Liste de contrôle de la formation
Introduction technique à l’application Ypsomed App
Renseignements sur le Patient
Prénom/Nom
Adresse
Courriel

Date de naissance

Version de l’application

Utilisateur de pompe (CSII)

(veiller à utiliser la dernière version)

Utilisateur de stylo injecteur (MDI)

Programme de formation – S’il vous plaît coché la case ci-dessous
Le formateur certifié confirme que toute la formation, y compris les exercices d’application, a été complétée. Le patient confirme
que l’utilisation prévue et l’application sûre de l’application Ypsomed et de sa calculatrice bolus ont été entièrement comprises.
S’il vous plaît coché la case appropriée.
Obligatoire

Démarrage
Paramètres généraux et données
personnelles
Paramètres de traitement
Différence entre le mode CSII et le
mode MDI		
Écran “Dernières valeurs”
Gestion des dispositifs
Couplage, activation et retrait d’une
pompe YpsoPump®
Saisie des données
Saisie manuelle de données de
traitement
Importation de données d’une
pompe YpsoPump®
Importation de données d’un lecteur
de glycémie compatible		
Synchronisation des données avec
le nuage Ypsomed Cloud

Optionnel

Obligatoire

Calculateur de bolus
Paramètres du calculateur de bolus
Importance du réglage approprié
des paramètres et impact sur le succès
de la thérapie
Bolus de correction et insuline de
correction
Bolus repas
Insuline active (InA) et insuline
active d’ajust.
Paramètres du calculateur de bolus
saisis dans le profil du patient
(conformément aux paramètres
déterminés par le professionnel
de santé)		
Calcul et interprétation d’une
suggestion de bolus avec
valeurs de glycémie et de glucides
(méthodes 1 et 2)

Plus de liberté. Plus de confiance. Avec Ypsomed.

Optionnel

Obligatoire

Calcul et interprétation d’une
suggestion de bolus avec
valeur de glycémie uniquement
(sans les glucides; méthodes 1 et 2)
Calcul et interprétation d’une
suggestion de bolus avec
valeur de glucides uniquement (sans
valeur glycémique; méthodes 1 et 2)
Historique de traitement
(contenu et utilisation de chaque
fonction examinée)
Journal de bord
Statistiques
Rapport PDF
Rapport sur les différences entre
l’application Ypsomed App
et le logiciel Ypsomed Software		

Optionnel

Obligatoire

Optionnel

Informations
Localisation du “Guide de l’utilisateur”
Localisation du “Tutoriel”
Utilisation de la fonction
“Envoi d’informations d’assistance”
Nuage Ypsomed Cloud /partage
des données
Configuration du compte
Ypsomed Cloud achevée		
Synchronisation de l’application
Ypsomed App avec le nuage
Ypsomed Cloud achevée		
Nuage Ypsomed Cloud: invitation à
partager des données reçue sur le
compte patient		
Nuage Ypsomed Cloud: invitation à
partager des données acceptée par
le patient		

Date de la formation
Nom du formateur certifié
Signature du formateur certifié
Signature du patient
Attention: La connaissance des produits médicaux tels que l’application Ypsomed App et son calculateur de bolus, et la formation appropriée à leur utilisation constituent des
préalables indispensables à une prise en charge responsable du diabète. L’application Ypsomed App ne saurait en aucun cas remplacer un avis ou un traitement médical.
Toute modification de vos facteurs thérapeutiques (par ex. le rapport insuline-glucides, le facteur de correction ou la durée d’action de l’insuline) doit être validée par votre médecin.
Sinovo GmbH & Co. KG, Allemagne (le fabricant légal de l’application Ypsomed App) décline toute responsabilité en cas d’éventuelle complication de santé résultant d’un traitement
inapproprié ou d’un réglage incorrect des paramètres de l’application (par ex. un dosage d’insuline inadapté). Si l’application Ypsomed App émet des suggestions thérapeutiques
(par ex. des suggestions de bolus), celles-ci n’ont aucun caractère obligatoire et doivent toujours être vérifiées quant à leur pertinence. Si le professionnel de santé n’a pas fourni
de paramètres de configuration liés au traitement, la formation sera dispensée avec des exemples. Toutes les informations seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas
partagées avec des tiers. Ces données seront collectées à titre de preuves de la formation.
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Protection des données: Toutes les informations seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas partagées avec des tiers. Ces données seront collectées à titre de
preuves de la formation. Vous trouverez de plus amples informations sur la politique de protection des données d’Ypsomed sur le site www.psomed-diabetscare.com.
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