
DÉCOUVREZ
L'OMNIPOD®



Qu’est-ce que le système Omnipod® ?

Le Pod sans tubulure est petit, léger et étanche et peut assurer jusqu'à 3 jours
d'administration d'insuline sans interruption.
La canule petite et souple s'insère automatiquement, déclenchant une
administration d'insuline précise et personnalisée, contrôlée et gérée via le PDM
Le PDM contient également un système de surveillance de la glycémie (GL)
FreeStyle intégré.

Le système Omnipod® est une pompe à insuline étanche et sans tubulure destinée
aux personnes atteintes d'un diabète insulino-dépendant. Il est constitué
d'uniquement deux composants principaux : le Pod sans tubulure et le Personal
Diabetes Manager (Gestionnaire personnel de diabète, PDM) portable, utilisé pour
programmer votre administration d'insuline sans fil.

Glooko® + diasend® permet à votre patient d'accéder à toutes les informations sur
son diabète sur une plateforme unique et de les partager facilement.

Les avantages

Flexibilité sans tubulure 
Discret, portable et étanche
Administration continue d’insuline 
Démarrage facile
Programmation simple
Options et réglages du système PDM

Pod

PDM



Les caractéristiques

Dimensions : 6,2 × 11,3 × 2,5 cm
Poids : 125 grammes
Écran : 3,6 × 4,8 cm
Pile : 2 piles alcalines AAA
Plage : jusqu'à 1,5 mètre dans
le cadre d'un fonctionnement
normal.
Garantie : 4 ans

Les fonctionnalités

Lecteur de glycémie FreeStyle intégré
Écran ID personnalisable
Éclairage du port de bandelette de
test en cas d'éclairage faible
Calculateur de bolus suggéré (calcule
également l'insuline active)
Mini port USB pour télécharger des
historiques stockés sous forme de
rapports et de tableaux clairs

Le PDM

Le Personal Diabetes Manager (Gestionnaire personnel de diabète, PDM) sans fil
contrôle à distance l'administration d'insuline en fonction des besoins du patient.
Un système de surveillance de la glycémie FreeStyle intégré permet aux patients
de contrôler facilement leur glycémie aussi souvent que nécessaire. 

Le Pod

Le Pod sans tubulure, petit et léger peut assurer jusqu'à 3 jours d'administration
d'insuline sans interruption. La canule, petite et souple, peut se positionner aux
endroits habituels d’injection. Elle s'insère automatiquement en appuyant sur un
bouton qui déclenche une administration d'insuline précise et personnalisée.
Et, contrairement aux pompes à insuline avec tubulure, le Pod peut se porter
discrètement sous les vêtements.

Les caractéristiques

Dimensions : 3,9 × 5,2 × 1,45 cm
Poids : 25 g sans insuline
Volume du réservoir d'insuline : 200 unités
Profondeur d'insertion de la canule : 6,5 mm
Indice d'étanchéité IPX8 : 7,6 m pendant 60 minutes maximum
Plage de températures de fonctionnement : de 4,4 °C à 40 °C
Délai d'expiration : 72 heures*
Adhésif solide

Pour en savoir plus : www.omnipod.com 

https://www.omnipod.com/fr-fr/home

