Dans une étude, le lecteur OneTouch Verio Reflect a été le
PLUS SOUVENT CHOISI par les professionnels de la santé
pour aider les patients à atteindre leurs objectifs d’autogestion.
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Contexte et objectif
Cette étude a examiné les perceptions des professionnels de la
santé quant à 4 lecteurs sélectionnés proposés par les principaux
fabricants mondiaux – Accu-Chek® Guide, Contour® Next One,
FreeStyle Lite et OneTouch Verio Reflect – et de quelle façon ces
lecteurs soutiennent l’atteinte des objectifs d’autoprise en charge
recommandés dans les lignes directrices de pratique clinique
relatives au diabète.
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Méthodologie
353 professionnels de la santé (endocrinologues, médecins de
premier recours et éducateurs spécialisés en diabète) de 5 pays
(Canada, Allemagne, France, Italie et États-Unis) ont examiné la
façon dont chaque lecteur affiche à l’écran l’information présentée
aux patients en utilisant des pages Web interactives.
Les professionnels de la santé ont ensuite répondu aux énoncés
concernant l’utilité de chaque écran de lecteur et ont choisi un
lecteur en considérant la valeur clinique par rapport aux huit
principaux énoncés relatifs à la guidance pour la prise en charge du
diabète.
Chaque énoncé était associé à un ensemble distinct d’images
d’écrans de lecteur sans nom de marque (voir l’exemple ci-dessous).

EXAMPLE - Énoncé clinique 1. «Les cibles glycémiques doivent être individualisées dans le contexte
d’une prise de décision partagée ceci afin de répondre aux besoins
et aux préférences du patient »
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QUESTION POSÉE - Quel lecteur affiche le mieux les informations relatives à l’autosurveillance
pour permettre aux patients de faire le suivi de leurs progrès par rapport à
leurs objectifs glycémiques personnels?

Résultats
Le lecteur OneTouch Verio Reflect a été CHOISI en considérant son utilité
clinique par rapport à celle des autres lecteurs pour toutes les questions liées
aux lignes directrices.
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Dans l’étude, les professionnels de la santé ont choisi
le lecteur OneTouch Verio Reflect comme étant le
MEILLEUR LECTEUR pour :
MC

•

77 % fournir le meilleur moyen d’afficher les
informations relatives à l’autosurveillance pour
permettre aux patients de faire le suivi de leurs
progrès par rapport à leurs objectifs glycémiques;

•

84 % fournir aux patients le meilleur outil pour
les aider à comprendre leurs résultats et tendances
hyperglycémiques afin qu’ils puissent prendre des
mesures pour éviter les hyperglycémies;

•

74 % fournir aux patients des commentaires et des
aperçus sur les données de glycémie basse, ce qui
les aide à les détecter et à savoir quand réagir en cas
d’hypoglycémie;

•

80 % aider les patients à améliorer la prise en charge
de leur diabète et à comprendre leurs chiffres afin de
les aider à rester dans l’objectif

Conclusion
Les professionnels de la santé ont choisi le lecteur OneTouch Verio Reflect
le plus souvent pour aider les patients à atteindre les objectifs d’autoprise
en charge sélectionnés recommandés dans les lignes directrices de pratique
clinique relatives au diabète.
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