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Guide de Discussion : visite 1 

 
22 points pour guider le patient à faire un bon choix de pompe à insuline selon ses besoins personnels

 
1- Couverture d’assurance privée du patient 
2- Moyen financier du patient ( si la compagnie d’assurance ne couvre pas la pompe et/ou fournitures ) 
3- Besoins quotidiens d’insuline / réservoir : 176, 200, 300 ou 315 unités  
4- Coûts reliés à la pompe + fournitures ( 4 compagnies ) / plan de financement 
5- Grosseur de l’écran + écriture / problèmes de vision 
6- Batteries / durée de vie / son ou vibration 
7- Poids / épaisseur / look / couleur  
8- Fonctions avancées ( pompe ou PALM ) 
9- Possibilité des upgrades informatiques / prix 
10- Les lecteurs de glycémie rattachés aux pompes 
11- Glycémie en continue / transmetteur : vérifier les tendances glycémiques 
12- Quantité de profil ( débit de base ) 
13- L’intérêt pour les sports aquatiques / watertight 
14- Depuis combien de temps la compagnie est-elle au Québec ?  
15- Nombres de représentants / infirmières cliniciennes dans chaque compagnie 
16- Commande des fournitures ( pharmacie ou compagnie ) 
17- La fiabilité du produit / temps pour remplacer une pompe défectueuse 
18- Soutien technique / service en français 
19- La vision technologique de la compagnie / recherche 
20- Voyage / facilité d’avoir une 2e pompe… 
21- Que pensent les utilisateurs de pompe aux USA ? 
22- Participer au groupe d’entraide GEPPIQ pour rencontrer & discuter avec des utilisateurs 
23- Autres 
 
GEPPIQ : groupe d’entraide pour les porteurs de pompe à insuline du Québec 
Agenda des rencontres : www.santeoptimumplus.com ( voir : évènements )  
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