; 

• Durée de vie de 6 heures (40 tests) lorsque 
complètement chargée ; 

• Toujours replacer le glycomètre  sur le socle afin d’éviter 
que la pile ne se décharge.              

 

 



Changement de la pile 

• Retirer le couvercle derrière le glycomètre.   

• Appuyer sur le loquet blanc puis retirer la pile.  

• Insérer la pile chargée dans le glycomètre puis 
remettre le couvercle. 

 
 

 
 
 
• Mettre la pile déchargée à l’arrière du socle, à l’endroit 

approprié. Le voyant orange doit s’allumer, autrement la 
pile est à l’envers ou pas au fond. 

• Mettre le glycomètre sur le socle. 

aligner 



Socle 



Bandelettes 

• Stables 6 mois après l’ouverture du flacon.  À l’ouverture, 
écrire la date + vos initiales .  

 

• Garder le flacon fermé, les bandelettes pouvant être 

     affectées par la chaleur, la lumière ou l’humidité.  

     Son du couvercle sur le flacon doit  être entendu. 
 

• Extrémité dorée : à insérer dans le glycomètre 

• Extrémité blanche : goutte de sang 



Entretien 

   Après chaque patient 

 

 En cas d’isolation, utiliser le type de lingette recommandé par le  

               Service de prévention des infections 



ISOLATION 

 Insérer le glycomètre dans un sac Biorisque 

avant d’entrer dans la chambre; 

 Percer le sac avec l’extrémité dorée de la 

bandelette et insérer celle-ci dans la fente du 

glycomètre; 

 Après l’analyse, jeter bandelette, sac et 

gants dans la chambre. 



Utilisation du glycomètre 
 

• Procédure complète dans l’intranet CIUSSS 

 

 

 
 

• Aide-mémoire (affiché à l’unité de soins) 

 

 

 



Étapes à suivre 

• Toucher l’écran ; 

• Appuyer sur «Début»  ou OK (bouton noir) 
 
 
 

• Écran «Entrer l’ID opérateur » : No d’employé  
 Balayer le code-barres – carte d’employé 
 Ou entrer avec le clavier 
 

No permis OIIQ ou OIIAQ pour la MOI 
 

•  Appuyer sur «Accepter». 

 



• Écran «Test patient », appuyer sur «Accepter» 
 

• Écran «Entrer lot bandelettes » : 

 

Ne pas toucher «Accepter» trop longtemps : pourrait sauter des écrans. 

Pour faciliter le balayage, respecter une distance d’environ 3 à 5 po 



Écran «Entrer ID patient», entrer  le numéro de dossier du 
patient à l’aide du clavier puis appuyer sur « Accepter » 

Validation du No de dossier sur les unités de soins HSCO 



Choisir le site de ponction 



• Écran «Insérer la Bandelette» :   insérer  

l’extrémité dorée de la bandelette.  
 

• Écran «Présenter le sang à la Bandelette». 

 

• Désinfecter le bout du doigt avec un tampon de Solu-IV ; 
laisser sécher à l’air libre ou assécher avec une compresse 
2x2 non stérile. 

  PAS de tampon d’alcool (bleu) 
 

• Piquer  le bout du doigt avec une lancette stérile. 
 

• Presser le bout du doigt pour faire sortir  une goutte de sang. 
 



Presser pour 

produire une 

2e goutte 

Placer le glycomètre à l’horizontale (table de chevet du patient)   

ou maintenir le glycomètre légèrement penché vers l’avant. 



Patienter 6 secondes  

 

   Jeter la bandelette et recommencer 



Accepter le résultat patient 

Au besoin, ajouter un commentaire 

Extrême ?  (<= 2 ou >= 27 mmol/L) 

 Envoyer prélèvement veineux STAT au laboratoire. 

 

Douteux ? 

 Revérifier l’état du doigt et reprendre, au besoin sur un autre doigt; 

 Si la situation clinique est jugée non urgente, faire un CQ; 

 Envoyer un prélèvement veineux au laboratoire. 





Contrôle de qualité (CQ) 

Chaque opérateur est responsable  

de s’assurer du bon fonctionnement 

des lecteurs 



Contrôle de qualité (CQ) 

Préparer la solution de CQ 

 -  Vérifier la date d’ouverture           (stable  3 mois après ouverture) 

 -  Éviter de toucher l’embout (contamination) 

- Bien mélanger la bouteille avec 2-3  inversions  



Certification 

• Évaluation des connaissances suivra cette formation. 

 

• Réalisation de 2 CQ à l’unité de soins confirmera votre 
formation et votre code d’opérateur sera automatiquement 
activé pour 1 an (certification).  

 

 Chaque opérateur est responsable de son code 



Recertification annuelle 

• Implique la réalisation de CQ ; 

• 1 mois avant expiration du code d’opérateur, vous verrez 
ce message (une seule fois/glycomètre utilisé) : 

 



Code temporaire 

Si vous ne faites pas les 2 CQ demandés, votre code deviendra 
inactif. Vous devrez vous procurer un code temporaire. 

HSCO : se présenter au laboratoire 

Dante : contacter l’AIC  
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