
Nettoyage

Prélèvement sur 
Sites Alternatifs (AST)

Ce stylo autopiqueur vous offre 6 niveaux 
de pénétration de la peau :

Attention !

La lancette est un dispositif jetable à usage unique. Le 
stylo autopiqueur  est réutilisable.

Pour nettoyer le stylo autopiqueur, utilisez un savon 
doux et de l’eau pour essuyer l’extérieur du stylo 
autopiqueur. Ne rincez pas le dispositif sous l'eau. 
Désinfectez l’embout en le plaçant dans l'alcool à 70% 
pendant 10 minutes et laissez le sécher. Ne placez pas 
le dispositif dans un lave-vaisselle et n’utilisez pas de 
détergents.

Le test sur d’autres sites que sur le bout de doigt est 
appelé Prélèvement sur Site Alternatif (AST). Veuillez 
lire la section sur le Prélèvement sur Site Alternatif 
dans le Manuel d’utilisation de votre système pour 
l’autosurveillance de la glycémie avant d’exécuter 
l’AST. Remplacer le capuchon du stylo autopiqueur 
par l’embout transparent. Tirez le système 
d’armement vers l’arrière jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche. Lorsque vous ponctionnez l’avant-bras, 
le bras, la main, la cuisse ou le mollet, évitez de piquer 
des zones avec des veines apparentes pour 
empêcher l’excès de saignement.

9. Retirez la lancette en tournant le capuchon. 
Replacez  le disque de protection sur la lancette 
usagée sur une surface dure en appuyant 
l’aiguille  dans le disque.

10. Ré-armez votre stylo autopiqueur. Faites 
glisser l'éjecteur vers l’avant pour éjecter la 
lancette usagée. 

> Pour prélever du sang provenant d’autres 
zones que les doigts, utilisez l’embout 
transparent.

7. Tenez le bout du stylo autopiqueur fermement 
contre le site de ponction. Appuyez sur le bouton 
déclencheur pour  piquer votre doigt, un clic 
indique que la piqûre est complète.

5. Choisissez la profondeur de pénétration en 
tournant l’embout réglable dans un sens ou un 
autre pour que la flèche sur le capuchon indique 
la profondeur de piqûre désirée.

1. Tournez puis ôtez le capuchon du stylo 
autopiqueur.

3. Tournez le disque de protection jusqu’à ce 
qu’il se détache de la lancette.

Avant de prélever une goutte de sang : 
> Lavez et séchez vos mains avant de commencer.
> Choisissez le site de ponction soit au bout du doigt soit sur une autre partie du corps (AST)
> Massez le site de ponction pendant environ 20 secondes pour provoquer un afflux sanguin.

8. Retirez le dispositif du site de ponction. 
Après pénétration de l’aiguille, essuyez la 
première goutte de sang avec un mouchoir 
propre ou du coton. Pincez ensuite doucement 
la zone ponctionnée pour obtenir une autre 
goutte de sang. Faites attention de ne pas 
étaler l'échantillon de sang. Appliquez le sang 
sur la bandelette.
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Avertissement !

Le stylo autopiqueur est utilisé pour obtenir pratiquement sans douleur, des échantillons de 
sang capillaire sur le bout du doigt et sur des sites alternatifs, destinés au contrôle de la 
glycémie.

Afin de réduire le risque d'infection : 
> Ne jamais partager une lancette ou le stylo autopiqueur
> Toujours utiliser une nouvelle lancette stérile. La lancette est un dispositif jetable à usage unique.
> Éviter de mettre de la lotion, des huiles, de la saleté ou des débris dans ou sur les lancettes et le  
 stylo autopiqueur
> La lancette usagée doit être jetée dans un conteneur spécialement adapté aux objets contaminés. 

Mettre vos doigts sur le corps 
du stylo et pas sur le bouton 
déclencheur

6. Tirez le système d’armement vers l’arrière jusqu'à 
ce qu'il s’enclenche. Vous verrez un changement de 
couleur à l'intérieur du bouton déclencheur quand le 
stylo autopiqueur est prêt à être utilisé.

> S'il ne s’enclenche pas, le stylo autopiqueur a 
peut-être été enclenché au moment de l’insertion de 
la lancette.

4. Replacez puis tournez le capuchon en alignant la 
flèche sur le capuchon avec le bouton déclencheur. 
Attendez le “click” avant de procéder à la prochaine 
étape.

2. Insérez une lancette dans le support de lancette et 
enfoncez la bien jusqu'à ce qu'elle soit entièrement 
sécurisée.

Réglage du stylo autopiqueur

ONE CODE
STYLO EJECTING

MODE D’EMPLOI DU 
STYLO AUTOPIQUEUR EJECTING

A utiliser avec les lancettes ONE CODE (Réf :5051)

Signification des symboles

0123

Ne pas utiliser si la boîte est endommagée

Représentant CE

Stérilisé en utilisant l’irradiation

Fabricant

Attention

N° de lot

Utiliser avant

Lire les instructions avant utilisation

Ne pas réutiliser

Symbole Signification

Peu profond Profond

Peau souple ou fine Peau normale Peau épaisse ou calleuse
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Support de lancette

Capuchon

Embout réglable

6 niveaux de pénétration Flèche

Système d’armement

Bouton déclencheur

Embout transparent pour Prélèvement
sur Site Alternatif (AST)

Ejecteur de la lancette


