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UTILISATION PRÉVUE
Glooko est un logiciel de gestion de données conçu pour l’usage à la maison et dans les milieux professionnels qui aide les
personnes diabétiques et leurs professionnels de santé à réviser, analyser et évaluer les données du dispositif pour mettre en
place un programme de gestion de diabète efficace. Glooko se connecte aux dispositifs médicaux et traqueurs compatibles pour
permettre aux utilisateurs de transférer leurs données au système Glooko.

AVERTISSEMENT !
Glooko ne mesure pas et n’interprète pas les données qu’il transmet, ne prend pas de décisions liées à ces données, et n’est
pas prévu pour fournir des décisions automatiques liées au traitement ou remplacer le jugement d’un professionnel. Tous les
diagnostics et traitements médicaux doivent être réalisés sous la surveillance et la supervision d’un professionnel de santé.
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INTRODUCTION
Glooko synchronise les données des dispositifs de suivi du diabète, tels que les lecteurs de glycémie (GL), les pompes à
insuline, les systèmes de mesure continue du glucose (CGM), les traqueurs d’activité et les dispositifs prêts-à-porter, et
présente ces données dans des rapports et des graphiques faciles à comprendre pour améliorer la qualité et l’efficacité
globales de la prise en charge du diabète.
Les rapports mentionnés dans ce guide sont disponibles dans l’application Web Glooko. Accédez à l’application Web
Glooko en allant sur my.glooko.com dans votre navigateur Web.
Pour en savoir plus sur l’utilisation de Glooko, consultez l’un des guides de démarrage rapide suivants :
• Glooko® pour les cliniques – Guide de démarrage rapide
• Glooko® pour utilisation personnelle – Guide de démarrage rapide
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1. RAPPORTS

RAPPORTS
1. CRITÈRES DE RAPPORT
1.1 PLAGE DE DATES
Depuis le haut des fenêtres Synthèse, Graphiques, Tableau
et Aperçus, il est possible de sélectionner la plage de dates
des rapports. Les options de date incluent 1 jour, 1 semaine, 2
semaines, 30 jours, 90 jours et Plage personnalisée. La plage
de dates par défaut pour les rapports est de 2 semaines.
REMARQUE : La plage de dates sélectionnée reste valide lors
de l’affichage de rapports supplémentaires dans le compte du
patient, mais la sélection se réinitialise lorsque vous quittez le
compte ou que l’utilisateur se déconnecte. Si vous souhaitez
consulter les données d’une plage de dates différente, vous
devez la modifier chaque fois que vous accédez au compte.

1.2 SOURCE DES DONNÉES
GLYCÉMIQUES
Depuis le haut des fenêtres Synthèse, Graphiques et Aperçus
(Modification des réglages et des sites), il est possible de
sélectionner une source de données glycémiques afin de
choisir le type de données glycémiques à afficher dans les
rapports. Les options de source de données glycémiques
comprennent GL et CGM. La source de données par défaut
est celle qui contient les mesures les plus récentes associées
au compte du patient.
REMARQUE : Si un seul type de données (GL ou CGM) a été
importé sur le compte, il n’est pas possible de changer la
source de données glycémiques.

1.3 SOURCE DES DONNÉES
D’ACTIVITÉ
Depuis le haut de la fenêtre Synthèse, il est possible de
sélectionner la source de données d’activité (le cas échéant)
afin de déterminer le type de données d’activité à afficher
dans les rapports. Les options de source des données
d’activité comprennent Pas, Durée, Calories, Distance - mi et
Distance - km.
REMARQUE : Si plusieurs dispositifs de santé sont associés
au compte patient, vous pouvez choisir d’afficher les
données associées à un ou plusieurs dispositifs uniquement
en cliquant sur la coche à côté des dispositifs. Les dispositifs
sélectionnés sont affichés en bleu.
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2. SYNTHÈSE | 2.1 GLYCÉMIE

2. SYNTHÈSE
La Synthèse (accessible depuis l’onglet Synthèse d’un compte de patient) présente une vue consolidée des mesures de
glycémie les plus importantes. Les données s’affichent en fonction des sélections pour la plage de dates (1 jour, 1 semaine,
2 semaines, 30 jours, 90 jours ou plage personnalisée) et pour la source de données glycémiques (GL ou CGM).

1

2

3
4

2.1 GLYCÉMIE
Consultez les statistiques sur les taux de glycémie en un
coup d’œil rapide. Le code couleur permet d’identifier
facilement les mesures qui se situent au-dessus, à
l’intérieur et en dessous de la plage cible.

1 	Les mesures de glycémie comprises dans une

période donnée seront affichées selon les
différentes catégories. Ci-dessous, il est possible
de consulter la durée d’activité de la CGM ou la
moyenne quotidienne des mesures de glycémie, et
ce, selon la période choisie.

2 	Les données sommaires de la glycémie

comprennent : IGG (indicateur de gestion de la
glycémie), moyenne, médiane (point médian), DS
(déviation standard), CV (coefficient de variation),
durée d’activité de la CGM en pourcentage (si on
consulte la CGM), mesures/jour (si on consulte la
GL), valeur la plus forte et valeur la plus faible.
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3 	Pour un examen plus détaillé des données

glycémiques, il est possible d’afficher les données
mesurées Toutes les deux heures, durant une
Période de la journée ou durant un Jour de la
semaine. Sélectionnez l’une de ces options pour
afficher les données correspondantes.

le graphique du profil glycémique
4 	Consultez
ambulatoire (PGA) pour surveiller les tendances
glycémiques de la période choisie de la journée.
Lorsque vous êtes en mode GL, déplacez le curseur
au-dessus des barres du graphique à barres pour
voir quel pourcentage de mesures étaient très
élevées, élevées, dans les limites, faibles ou très
faibles pour la période de temps donnée.

2. SYNTHÈSE | 2.2 INSULINE, RÉGIME ALIMENTAIRE, FORME, LGS/PLGS DÉTAILS DU SYSTÈME

1

3

4
2
6
5

2.2 INSULINE, RÉGIME ALIMENTAIRE, FORME,
LGS/PLGS ET DÉTAILS DU SYSTÈME
Consultez l’information sur les doses d’insuline, la
consommation de glucides et les niveaux d’activité pour la
plage de dates sélectionnée.

4 	Si des données d’activité sont capturées (par le biais
d’un dispositif portable ou d’une saisie manuelle), la
section Activité peut afficher les Pas, la Durée, les
Calories ou la Distance selon la source de données
d’activité sélectionnée.

1 	Si les données de la pompe à insuline sont

synchronisées avec Glooko, le graphique circulaire de
l’insuline affiche les moyennes quotidiennes Basal et
Bolus pour la période sélectionnée.

2

La section Substitutions affiche le pourcentage total de
bolus où la quantité d’insuline administrée différait de la
quantité suggérée par la pompe.

3

 égime alimentaire affiche la moyenne de Glucides par
R
jour et le nombre moyen de Saisies de repas par jour.

5 	Pour appareils compatibles, le LGS/PLGS affiche la
suspension automatique de l’insuline.

.

6 	Pour les appareils compatibles, les détails du système

afficheront les données concernant la technologie
avancée de pompe d’insuline (p. ex., Basal-IQ, Control-IQ
et Omnipod 5).
Remarque : Les informations dans 5 et 6 ne s’afficheront
que si les données sont présentes au cours de la période
donnée.
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2. SYNTHÈSE | 2.3 TENDANCES

1

2

3

2.3 TENDANCES*
Identifiez les tendances-clés, telles que les élévations
des valeurs glycémiques, et utilisez ces données pour
améliorer la prise en charge du diabète. (REMARQUE :
Ceci ne prend pas en compte les mesures GL saisies dans
une pompe à insuline.)

1

8

	
La section Comparaisons indique la fréquence à
laquelle les mesures GL sont élevées, faibles et dans
la plage pour la période sélectionnée, ainsi que
la Moyenne des mesures, en comparaison avec la
période précédente.

La section Schémas identifie les moments de
2 	

la journée où les mesures sont particulièrement
élevées et faibles. Ces moments ne s’affichent que
pour une période de 30 jours.

La section Meilleurs jours indique les jours de la
3 	

semaine pendant lesquels le diabète a été le mieux
pris en charge pendant la période choisie.
* Disponible aux États-Unis seulement.

3. GRAPHIQUES | 3.1 VUE D’ENSEMBLE : DONNÉES GL

3. GRAPHIQUES
La fenêtre Graphiques (accessible depuis l’onglet Graphiques d’un compte patient) affiche des représentations visuelles des
données liées au diabète. Les données s’affichent en fonction des sélections choisies pour la plage de dates (1 jour, 1 semaine,
2 semaines, 30 jours, 90 jours ou plage personnalisée; la plage de dates ne peut excéder 90 jours), pour la source de données
glycémiques (GL ou CGM) et pour la source de données d’activité (pas, durée, calories, distance - mi ou distance - km).

1

2
3

3.1 VUE D’ENSEMBLE : DONNÉES GL
Identifiez les corrélations entre les niveaux glycémiques
et l’insuline, les glucides et l’activité pendant la période
choisie. Lorsque la source de données glycémiques
est définie sur GL, les données glycémiques prennent
également en compte les données GL.

1

Les données des catégories Glycémie, Glucides,
Insuline et Activité, si elles sont enregistrées,
s’affichent sous forme de graphiques empilés qui
permettent de comparer divers points de données, et
la Légende donne des explications sur les couleurs et
les symboles. Agrandissez le formulaire d’inscription
pour définir les heures de repas pour le patient.

2 	Sélectionnez l’option Centiles pour afficher les

données du 10e au 90e centile et du 25e au 75e centile
par jour ou par semaine. Sélectionnez l’option
Moyenne pour afficher une ligne de tendances
indiquant les moyennes de glycémie pour la période
sélectionnée. Définissez les heures de repas.

3 	Survolez un jour pour afficher la Glycémie, les

Glucides, l’Insuline et les données d’Activité
correspondant à ce jour. Cliquez sur le jour pour
afficher un Aperçu 1 jour pour ce jour.
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3. GRAPHIQUES | 3.2 VUE D’ENSEMBLE : DONNÉES CGM

1

2
3

1. Modal

4

3.2 VUE D’ENSEMBLE : DONNÉES CGM
Identifiez les corrélations entre les niveaux glycémiques
et l’insuline, les glucides et l’activité pendant la période
choisie. Lorsque la source de données glycémiques est
réglée sur CGM, les données glycémiques prennent
également en compte les données CGM.

1

Les données des catégories Glycémie, Glucides,
Insuline et Activité, si elles sont enregistrées,
s’affichent sous forme de graphiques empilés qui
permettent de comparer divers points de données,
et la Légende donne des explications sur les
couleurs et les symboles.

2 	Sélectionnez l’option Centiles pour afficher les

données du 10e au 90e centile et du 25e au 75e centile
par jour ou par semaine. Sélectionnez l’option
Moyenne pour afficher une ligne de tendances
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indiquant les moyennes de glycémie pour la période
sélectionnée.

3 	Survolez n’importe quel jour pour voir les données

des catégories Glycémie, Glucides, Insuline et
Activité qui se rapportent à ce jour en particulier.
Cliquez sur le jour pour afficher le graphique Aperçu
1 jour pour ce jour.

4 	Dans l’ensemble des graphiques et rapports,

les données d’insuline sont regroupées dans la
catégorie Insuline, sauf s’il y a présence de données
d’une pompe à insuline ou d’un Smart Pen (et/ou
saisies manuellement). Dans ce cas, les données
de la pompe d’insuline affichent Insuline - Pompe
alors que les données du Smart Pen (et/ou saisies
manuellement) affichent Insuline - Autre.

3. GRAPHIQUES | 3.3 VUE D’ENSEMBLE : 1 JOUR

1
1.3
3

2

1.4

4
5

3.3 VUE D’ENSEMBLE : 1 JOUR
Identifiez les corrélations entre les niveaux glycémiques
et l’insuline, les glucides et l’activité pour un jour en
particulier.

1

2

 es données des catégories Glycémie, Glucides,
L
Bolus, Débit basal, Système et Activité, si elles sont
enregistrées, s’affichent sous forme de graphiques
empilés qui permettent de comparer divers points
de données, et la Légende donne des explications
sur les couleurs et les symboles.
	Ce graphique affiche une synthèse des données
glycémiques provenant de toutes les sources de
données (GL et CGM). La Plage cible avant le repas
est indiquée par des lignes pointillées et la Plage
cible après le repas est indiquée par des lignes en
traits continus.

3 	Survolez n’importe quel point dans les données

totaux, les détails sur l’insuline ou les détails sur
l’exercice pour l’heure spécifique.

4 	Si une pompe avec Basal-IQ ou Control-IQ a été

synchronisée avec Glooko, ces données s’afficheront
comme Système. D’autres données, notamment les
doses automatisées d’insuline et les suspensions
automatisées de la pompe, peuvent être consultées
sous Bolus et Taux basal.

5 	Si un Omnipod 5 a été synchronisé avec Glooko,

les données de la technologie dite boucle fermée
s’afficheront comme Système. Des renseignements
supplémentaires sur les suspensions automatisées
sont affichés en tant que OP5 BASAL.
Des informations détaillées sur les livraisons du
système se trouvent dans la légende sous le graphique.

pour afficher la valeur glycémique, les glucides
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3.GRAPHIQUES | 3.4 SUPERPOSITION : DONNÉES GL

3

2

1

4

6
5

1

3.4 SUPERPOSITION : DONNÉES GL
Visualisez les tendances glycémiques par jour de la
semaine et par heure de la journée. Lorsque la source
de données glycémiques est réglée sur GL, il y a deux
options pour les graphiques de Superposition : Nuage de
points et Boîte à moustaches.

1 	Choisissez Nuage de points ou Boîte à moustaches
pour basculer entre les différents types de
graphiques lorsque vous visualisez les données.

2 	Lorsque vous visionnez le graphique en Nuage de

points : Sélectionnez l’option Relier les jours pour
relier tous les points de mesure GL. Sélectionnez
l’option Moyenne pour afficher une ligne de
tendances indiquant les moyennes des mesures pour
la période sélectionnée.

3
12

 électionnez un jour (ou plusieurs jours) de la semaine
S
pour afficher un graphique qui représente uniquement
ces données spécifiques. Désélectionnez tous les jours
pour afficher toutes les données sur un graphique.

4 	Survolez une date/heure spécifique pour afficher

les données glycémiques correspondant à ce point
de données. Cliquez sur un point du graphique en
Nuage de points pour afficher les données avant et
après cette mesure dans la liste Historique. Déplacez
le curseur vers la gauche ou la droite pour afficher
d’autres points de données.

5 	Consultez les données de glycémie, y compris la

moyenne, la déviation standard, le coefficient de
variation, les mesures/jour et l’éventail des données
de glycémie.

Déplacez le curseur sur une date/heure spécifique
6 	
dans le graphique en boîte à moustaches pour
consulter l’éventail des valeurs de CGM pour cette
journée.

3. GRAPHIQUES | 3.5 SUPERPOSITION : DONNÉES CGM

2

1
3

5
4

1

3.5 SUPERPOSITION : DONNÉES CGM
Visualisez les tendances glycémiques par jour de la
semaine et par heure de la journée. Lorsque la source
de données glycémiques est réglée sur CGM, il y a
deux options pour les graphiques de Superposition :
Spaghettis et PGA.

1

	Choisissez Spaghettis ou PGA pour basculer entre
les différents types de graphiques lorsque vous
visualisez les données.

un jour (ou plusieurs jours) de
2 	Sélectionnez
la semaine pour afficher un graphique qui
représente uniquement ces données spécifiques.
Désélectionnez tous les jours pour afficher toutes
les données sur un graphique.

3 	Survolez une date/heure spécifique pour afficher les
données glycémiques correspondant à ce point de
données. Déplacez le curseur vers la gauche ou la
droite pour afficher d’autres points de données.

4 	Consultez les données de glycémie, y compris la

moyenne, la déviation standard, le coefficient de
variation, les mesures/jour, l’éventail des données
de glycémie et la durée d’activité de la CGM en
pourcentage.

Déplacez le curseur au-dessous d’une date/heure
5 	

spécifique du graphique PGA pour comprendre la
médiane et la plage des valeurs de glycémie.
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3. GRAPHIQUES | 3.6 CALENDRIER

1

2

3

3.6 CALENDRIER
Identifiez les schémas de glycémie au fil du temps grâce à
des vues contextuelles illustrant comment les glucides et
l’insuline sont corrélés aux niveaux glycémiques.

1

2
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	Le Calendrier regroupe les données de toutes
les sources de données (GL et CGM) dans un seul
rapport, fournissant une vue globale de toutes les
données pour la période sélectionnée.
 es données des catégories Glycémie, Glucides,
L
Bolus et Débit basal, si elles sont enregistrées,
s’affichent sous forme de graphiques empilés qui
permettent de comparer divers points de données,

et la Légende donne des explications sur les
couleurs et les symboles.

3 	Cliquez sur n’importe quel jour pour être dirigé vers
le graphique Aperçu 1 jour pour ce jour particulier.

4. TABLEAU | 4.1 DOSES BOLUS D’INSULINE

4. TABLEAU
Le Tableau (accessible depuis l’onglet Tableau d’un compte patient) présente les mesures de glycémie, les glucides, le
bolus d’insuline et l’insuline basale sous forme de tableau quotidien. Les données affichées dépendent de la plage de
dates sélectionnée (1 jour, 1 semaine, 2 semaines, 30 jours, 90 jours ou plage personnalisée).

2

1

3

5

4
6

4.1 DOSES BOLUS D'INSULINE
1 	Les données sont regroupées par semaine, quelle

que soit la période sélectionnée. Les mesures sont
représentées par un code couleur indiquant si elles
sont Au-dessus de la plage, Dans la plage cible ou
En dessous de la plage.

2 	Les mesures associées à des valeurs multiples sont

indiquées par un astérisque (*), et seule la valeur la
plus extrême est affichée.

3 	Les mesures manuelles sont indiquées avec une

4 	Les mesures prises Avant le repas sont indiquées
par un point noir plein (•) à côté de la mesure.

5 	Un bolus de correction est indiqué par une flèche
vers le bas () à côté de la valeur du bolus, qui
s’affiche en dessous de la mesure.

6 	Les moyennes par période de la journée (matin,

après-midi, soir et nuit) sont affichées sous le
rapport, avec les moyennes hebdomadaires sur le
côté droit.

police de caractères manuscrite.
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5. HISTORIQUE | DONNÉES ENREGISTRÉES ET ENTRÉES MANUELLEMENT

5. HISTORIQUE
Le journal de l’historique (accessible par l’onglet Antécédents du compte d’un patient) affiche les différentes données
que le patient a enregistrées sur son appareil ou qu’il a entrées manuellement au moyen de l’application mobile
Glooko Mobile App. Les données d’affichent en fonction de la plage de dates (1 jour, 1 semaine, 2 semaines, 30 jours,
90 jours ou une plage personnalisée).

2

1

5.1 DONNÉES ENREGISTRÉES ET
ENTRÉES MANUELLEMENT
Le journal de l’historique affiche les données
1 	

enregistrées récemment, dont l’A1c, les alarmes,
les mesures de glycémie, la tension artérielle, les
exercices, les aliments, l’insuline, les cétones, les
médicaments, les notes et le poids.
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Il est possible de filter les données du journal de
2 	
l’historique pour n’afficher que celles liées à la
période sélectionnée.

6. APERÇUS | 6.1 MODIFICATION DES RÉGLAGES ET DES SITES

6. APERÇUS
Les rapports Aperçus (accessible depuis l’onglet Aperçus d’un compte patient) fournissent des vues détaillées des
données sur l’insuline uniquement si les données d’une pompe à insuline ont été importées dans ce compte. Les
données s’affichent en fonction des sélections pour la plage de dates (1 jour, 1 semaine, 2 semaines, 30 jours, 90 jours
ou plage personnalisée) et pour la source de données glycémiques (GL ou CGM).

1
2

3

6.1 MODIFICATION DES RÉGLAGES ET DES SITES
Visualisez l’incidence de la fréquence des modifications
de réglage/site sur les niveaux glycémiques.

1 	Alternez entre GL et CGM pour afficher les schémas

d’événements de modification de réglage/site selon
la source de données.

2 	Les mesures sont regroupées par intervalle de

temps entre les événements (≤ 1 jour, 2 jours, 3
jours, 4 jours et ≥ 5 jours). Les valeurs médianes
(intermédiaires) de GL pour chaque groupe sont
indiquées par un point bleu (•). La partie bleu foncé

de chaque barre représente les mesures comprises
entre 25 et 75 % de la glycémie moyenne -12 heures
avant la modification, et la partie bleu clair celles
comprises entre 10 et 90 %.

3 	Les taux glycémiques -12 heures avant la

modification de réglage/site et + 6 heures après la
modification quotidienne sont affichés ci-dessous
dans le graphique principal. Cliquez sur n’importe
quelle juornée pour être redirigé vers le graphique
Aperçu 1 jour.
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6. APERÇUS | 6.2 RÉDUCTION ET INTERRUPTION DU DÉBIT BASAL TEMPORAIRE

1
2

6.2 RÉDUCTION ET INTERRUPTION DU DÉBIT
BASAL TEMPORAIRE
Identifiez comment les réductions ou les interruptions du débit basal
temporaire influent sur les niveaux glycémiques en examinant les
mesures prises avant, pendant et après chaque action.

1 	Visualisez les variations de glycémie -1 heure avant le

changement, pendant le changement (par intervalles de 15
minutes) et +4 heures après le changement. Triez des données
par Date, Heure, Débit basal temporaire ou Durée.

2 	Sélectionnez une heure pour être dirigé vers le graphique
Aperçu 1 jour.
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6. APERÇUS | 6.3 AUGMENTATION DU DÉBIT BASAL TEMPORAIRE

1
2

6.3 AUGMENTATION DU DÉBIT BASAL TEMPORAIRE
Identifiez comment les augmentations du débit basal
temporaire influent sur les niveaux glycémiques en
examinant les mesures prises avant, pendant et après
chaque augmentation.

1 	Visualisez les variations de glycémie -1 heure avant
le changement, pendant le changement (par
intervalles de 15 minutes) et +4 heures après le
changement. Triez des données par Date, Heure,
Débit basal temporaire ou Durée.

2 	Sélectionnez une heure pour être dirigé vers le
graphique Aperçu 1 jour
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6. DISPOSITIFS

7. DISPOSITIFS
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7.1 PROFILS DE LA POMPE
La fenêtre Dispositifs (accessible depuis l’onglet
Dispositifs d’un compte de patient) donne accès aux
réglages de la pompe à insuline pour vous aider à prendre
des décisions concernant votre plan de traitement. Des
renseignements généraux sur les lecteurs de glycémie et
les CGM sont également affichés.

1 	Consultez tous les appareils utilisés par le
propriétaire du compte.

2 	En sélectionnant un appareil parmi la liste, les

réglages disponibles pour cet appareil s’afficheront
à droite.
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3 	Il est possible de passer de l’affichage Profils de la

pompe à Réglages de l’appareil lorsque les données
de la pompe d’insuline ont été téléchargées. Cela
permet aux utilisateurs de consulter le profil de la
pompe et les réglages dans deux écrans différents.

4 	Les derniers réglages de la pompe peuvent

être consultés en sélectionnant la période de
téléchargement dans le menu déroulant.

5 	L’entrée Décalage horaire de l’appareil fait référence
à la différence entre l’heure sur l’appareil dont
proviennent les données et l’heure du système
utilisé pour le transfert des données. Cela peut
indiquer que l’heure sur l’appareil est incorrecte.

8. CRÉER DES RAPPORTS

8. CRÉER DES RAPPORTS

Cliquez sur l’option Créer un fichier PDF disponible depuis
la plupart des écrans d’un compte patient pour créer un
rapport à partager ou à enregistrer. Sélectionnez la plage
de dates (1 jour, 1 semaine, 2 semaines, 30 jours, 90 jours ou
plage personnalisée), les données à inclure dans le rapport et
le mode d’impression, puis cliquez sur Créer un fichier PDF.

• REMARQUE : Les cliniciens ont également la possibilité
d’enregistrer une sélection de rapport en tant que Profil
favori. Pour en savoir plus sur cette fonction, référezvous au document Glooko® pour les cliniques – Guide de
démarrage rapide.
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ASSISTANCE

ASSISTANCE

Si vous avez des questions, nous nous ferons un plaisir de vous aider. Notre équipe d’assistance est disponible
du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HE. Vous pouvez communiquer avec nous de l’une des façons suivantes :
• Assistance Web : https://support.glooko.com
• Assistance par courriel : support@glooko.com
• Assistance par message texte : +1-650-720-5310
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