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I- INTRODUCTION

• Le dispositif d’auto-surveillance est un instrument
miniaturisé d’analyse biomédicale, de contrôle et
de suivi d’un ou de plusieurs paramètres biologiques
pathognomoniques de certaines maladies chroni-
ques mis à la disposition du patient.

• Son usage par le patient constitue un acte de
biologie délocalisée.

• A ce titre, elle doit répondre aux critères de la
démarche d’une bonne exécution des analyses
biomédicales dont le technologiste biomédical est le
mieux indiqué pour y veiller.

II- GENERALITES 1

II-1- Définition des concepts

• Patient : personne qui subit un acte médical ;

• Mode de prélèvement : ensemble d’actes

permettant d’extraire un constituant organique aux

fins d’une analyse ;

• Information : renseignement d’ordre privé sur

quelque chose dans un contexte défini au préalable ;

• Elimination des déchets : action d’évacuer les

résidus ou tout matériel ne pouvant plus être utilisé ;

II- GENERALITES 2

II-1- Définition des concepts (suite)

• Nettoyage : action de rendre net un lieu ou un objet
en supprimant toute salissure ou tout élément
nuisant à la propreté ;

• Désinfection : élimination ou inhibition du dévelop-
pement des agents pathogènes d’un lieu, d’un objet ou
d’une surface externe du corps humain ;

• Technicien : professionnel qualifié maîtrisant les
procédés de mise en application des connaissances
dans un domaine particulier ;

• Validation : fait de rendre conforme aux normes en
vigueur en vue d’une utilisation.

II- GENERALITES 3

II-2- Différents types de dispositifs 

d’auto-surveillance
Selon la Haute Autorité de Santé(France), 

• Catégorie 1 : dispositif d’auto-surveillance des 

paramètres sanguins ;

• Catégorie 2 : dispositif de prélèvement capillaire ;

• Catégorie 3 : dispositif d’auto-surveillance du sucre 

et des corps cétoniques dans les urines ;

• Catégorie 4 : dispositif d’auto-administration et 

d’auto-traitement.
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II- GENERALITES 4

Indication d’usage

• Ces différentes catégories de dispositifs sont

utilisées dans le suivi des patients atteints de

certaines pathologies chroniques, telles que : le

diabète, la goutte, le retard de croissance, la maladie

de Parkinson, l’insuffisance rénale, etc.

II- GENERALITES 5

Particularités d’usage

• Cependant, notre propos se focalisera sur les
dispositifs des catégories 1 et 2, à savoir: le
lecteur de glycémie et son stylo auto-piqueur en
raison de leur utilisation courante et répandue à
travers le monde, en général, et au Congo, en
particulier. Dans notre pays , sept Congolais sur
cent de toutes les tranches d’âge sont direc-
tement concernés; cela pose un réel problème de
santé publique.

II- GENENRALITES 6

Particularités d’usage (suite)

• Le lecteur de glycémie
sera utilisé dans :

- le suivi des patients
insulinodépendants ou
non ;

- la surveillance des 
malaises d’étiologie 
inconnue ;

- les prescriptions 
médicales particulières.

II- GENERALITES 7

Particularités d’usage (suite)

• Cet usage requiert une
éducation en santé de la
part du médecin traitant et
du technologiste biomédical
dont l’implication directe
s’avère cruciale dans la
bonne utilisation de celui-ci,
car le test de glycémie
réalisé représente une
analyse de biologie déloca-
lisée qui exige une rigueur
dans sa manipulation.
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II- GENERALITES 8

Particularités d’usage (suite)

• L’objectif étant d’obtenir des résultats rapides à
proximité du patient où il se trouve en dehors du
milieu hospitalier, cela implique donc :

- le patient lui-même en premier lieu ;

- le médecin traitant pour les conseils ;

- le technicien biologiste pour l’encadrement ;

- enfin, l’entourage immédiat du patient constitué
des membres de la famille, qu’il s’agisse d’un enfant,
d’un adolescent ou d’un adulte, pour l’aide et la
surveillance de la procédure à exécuter.

III- DEVELOPPEMENT 1

Etape pré-analytique

• Préparer et installer le matériel stérile et non stérile

(le lecteur de glycémie, le stylo auto-piqueur, les

lancettes, le flacon des bandelettes, le flacon de

solution de nettoyage, le coton hydrophile, le

réceptacle à déchets …) à proximité du patient ;

• Vérifier les dates d’expiration des produits réactifs ;

• Vérifier l’intégrité des emballages des produits

réactifs.

III- DEVELOPPEMENT 2

Etape analytique

• Se laver les mains proprement au savon et à

l’eau sûre ;

• Vérifier le code programme de la bandelette

qui doit être identique à celui du lecteur ;

• Ouvrir le flacon contenant les bandelettes ;

• Retirer une bandelette ;

• Refermer immédiatement le flacon après ;

III- DEVELOPPEMENT 3

Etape analytique

• Introduire la bandelette 
dans le lecteur ;

• Un bip sonore indique la 
mise en marche du 
lecteur ;

• Enclencher le stylo 
piqueur ;

• Essuyer le bout du doigt 
de l’une des deux mains 
autre que le pouce et 
l’index ;
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III- DEVELOPPEMENT 4

Etape analytique

• Appliquer l’embase sur 

la peau ;

• Appuyer le bouton 

pressoir du stylo 

piqueur ;

• Piquer sur la face 

latérale du doigt ;

III- DEVELOPPEMENT 5

Etape analytique
• Presser le bout du doigt afin 

d’obtenir une grosse goutte de 
sang ;

• Approcher la fenêtre de la 
bandelette de la goutte de 
sang ;

• Le sang est automatiquement 
aspiré par capillarité ;

• Le résultat s’affiche en 
quelques secondes ;

• Appliquer un coton sec sur le 
bout du doigt ponctionné en 
effectuant une légère 
pression ;

III- DEVELOPPEMENT 6

Etape post-analytique

• Faire un tri in situ des 
deux types de déchets 
générés par l’analyse :

• Le coton, la bandelette 
et/ou le gant, dans un 
réceptacle à déchets 
infectieux non 
perforants ;

• La lancette, dans un 
SAFETY BOX ou un flacon 
rigide avec bouchon ;

III- DEVELOPPEMENT 7

Etape post-analytique

• Désinfecter les deux types de déchets avec un

produit chloré (javel) ;

• Les déchets seront placés dans un lieu sûr;

• Eliminer les déchets hors site dans les centres

de santé et hôpitaux ayant des structures

appropriées (incinérateur, fosses sécurisées);

• Eliminer les déchets in situ par brûlage et

enfouissement.
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III- DEVELOPPEMENT 8

Précautions particulières

• Conserver la boîte des bandelettes à la température
ambiante ;

• Utiliser la bandelette une seule fois ;

• Eviter le dépôt de sang sur la surface réactive de la
bandelette ;

• Laisser s’adapter les bandelettes à la température
ambiante avant usage ;

• Noter la date d’ouverture des solutions de contrôle ;

• Utiliser une nouvelle lancette à chaque nouveau test ;

• Ne pratiquer le test que sur le sang capillaire.

III- DEVELOPPEMENT 9

Nettoyage et désinfection

• A la fin de chaque test et en cas de nécessité,

- Nettoyer et /ou désinfecter le lecteur de
glycémie à l’aide d’un tissu mou non pelucheux
humide avec un détergent doux ou une solution
désinfectante ;

- Essuyer ensuite avec un tissu non pelucheux
sec ;

- Eviter d’introduire la solution de nettoyage sous
ou autour des touches, sous le couvercle de la
pile et dans le port d’insertion de la bandelette.

III- DEVELOPPEMENT 10

Traitement des résultats

• - Noter les résultats de chaque test réalisé

pendant une période déterminée dans un

carnet de suivi ;

• - Mettre ces résultats à la disposition du

technicien biologiste lors du contrôle tradi-

tionnel de glycémie à la demande du médecin

traitant.

IV- RECOMMANDATIONS

• -Promouvoir la collaboration étroite entre le
Médecin traitant, le Patient et le Technologiste
biomédical pour le suivi efficace des usagers des
dispositifs d’auto-surveillance glycémique ;

• -Promouvoir l’éducation des patients et des
agents de santé dans la gestion des déchets ;

• -Promouvoir les fosses sécurisées en zones
urbaines, semi-urbaines et rurales pour la
protection de l’environnement.
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V- CONCLUSION

• L’implication du technicien biologiste dans le
suivi du patient utilisant un dispositif d’auto-
surveillance des paramètres sanguins s’avère
cruciale, car celle-ci permet à l’équipe
médicale « médecin-patient-technicien », de
réaliser un suivi plus efficace qui prend en
compte le respect strict de la bonne exécu-
tion des tests, corollaire des résultats fiables
permettant un meilleur ajustement des traite-
ments pour le bien-être du patient.
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