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en autosurveillance glycémique1

N°1 sur le marché

de la glycémie capillaire en France2

Depuis des années,
le développement continu de nos solutions innovantes
rassemble les experts de Roche autour d’enjeux communs.
Aujourd’hui, la mesure de la glycémie unit Roche Diabetes Care France et
Roche Diagnostics France pour proposer aux professionnels de santé une
solution de mesure de glycémie adaptée à leurs besoins.

“Au pieds des Alpes se trouvent nos deux sièges sociaux”

Roche Diabetes Care France

Roche Diagnostics France

Expert de la prise en charge du
patient diabétique.

Expert du diagnostic biologique.
Biologie médicale
Biologie délocalisée
Histopathologie
Biologie moléculaire
Séquençage
Solutions digitales middleware

Autosurveillance glycémique
Insulinothérapie par pompe
Télésurveillance médicale

• Rapport 2020 de contribution à la santé et de responsabilité sociétale

Nos offres
Glycémie conventionnelle avec
Accu-Chek® Guide
La solution pour un lecteur de glycémie
indépendant qui facilite3 la prise de glycémie en
toute circonstance.
Avec Accu-Chek Guide le déploiement est
facilité pour permettre rapidement de bénéficier
d’un système de mesure de glycémie simple,
pratique et performant.3
®

Proposé par Roche Diabetes Care France
• Déploiement simplifié
• Lecteur de glycémie indépendant

Glycémie connectée avec
Accu-Chek® Inform II et cobas Infinity POC
La solution de glycémie connectée pour
répondre aux exigences réglementaires de la
norme Accréditation ISO NF EN 228704 et aux
tests signaux biologiques TROD5. Une traçabilité
complète garantie.
Accu-Chek® Inform II, en combinaison avec
le cobas® infinity POC6 permet de piloter votre
biologie délocalisée et vos TROD à tout instant
et en tout lieu.

Proposé par Roche Diagnostics France
• Centralisation des données
• Traçabilité complète
• Interopérabilité
• Certifications et habilitations
• Réponses aux exigences réglementaires

Nos dispositifs
Accu-Chek® Guide
Proposé par Roche Diabetes Care France
• Durée de la mesure : 4 secondes(7)
• Volume de l’échantillon : 0,6 µL
• Nature d’échantillon : sang capillaire, veineux, artériel et néonatal
• Principe de mesure : FAD glucose déshydrogénase (GDH),
électrochimique
• Intervalle de mesure : 10 à 600 mg/dL (0,6 à 33,3 mmol/L)
• Zone de dépôt de la goutte de sang éclairée
• Flacon de bandelettes anti-renversement
• Bouton éjecteur de bandelette

Accu-Chek® Inform II (8&9)
Proposé par Roche Diagnostics France
• Durée de la mesure : 5 secondes
• Volume de l’échantillon : 0.6 μl
• Nature de l’échantillon : sang capillaire, veineux, artériel et néonatal
• Méthode de dosage : Détection électrochimique (glucose
déshydrogénase) avec courant continu ou alternatif
• Intervalle de mesure : 10 - 600 mg/dl (0,6-33,3 mmol/l)
• Une connectivité en Wifi avec un transfert de tous les résultats jusqu’au
dossier patient
• Une traçabilité complète
• Une maîtrise de la certification du personnel soignant

Pour les services hospitaliers n’ayant pas de connectivité possible
avec cobas infinity POC, nous complétons notre offre
avec l’Accu-Chek® Performa Nano

Roche est à vos côtés
Accompagnement commercial
Aide au déploiement
Offre de formation adaptée et modulable
Suivi continu tout le long du marché

- Votre référent Roche Diabetes
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Doing now what patients need next*

*Pour les patients, agir aujourd’hui et pour demain
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(5) : Arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen
de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et
traitements de signaux biologiques
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01/2022. Les produits Accu-Chek® sont des dispositifs d’Auto-Surveillance Glycémique (ASG) destinés aux personnes atteintes de diabète.
Ce sont des produits de santé appartenant à la famille des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. CE0123
(TÜV Süd) - Fabricant : Roche Diabetes Care GmbH (Allemagne) – Distributeur : Roche Diabetes Care France. L’ASG ne doit pas être une
mesure automatiquement généralisée à l’ensemble des diabétiques, ni une mesure passive, n’entrainant pas de conséquence thérapeutique
immédiate. Lire attentivement la notice. Les conditions de prise en charge pour chaque produit sont définies dans la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Ce document est réservé aux professionnels de santé.
FR-1952.
Le système Accu-Chek® Inform II est conçu pour être utilisé à des fins diagnostiques in vitro pour la détermination quantitative des taux
de glucose sanguin dans des échantillons de sang total veineux, capillaire, artériel et néonatal pour une surveillance des taux de glucose
sanguin. Ce système est conçu pour être utilisé par des professionnels de la santé. Dispositif médical de diagnostic in vitro. Fabricant :
Roche Diagnostics GmbH (Allemagne) – Distributeur : Roche Diagnostics France. Lire attentivement les instructions figurant dans le manuel
d’utilisation.
RDCF : FR-1952 01/2022
RDF : MC-FR-01102 01/2022
RDCF 3000018456
RDF 00057001953

Agissez pour
le recyclage
des papiers
avec Ecofolio.

