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Avis de non-responsabilité

Ce contenu est offert à titre informatif seulement. Ce contenu ne vise pas à remplacer les conseils, diagnostics et 
traitements médicaux professionnels. Demandez toujours l’avis de votre médecin ou de tout autre professionnel de la 

santé qualifié si vous avez des questions concernant votre état de santé.

Medtronic Canada ne vérifie pas et ne contrôle pas le contenu de sites Web externes et n'est pas responsable des activités 
ou transactions commerciales que vous faites dans ces sites. Votre utilisation d'autres sites est soumise aux conditions 
d'utilisation et à la déclaration de confidentialité de ces sites. Il se peut que certains des produits figurant dans d’autres 

sites ne soient pas approuvés pour la vente au Canada.



 Où trouvez les ressources pour CareLinkMC Personal 
 Comment créer un compte sur CareLinkMC Personal 
 Comment accéder à CareLinkMC Personal
 Comment installer le programme de télétransmission de CareLinkMC

 Comment télécharger votre pompe à insuline

COMMENT DÉMARRER AVEC CARELINKMC PERSONAL
POUR VOUS AIDER À RESTER CONNECTÉ



COMMENCER AVEC CARELINKMC PERSONAL

https://www.medtronic.com/ca-fr/diabetes/accueil/soutien/soutien-technique/logiciel-carelink.html

https://www.medtronic.com/ca-fr/diabetes/accueil/soutien/soutien-technique/logiciel-carelink.html


LE LIEN VERS CARELINKMC PERSONAL EST:
HTTPS://CARELINK.MINIMED.EU*    

*Les produits apparaissant sur ce site peuvent ne pas être appouvés au Canada pour la vente. 



INSCRIVEZ-VOUS
 EXAMINEZ ,ACCEPTEZ OU REFUSEZ LES CONSENTEMENTS
 FORMULAIRE D’INSCRIPTION COMPLÈTÉ. APPUYEZ SUR ENVOYER



Cliquez sur préférences



Important! Assurez-vous d’avoir une
plage de glycémies entre 3.9 – 10.0 
mmol/L  afin de générer un temps dans la 
plage adéquat.









INSTALLATION DU PROGRAMME DE TÉLÉTRANSMISSION DE CARELINKMC

Support technique informatique: 1-800-284-4416 – support anglais et français. 



TÉLÉCHARGEZ VOTRE POMPE.



TÉLÉCHARGEMENT DE VOTRE POMPE À INSULINE
ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE GLUCOMÈTRE SOIT LIÉ À VOTRE POMPE À INSULINE.

**Si votre glucomètre Contour Next Link  n’est pas connecté à votre pompe à insuline,  vous référer à votre manuel
d’utilisateur pour les connecter l’un à l’autre.



ÉTAPES POUR LE TÉLÉCHARGEMENT DE VOTRE POMPE OU GLUCOMÈTRE





RAPPORTS QUOTIDIENS



Évaluation et progression Revue hebdomadaire Assistant bolus de repas

Carnet Utilisation Réglages de l’appareil

RAPPORTS CARELINKMC – OÙ COMMENCER ?



MÉTHODOLOGIE  D’INTERPRÉTATION

Changements de cathéter Port du capteur  

Prises de glycémies régulières Utilisation assistant bolus

Réduction bolus manuels suggestions non suivies

Meilleur contrôle post repas Changement comportemental

Amélioration contrôle général
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MÉTHODOLOGIE  D’ INTERPRÉTATION



MERCI! 
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