
Aide-Mémoire: Technique pour la réalisation d’un test patient 

À votre arrive sur l’unité de soins, veuillez remplir le registre d’utilisation des 
glucomètres par le personnel dans le cadre de la COVID-19 (RG-EBMDR-002). 

1. S’assurer que vous avez une ordonnance écrite. 

2. Vérifier ou réaliser le contrôle de qualité.  

3. Effectuer la double identification du patient. 

4. Rassembler le matériel nécessaire. 

5. Allumer l’appareil en appuyant sur la touche ON/OFF. 

6. Balayer le code à barre présent sur votre carte d’employé (numéro d’employé). 

7. Mettre des gants ou tout autre équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire 
selon les mesures requises par la prévention des infections 

8. Appuyer sur « Test patient » sur l’écran tactile. 

9. Choisir le patient « ZBIDONCOVID » dans la liste. 

10. Confirmer le choix du « ZBIDONCOVID » en appuyant sur le crochet. 

11. Balayer le code à barre sur la boîte de bandelette test et Insérer la bandelette. 

12. Aseptiser le point de ponction. 

13. Effectuer la ponction.  

14. Essuyer la première goutte de sang. 

15. Appliquer la goutte de sang sur le bord antérieur (zone de dosage jaune) de la 
bandelette.  

16. Lorsque le résultat apparaît, le valider avec le crochet ou ajouter un commentaire avec le 
commentaire-bulle. 

17. Effectuer une pression sur le point de ponction et mettre un pansement si le saignement 
n’est pas arrêté. 

18. Retirer la bandelette de l’appareil et la jeter dans la poubelle à déchet biomédicaux et 
retirer les EPI et en disposer 

19. Nettoyer l’appareil selon les procédures de prévention des infections en vigueur dans 
l’établissement et le remettre sur sa base de chargement 

20. Inscrire le résultat au dossier papier du patient. S’assurer du suivi du résultat et de la 
condition du patient lorsque requis ou s’assurer qu’un autre professionnel habilité prenne 
le relais. Aviser le médecin requérant de toute valeur critique. 

 


