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Lancing device

6.

Setting the penetration depth
Rotatable
cap

New
lancet drum

Numbers for
penetration depth
(11 settings)

Penetration depth
indicator

Window showing
number of available lancets

Lever for loading
a new lancet

Red stripe

Release button

Used
lancet drum

Obtaining a blood drop

E Instructions for Use

H

The Accu-Chek FastClix lancing device is an easy-to-use
lancing device that has been developed to allow virtually
pain-free obtaining of capillary blood from a fingertip. You
can adjust the penetration depth to one of 11 possible
settings and so accommodate the texture of your skin.
With the release button, you can prime the lancing device
and trigger a lancet in a single step. When a lancet is
triggered, it penetrates the skin. You insert a lancet drum
with 6 lancets into the lancing device. You can lance 6
times, using a new sterile lancet each time, before the
lancet drum needs changing.
These instructions for use feature two types of warning:
symbol indicates a possible risk of injury or of
W This
damage to your health.
symbol draws attention to actions that could
H This
result in damage to the lancing device.
The Accu‑Chek FastClix lancing
W •intended
for personal use only!

You can set the penetration depth of the lancet to one of
11 possible settings (0.5 to 5.5). The silver line
(penetration depth indicator) on the lancing device
indicates the current penetration depth setting. The larger
the number, the greater the penetration depth.
If you have no experience in using this lancing device we
recommend that you start with a low penetration depth
setting such as 2.
XXRotate the cap until the desired penetration depth is
level with the indicator (see 6. ).

device is

It must not be used for obtaining blood on more than
one person.
There is a risk of infections being transmitted if the
lancing device is used by other people, or if
healthcare professionals use this lancing device to
obtain blood from more than one person.
The Accu‑Chek FastClix lancing device is therefore
not suitable for professional use in healthcare
facilities and institutions.
• Keep the lancing device with all its components
out of reach of children under 3 years. There is a risk
of suffocation if small parts (e.g. caps or similar
objects) are swallowed.

• Use the Accu-Chek FastClix lancing device only
together with the Accu-Chek FastClix lancet drums.
Using other lancets or lancet drums may impair
operation of the lancing device or damage it
permanently.

In general, all fingers are suitable for obtaining blood.
Certain fingers can be unsuitable if, for example, a skin or
fingernail infection is present. We recommend obtaining
capillary blood from the side of a fingertip, as this
registers the least pain.
use a new lancet when obtaining blood.
W •ThisAlways
decreases the risk of infection and obtaining
blood remains virtually pain-free.
• Only use the lancing device when the cap is
attached. If the cap is not attached, the lancet
penetrates too deep and may cause discomfort.

Preparation
XXWash hands with warm water and soap, and dry
well, before obtaining blood (see 1. ). This reduces
contamination of the puncture site and stimulates
blood flow.
Inserting the lancet drum
To use the lancing device to obtain blood, you must first
insert a lancet drum.
XXRemove the cap from the lancing device (see 2. ).
XXInsert a new lancet drum – white end first – into the
lancing device (see 3. ).
The lancet drum is properly inserted when it slots into
position with an audible CLICK.

W

You must not insert the lancet drum into the lancing
device and simultaneously press the release button
or hold the lancing device with the release button
resting on a surface such as a table top. This could
release a lancet and inadvertently cause injury.

XXPlace the cap back on again. The cut-out section at
the edge of the cap must fit over the correspondingly
shaped curvature with the penetration depth
indicator (silver line) (see 4. ). You must hear and
feel the cap click into place.
Each drum contains 6 lancets. The first lancet is now
ready to be used. The window showing the number of
available lancets shows 6, i.e. there are now 6 lancets left
(see 5. ).

XXPress the lancing device firmly against the chosen
puncture site (see 7. ).
XXPress the release button all the way down
(see 8. ). This releases the lancet, which penetrates
the skin.
XXMassage the finger in the direction of the fingertip to
encourage a blood drop to form.
The amount of blood that emerges depends on the
penetration depth setting and the pressure used to hold
the lancing device against the skin.
If the amount of emerging blood is too small, try again,
applying more pressure this time. If the amount is still
insufficient, repeat the procedure with progressively
deeper penetration depth settings.
If too much blood emerges, reduce the penetration depth.
XXTest blood glucose immediately after obtaining blood
according to the instructions for use that came with
your blood glucose meter.
We recommend protecting the puncture site to keep it
clean.

XXPush the lever at the side of the lancing device as far
as it will go in direction “A” and then back in direction
“B” (see 9. ).
The next lancet is now ready to be used.
The window next to the lever shows the new number of
available lancets, which has decreased by one, i.e. 5
instead of 6.
XXProceed as above to change each lancet in turn.
Each time a new lancet is loaded, the number of
available lancets shown in the window decreases by
one, e.g. from 4 to 3.
When you have loaded the sixth and last lancet, the
window shows 1.
Replacing a used lancet drum
When you have used the sixth and last lancet, you need to
replace the used lancet drum with a new one.
XXRemove the cap from the lancing device.
XXPull the lancet drum out of the lancing device
(see 10. ).
When a lancet drum has been used, you can see a red
stripe on the white cylinder.
XXInsert a new lancet drum (see “Inserting the lancet
drum”).

Explanation of symbols
Various symbols are featured on the packaging and on
the lancing device. Their meanings are as follows:
Consult instructions for use

Ordering information
If you want to order an Accu‑Chek FastClix lancing device,
Accu-Chek FastClix lancet drums or an AST cap, please
call Accu-Chek Customer Care (see section “Customer
support and service centre”).
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S Sterilized using irradiation

Customer Support and Service Centre
Accu-Chek Customer Care:
Montreal area: (450) 686-7100
Outside Montreal (toll-free): 1-800-363-7949
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Use only once
Use by

Manufacturer
Catalogue number
Batch code
This product fulfils the requirements
of the European Directive 93/42/EEC
on medical devices.

used lancet drum has a built-in safety feature that
H Astops
you from using it again.
Used lancet drums can be disposed of in household
waste.
Looking after the lancing device
Never keep the lancing device at extreme temperatures,
e.g. in a hot car. This can impair the function of the
device.
Cleaning the lancing device
Clean the lancing device regularly, and when there is
blood on it, to keep it working properly. Clean the lancing
device from the outside only. Wipe the lancing device
once a week using a cloth moistened with 70 % ethanol
or 70 % isopropanol (available in pharmacies).
In addition, wipe the inside of the cap using a cotton swab
also moistened with 70 % ethanol or 70 % isopropanol.
Allow the lancing device time to dry thoroughly.

Made for export to:
Roche Diagnostics
201, Armand-Frappier Blvd.
Laval, Quebec, H7V 4A2
Canada
www.accu-chek.ca

avoid damaging the lancing device:
H To• Never
dip the lancing device in the cleaning fluid.

©2012 Roche Diagnostics

• Use only 70 % ethanol or 70 % isopropanol as
cleaning agents.

Loading a new lancet
If you have already used the lancing device to obtain
blood, you will need a new lancet the next time you obtain
blood. For this, the lancet drum must be rotated in the
lancing device.

palm, the forearm, the upper arm, the calf or the thigh),
which is referred to as Alternate Site Testing (AST). For
this, you need the Accu‑Chek FastClix AST cap. It is a
special cap for the Accu‑Chek FastClix lancing device
enabling you to obtain blood from alternate sites.

ACCU-CHEK and FASTCLIX are trademarks of Roche.
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Alternate site testing (AST)
Capillary blood for testing blood glucose cannot only be
obtained from the fingertip, but also from other sites (the
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Autopiqueur

6.

Embout
rotatif

Indicateurs
de profondeurs
de piqûres
(11 profondeurs
de piqûre)

Nouvelle
cartouche de lancettes

Indicateur
de la profondeur
de piqûre

Bande rouge

Levier pour mise à disposition
d’une nouvelle lancette

Bouton de
déclenchement

Cartouche
de lancettes usagée

F Instructions d’utilisation
L’autopiqueur Accu-Chek FastClix permet de prélever
facilement et pratiquement sans douleur du sang
capillaire sur la pulpe d’un doigt. Il peut être réglé sur 11
profondeurs de piqûre différentes, ce qui fait de lui un
autopiqueur adapté à tous les types de peau. Une seule
pression sur le bouton de déclenchement vous permet
d’armer l’autopiqueur et de déclencher la piqûre à l’aide
d’une lancette. Lors du déclenchement, une lancette
transperce la peau. Introduisez la cartouche, contenant 6
lancettes, dans l’autopiqueur. Il vous est ainsi possible de
prélever à 6 reprises du sang avec, à chaque fois, une
nouvelle lancette stérile. Une fois les six lancettes
utilisées, la cartouche de lancettes doit être changée.
Vous trouverez dans ces instructions d’utilisation deux
types de symboles :
Ce symbole indique un risque de blessure ou de
W danger
pour votre santé.

H

Affichage du
nombre de lancettes disponibles

Ce symbole attire votre attention sur des gestes qui
pourraient avoir pour effet d’endommager
l’autopiqueur.

• L’autopiqueur Accu‑Chek FastClix est réservé
W exclusivement
à l’usage personnel !
Son usage est réservé au prélèvement de sang
individuel.
Il existe un risque de transmission d’infections si
l’autopiqueur est utilisé par d’autres personnes ou si
les professionnels de la santé l’emploient pour
prélever le sang de plusieurs personnes.
L’autopiqueur Accu‑Chek FastClix ne convient donc
pas à un usage professionnel en établissement
hospitalier.

Conservez l’autopiqueur ainsi
W •composantes
hors de la portée

que toutes les
des enfants de
moins de 3 ans. Il y a risque de suffocation en cas
d’ingestion des petites pièces (par ex. embouts ou
autres).

l’autopiqueur
H Utilisez
exclusivement avec les

Accu-Chek
FastClix
cartouches de lancettes
Accu-Chek FastClix. L’emploi de toute autre lancette
ou cartouche de lancettes risquerait d’endommager
l’autopiqueur ou d’entraver son bon fonctionnement.

Préparation
XXLavez-vous les mains à l’eau chaude et au savon et
séchez-les bien avant de commencer un prélèvement
(voir 1. ). Cela permet d’assurer une hygiène
correcte du site de prélèvement tout en stimulant la
circulation sanguine.
Insertion de la cartouche de lancettes
Avant de pouvoir prélever du sang avec l’autopiqueur,
vous devez tout d’abord insérer la cartouche de lancettes.
XXRetirez l’embout de l’autopiqueur (voir 2. ).
XXInsérez une nouvelle cartouche de lancettes dans
l’autopiqueur en insérant d’abord la partie blanche
(voir 3. ).
Un DÉCLIC indique que la cartouche de lancettes est bien
enclenchée dans l’autopiqueur.

W

Vous ne devez pas insérer la cartouche de lancettes
dans l’autopiqueur tout en appuyant sur le bouton de
déclenchement ou en faisant reposer l’autopiqueur
sur le bouton de déclenchement, notamment sur une
table. Vous risqueriez de déclencher une lancette et
de vous piquer accidentellement.

XXReplacez l’embout.
L’encoche de positionnement de l’embout et l’anneau
sur lequel figure l’affichage de profondeur de piqûre
(trait argenté) doivent s’emboîter (voir 4. ).
L’utilisateur doit sentir et entendre que l’embout est
bien enclenché.
Chaque cartouche de lancettes contient 6 lancettes. La
première lancette est prête à l'emploi. A l’affichage, le
nombre de lancettes disponibles est de 6, il reste donc
6 lancettes en réserve actuellement (voir 5. ).
Réglage de la profondeur de piqûre
Vous pouvez régler l’autopiqueur sur 11 profondeurs de
piqûre différentes (de 0,5 à 5,5). Le trait argenté
(indicateur de la profondeur de piqûre) de l’autopiqueur
permet de repérer sur quelle position la profondeur de
piqûre est réglée. Plus haut est le numéro, plus profonde
est la piqûre.
Si vous n’avez pas l’habitude de manipuler l’autopiqueur,
il est conseillé d’essayer tout d’abord une faible
profondeur de piqûre, la position 2 par exemple.
XXTournez l’embout jusqu’à ce que la profondeur de
piqûre souhaitée se trouve en face de la marque
(voir 6. ).
Prélèvement d’une goutte de sang
En général, l’extrémité de tous les doigts convient au
prélèvement. Certains doigts peuvent ne pas convenir au
prélèvement s’ils présentent, par exemple, une infection
de la peau ou de l’ongle. Il est recommandé de prélever le
sang capillaire en piquant sur le côté de la pulpe d’un
doigt, car c’est à cet endroit que le prélèvement est le
moins douloureux.
Utilisez une nouvelle
W •prélèvement.
Cela permet

lancette à chaque
de réduire les risques
d’infection et permet d’assurer un prélèvement
pratiquement indolore.
• N’utilisez l’autopiqueur que lorsque l’embout est
en place. S’il n’y a pas d’embout, la lancette pique
trop profondément et le prélèvement peut être
douloureux.

XXAppuyez fermement l’autopiqueur contre le site de
prélèvement choisi (voir 7. ).
XXEnfoncez le bouton de déclenchement jusqu’à la
butée (voir 8. ).
Cette opération déclenche la lancette qui pique alors
la peau.
XXPour faciliter la formation d’une goutte de sang,
massez le doigt de la base vers l’extrémité.
La quantité de sang obtenue dépend de la profondeur de
piqûre et de la force avec laquelle vous avez appuyé
l’autopiqueur sur la peau.

Si la quantité de sang obtenue est insuffisante, enfoncez
l’autopiqueur plus profondément la fois suivante. Si cela
ne suffit pas, augmentez petit à petit la profondeur de
piqûre.
Si la quantité est trop importante, enfoncez l’autopiqueur
moins profondément.
XXEffectuez la mesure de glycémie dès que vous avez
prélevé le sang, conformément aux instructions
d’utilisation de votre glycomètre.
Il est recommandé de recouvrir le site de prélèvement
afin de le protéger des impuretés.
Positionnement d’une nouvelle lancette
Si vous avez prélevé du sang avec l’autopiqueur, il vous
faut une nouvelle lancette pour le prochain prélèvement
sanguin. La cartouche de lancettes insérée dans
l’autopiqueur doit être tournée.
XXFaites glisser le levier situé sur le côté de l’auto
piqueur jusqu’à la butée en direction « A » puis
replacez-le en position initiale en direction « B »
(voir 9. ).
La prochaine lancette peut maintenant être utilisée.
L’affichage de l’autopiqueur près du levier indique qu’il
reste une lancette de moins en réserve, par exemple 5 au
lieu de 6 auparavant.
XXProcédez comme indiqué précédemment à chaque
nouveau changement de lancette.
Après chaque changement de lancette, l’indicateur
du nombre de lancettes disponibles affiche un
nombre inférieur : par exemple 3, au lieu de 4.
Lorsque vous avez positionné la sixième et dernière
lancette, le nombre indiqué à l’affichage est 1.
Changement d’une cartouche de lancettes usagée
Une fois que vous avez utilisé la sixième et dernière
lancette, vous devez changer la cartouche de lancettes.
XXRetirez l’embout de l’autopiqueur.
XXRetirez la cartouche de lancettes de l’autopiqueur
(voir 10. ).
Si la cartouche de lancettes est usagée, le cylindre blanc
présente une bande rouge.
XXInsérez une nouvelle cartouche de lancettes (voir
« Insertion de la cartouche de lancettes »).
Une cartouche de lancettes usagée se bloque et ne
peut plus être utilisée.

Nettoyage de l’autopiqueur
Nettoyez l’autopiqueur à intervalles réguliers afin qu’il
fonctionne correctement. Essuyez toute trace de sang
immédiatement. Seul l’extérieur de l’autopiqueur doit être
nettoyé.
Nettoyez l’autopiqueur une fois par semaine avec un
chiffon humidifié avec de l’éthanol à 70 % ou de
l’isopropanol à 70 % (disponibles en pharmacie).
Nettoyez également l’intérieur de l’embout à l’aide d’un
coton-tige humidifié avec l’un de ces deux liquides de
nettoyage.
Laissez ensuite l’autopiqueur sécher jusqu’à ce qu’il soit
parfaitement sec.
ne pas endommager l’autopiqueur :
H Pour
• N’immergez pas l’autopiqueur dans le liquide de
nettoyage.
• Utilisez exclusivement de l’éthanol à 70 % ou de
l’isopropanol à 70 % comme agents nettoyants.

Prélèvement sur sites alternatifs
Le sang capillaire pour les mesures de glycémie peut être
prélevé sur l’extrémité des doigts mais aussi sur d’autres
sites (tels que les éminences de la main thénar et
hypothénar, avant-bras, bras, mollet ou cuisse). C’est ce
que l’on appelle le prélèvement sur sites alternatifs ou
Alternate Site Testing (AST). Vous devez alors disposer de
l’embout Accu-Chek FastClix AST. Il s’agit d’un embout
spécial pour l’autopiqueur Accu-Chek FastClix permettant
de prélever le sang capillaire sur des sites alternatifs.
Informations sur la commande
Veuillez vous adresser à votre service après-vente (voir
section « Service après-vente ») si vous souhaitez
commander un autopiqueur Accu-Chek FastClix, une
cartouche de lancettes Accu-Chek FastClix ou un embout
AST.
Mise à jour : 2012-01
Service après-vente
Accu-Chek Soins aux Patients :
Région de Montréal : (450) 686-7100
Extérieur de Montréal (sans frais) : 1 800 363-7949

Signification des symboles
Plusieurs symboles figurent sur l’emballage et sur
l’autopiqueur. Leur signification est la suivante :
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Consulter le manuel d’utilisation
A usage unique
Date de péremption

de stérilisation utilisant
S Methode
l’irradiation
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Fabricant
Numéro de référence
Numéro de lot
Ce produit répond aux exigences
de la Directive Européenne 93/42/EEC
relative aux dispositifs médiceaux.

Fabriqué pour exportation à :
Roche Diagnostics
201, boul. Armand-Frappier
Laval, Québec, H7V 4A2
Canada
www.accu-chek.ca

H

©2012 Roche Diagnostics

Les cartouches de lancettes usagées peuvent être jetées
avec les ordures ménagères.

ACCU-CHEK et FASTCLIX sont des marques de Roche.

Conservation de l’autopiqueur
Ne conservez pas l’autopiqueur à température élevée,
comme dans une voiture surchauffée par exemple. Son
fonctionnement pourrait en être endommagé.
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AST Cap

Black cap
for obtaining blood from
the fingertip

Grey AST cap
for obtaining blood from
alternate sites

from alternate sites is not always suitable
W •forBlood
blood glucose testing (see section “The right

moment”). Under certain conditions, the test results
for blood can differ from those results for blood
taken from the fingertip. These differences may
cause the wrong therapy recommendation to be
made and so lead to serious adverse health effects.
• If the test result for blood taken from alternate
sites does not reflect the way you feel, you should
perform a test with blood taken from the fingertip. If
this test result also does not reflect the way you feel,
please contact your healthcare professional.
• The Accu-Chek FastClix lancing device and the
AST cap are intended for personal use only.
They must not be used for obtaining blood on more
than one person.
There is a risk of infections being transmitted if the
lancing device is used by other people, or if
healthcare professionals use this lancing device and
the AST cap to obtain blood from more than one
person.
The Accu-Chek FastClix lancing device and the AST
cap are therefore not suitable for professional use in
healthcare facilities and institutions.
• Use the AST cap only to obtain blood from alternate
sites. If you use the AST cap to obtain blood from the
fingertip, the lancet penetrates too deep and may
cause discomfort.
• Keep the lancing device with all its components
out of reach of children under 3 years. There is a risk
of suffocation if small parts (e.g. caps or similar
objects) are swallowed.

Lancet exit points

E AST cap for obtaining
capillary blood from
alternate sites using
the Accu-Chek FastClix
lancing device
Capillary blood for blood glucose testing can be obtained,
not only from the fingertips, but also from other sites (the
palm, the forearm, the upper arm, the calf or the thigh),
which is referred to as Alternate Site Testing (AST)
(see A ). The Accu-Chek FastClix AST cap is a special
cap for the Accu-Chek FastClix lancing device enabling
you to obtain capillary blood from alternate sites.

the Accu-Chek FastClix AST cap only together
H Use
with the Accu-Chek FastClix lancing device.
These instructions for use feature three types of warning:
symbol indicates a possible risk of injury or of
W This
damage to your health.
symbol draws attention to actions that could
H This
result in damage to the AST cap or the lancing
device.

i

This symbol draws your attention to important
information.

Please read these instructions for use before using
W •blood
from alternate sites for testing blood glucose.

Before you decide to use blood from alternate sites,
please consult your healthcare professional.

The right moment
Do not test blood from alternate sites
zzup to two hours following a meal, when blood
glucose values can rise quickly
zzafter exercise
zzif you are ill
zzif you suspect that your blood glucose is extremely
low (hypoglycemia)
zzif you know that you sometimes do not notice when
you are hypoglycemic
zzduring peak action time of short-acting insulin (up
to approximately 4 hours after the injection) or
rapid-acting insulin analogues (up to approximately
2 hours after the injection).

Obtaining a blood drop
XXRemove the black cap from the lancing device
(see 1. ).
XXPlace the grey AST cap on the lancing device.
The cut-out section at the edge of the cap must fit
over the correspondingly shaped curvature with the
penetration depth indicator (silver line) (see 2. ).
You must hear and feel the cap click into place.
XXRotate the AST cap until the desired penetration
depth is level with the indicator (see 3. ).
obtain a sufficiently large drop of blood from
i Toalternate
sites, lancing must be deeper than on the

fingertips. However, these sites are usually less
painful.

XXChoose a fleshy area of the alternate site and wash
it with warm, soapy water. Allow the skin dry
thoroughly afterwards.
use the lancing device when the AST cap is
W Only
attached. If the cap is not attached, the lancet

of the two cleaning fluids. Allow the AST cap time to dry
thoroughly.

W

A

Alternate site testing

To avoid damaging the AST cap:
• Never dip the AST cap in the cleaning fluid.
• Use only 70 % ethanol or 70 % isopropanol as
cleaning agents.

1 Ball of the thumb
Preferred sites
2 Ball of the little finger

Ordering information
If you want to order the Accu-Chek FastClix AST cap,
please call Accu-Chek Customer Care (see section
“Customer support and service centre”).
Last update: 2010-06
Customer Support and Service Centre
Accu-Chek Customer Care:
Montreal area: (450) 686-7100
Outside Montreal (toll-free): 1-800-363-7949

3 Inside of the forearm
4 Upper arm

penetrates too deep and may cause discomfort.

XXPress the lancing device firmly against the selected
puncture site.
XXPress the release button all the way down.
This releases the lancet, which penetrates the skin
(see 4. ).
XXRemove the lancing device from the puncture site.
XXRemove the AST cap from the lancing device
(see 5. ).
XXPress the AST cap against the puncture site
(see 6. ). The lancet exit point on the AST cap must
be in the same position on the skin as during
puncture. This ensures that a proper blood drop can
form and prevents the AST cap from coming into
contact with the blood.
The blood drop should be approximately this size: •
If the drop is smaller, release the pressure for a few
seconds, without removing the AST cap from the puncture
site. Then re-apply pressure on the AST cap until you get
a sufficiently large blood drop.
XXTest blood glucose according to the instructions for
use that came with your meter.
XXReplace one of the two caps on the lancing device.

5 Outside of the forearm
6 Calf
7 Thigh

Explanation of symbols
Various symbols are featured on the packaging.
Their meanings are as follows:
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Cleaning the AST cap
Clean the AST cap regularly, and when there is blood on
it, to keep the AST cap and the lancing device working
properly.
Clean the outside of the AST cap once a week using a
cloth moistened with 70 % ethanol or 70 % isopropanol
(available in pharmacies). In addition, wipe the inside of
the AST cap using a cotton swab also moistened with one

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Consult instructions for use
Manufacturer
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Embout AST

Embout noir pour
prélèvement sanguin sur
l’extrémité des doigts

Embout AST gris pour
prélèvement sanguin sur
sites alternatifs

Orifices de sortie

F Embout AST pour prélèvement
de sang capillaire sur sites
alternatifs à l’aide de
l’autopiqueur
Accu‑Chek FastClix
Le sang capillaire pour les mesures de glycémie peut être
prélevé sur l’extrémité des doigts mais aussi sur d’autres
sites (tels que les éminences de la main thénar et
hypothénar, avant-bras, bras, mollet ou cuisse). C’est
ce que l’on appelle le prélèvement sur sites alternatifs ou
Alternate Site Testing (AST) (voir A ). L’embout
Accu‑Chek FastClix AST est un embout spécialement
conçu pour être utilisé avec l’autopiqueur Accu‑Chek
FastClix et vous permet de prélever du sang capillaire à
partir de ces sites alternatifs.
Vous trouverez dans ces instructions d’utilisation trois
types de symboles :

W

Ce symbole indique un risque de blessure ou de
danger pour votre santé.

H

Ce symbole attire votre attention sur des gestes qui
pourraient avoir pour effet d’endommager l’embout
AST ou l’autopiqueur.

symbole
i Ce
importantes.

vous

signale

des

informations

ces instructions d’utilisation avant d’effectuer
W •uneLisez
mesure de la glycémie à partir de sang provenant
d’un site alternatif. Demandez au préalable à votre
professionel de la santé si vous pouvez effectuer vos
prélèvements pour les mesures de glycémie à partir
de sites alternatifs.

sang prélevé sur des sites alternatifs n’est
W •pasLe toujours
adapté pour une mesure de glycémie

(voir paragraphe « Importance du moment du
prélèvement »). Dans certaines conditions, les
résultats peuvent différer de ceux pris sur les
extrémités des doigts. Or, de tels écarts risquent de
conduire à une mauvaise décision thérapeutique et
d’entraîner des effets néfastes pour la santé.
• Si le résultat de la mesure obtenu à partir de sang
prélevé sur un site alternatif ne reflète pas l’état
dans lequel vous vous trouvez, procédez à une
nouvelle mesure en prélevant cette fois le sang sur
l’extrémité d’un doigt. Si le résultat de la mesure
obtenu ne correspond toujours pas à votre état,
consultez votre professionnel de la santé.
• L’autopiqueur Accu‑Chek FastClix et l’embout
AST sont conçus exclusivement pour un usage
personnel !
Leur usage est réservé au prélèvement de sang
individuel.
Il existe un risque de transmission d’infections si
l’autopiqueur et l’embout AST sont utilisés par
d’autres personnes ou si les professionnels de la
santé les emploient pour prélever le sang de
plusieurs personnes.
L’autopiqueur Accu‑Chek FastClix et l’embout AST ne
conviennent donc pas à un usage professionnel en
établissement hospitalier.
• L’embout AST est exclusivement réservé aux
prélèvements de sang sur sites alternatifs. Si vous
prélevez du sang avec l’embout AST sur l’extrémité
des doigts, la lancette pénètre trop profondément et
la piqûre peut être douloureuse.
• Conservez l’autopiqueur ainsi que toutes les com
posantes hors de la portée des enfants de moins de
3 ans. Il y a risque de suffocation en cas d’ingestion
des petites pièces (par ex. embouts ou autres).

l’embout Accu‑Chek FastClix AST qu’avec
H N’utilisez
l’autopiqueur Accu‑Chek FastClix.

Importance du moment du prélèvement
N’utilisez pas de sang provenant des sites alternatifs
pour mesurer votre glycémie
zzsi votre dernier repas remonte à moins de deux
heures, car les valeurs de glycémie peuvent alors
augmenter rapidement,
zzaprès un exercice physique,
zzsi vous êtes malade,

zzsi vous suspectez une glycémie très basse
(hypoglycémie),
zzs’il vous arrive de ne pas vous rendre compte que
vous êtes en hypoglycémie,
zzpendant le pic d’action de l’insuline ordinaire
(jusqu’à 4 heures env. suivant l’injection) ou de
l’insuline analogue à action rapide (jusqu’à
2 heures env. suivant l’injection).
Prélèvement d’une goutte de sang
XXRetirez l’embout noir de l’autopiqueur (voir 1. ).
XXPlacez l’embout AST gris sur l’autopiqueur.
L’encoche de positionnement de l’embout et l’anneau
sur lequel figure l’affichage de profondeur de piqûre
(trait argenté) doivent s’emboîter (voir 2. ).
L’utilisateur doit sentir et entendre que l’embout est
bien enclenché.
XXTournez l’embout AST jusqu’à ce que la profondeur
de piqûre souhaitée se trouve en face de la marque
(voir 3. ).

i

Pour que la goutte de sang obtenue soit suffisamment
grosse, la piqûre doit être plus profonde sur un site
alternatif que s’il est pratiqué sur un doigt. En
revanche, les piqûres sur les sites alternatifs sont
généralement moins douloureuses.

retirer l’embout AST. Exercez alors une nouvelle pression
jusqu’à ce que la goutte de sang obtenue soit suffisante.
XXEffectuez une mesure de glycémie en vous
conformant aux instructions d’utilisation de votre
glycomètre.
XXUne fois la mesure terminée, replacez l’un des deux
embouts sur l’autopiqueur.

1 Eminence thénar
2 Eminence hypothénar

ne pas endommager l’embout AST :
H Pour
• N’immergez jamais l’embout AST dans un liquide

4 Bras

l’autopiqueur que lorsque l’embout AST
W N’utilisez
est en place. S’il n’y a pas d’embout, la lancette
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Service après-vente
Accu-Chek Soins aux Patients :
Région de Montréal : (450) 686-7100
Extérieur de Montréal (sans frais) : 1 800 363-7949

Sites
recommandés

3 Face interne de l’avant-bras

de nettoyage.
• Utilisez exclusivement de l’éthanol à 70 % ou de
l’isopropanol à 70 % comme agents nettoyants.

Informations sur la commande
Veuillez vous adresser à votre service après-vente (voir
section « Service après-vente ») si vous souhaitez
commander un embout Accu‑Chek FastClix AST.

XXAppuyez fermement l’autopiqueur contre le site de
prélèvement choisi.
XXEnfoncez le bouton de déclenchement jusqu’à la
butée. Cette opération déclenche la lancette qui
pique alors la peau (voir 4. ).
XXRetirez l’autopiqueur du site de prélèvement.
XXRetirez l’embout AST de l’autopiqueur (voir 5. ).
XXAppliquez l’embout AST au site de prélèvement
(voir 6. ). L’orifice de l’embout AST doit être
positionné sur la peau à l’endroit exact où la piqûre
a eu lieu. Il est ainsi possible d’obtenir une goutte de
sang bien formée tout en évitant que l’embout AST
n’entre lui-même en contact avec le sang.
La goutte de sang doit être à peu près de la grosseur
suivante : •
Si la goutte est plus petite, relâchez quelques secondes la
pression sur le site de prélèvement sans pour autant

Sites alternatifs de
prélèvement

Nettoyage de l’embout AST
Nettoyez l’embout AST à intervalles réguliers afin que
l’embout AST et l’autopiqueur fonctionnent correctement.
Essuyez toute trace de sang immédiatement.
Nettoyez l’extérieur de l’embout AST une fois par semaine
avec un chiffon humidifié avec de l’éthanol à 70 % ou de
l’isopropanol à 70 % (disponibles en pharmacie). Nettoyez
également l’intérieur de l’embout AST à l’aide d’un cotontige que vous aurez aussi préalablement humidifié avec
l’un de ces deux liquides de nettoyage. Laissez ensuite
l’embout AST sécher jusqu’à ce qu’il soit parfaitement
sec.

XXSélectionnez un endroit où la peau est bien souple et
lavez ce site de prélèvement à l’eau chaude et au
savon. Veillez à ce que la peau soit de nouveau bien
sèche.

pique trop profondément et le prélèvement peut être
douloureux.

A

5 Face externe de l’avant-bras
6 Mollet
7 Cuisse

Signification des symboles
Plusieurs symboles figurent sur l’emballage.
Leur signification est la suivante :

B
M
R
L
c

Consulter le manuel d’utilisation
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