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WARNING
• Ask your health care professional if
Alternative Site Testing (AST) is right
for you.
• Do not calibrate a continuous glucose
monitoring device from an AST result.
• Do not calculate an insulin dose based
on an AST result.
Do not use AST under the following
conditions:
• If you think your blood sugar is low
(hypoglycaemia).
• When blood sugar is changing rapidly
(after a meal, insulin dose, or exercise).
• If you are unable to feel symptoms
of low blood sugar (hypoglycaemic
unawareness).
• If you get alternative site blood sugar
results that do not agree with how you
feel.
• During illness or times of stress.
• If you will be driving a car or operating
machinery.

POTENTIAL BIOHAZARD
• The Microlet®Next lancing device
is intended for single patient use only.
It should not be used for assisted
blood draws by health care providers
or at health care provision sites, and
should never be shared with anyone
else, even a family member, due to
risk of infection.
• Do not reuse lancets. Used lancets
are not sterile. Use a new lancet each
time you test.
• Always dispose of used test strips
and lancets as medical waste or
as advised by your health care
professional.
• Always wash your hands with soap
and water and dry them well before
and after testing or handling the
meter, lancing device, or test strips.

Prepare the Lancing Device

Re-set Handle

Lancet Ejector

Warning: Keep out of reach of children. This
kit contains small parts that could cause
suffocation if accidentally swallowed.
Release
Button

Lancet Holder
Lancet

Endcap
Dial

Clear AST
Endcap*
(for palm)
Black/White
Adjustable Endcap
(for fingertip)

* May not be included in all kits.
Available on request from Customer Service.

ATTENTION
• Consulter un professionnel de santé pour
savoir si la réalisation d’un test sur site
alternatif (TSA) est appropriée.
• Ne pas étalonner un dispositif de
surveillance du glucose en continu à
partir d’un résultat obtenu lors d’un TSA.
• Ne pas calculer une dose d’insuline sur la
base d’un résultat obtenu lors d’un TSA.
Ne pas faire de TSA dans les situations
suivantes :
• Si vous pensez que votre glycémie est
basse (hypoglycémie).
• Lorsque la glycémie fluctue rapidement
(après un repas, une dose d’insuline ou
un effort physique).
• Si vous ne ressentez aucun des
symptômes révélateurs d’une glycémie
basse (hypoglycémie non perçue).
• Si le résultat glycémique obtenu sur site
alternatif ne correspond pas à ce que
vous ressentez.
• Pendant une maladie ou en période de
stress.
• Si vous devez prendre le volant ou
manœuvrer une machine.

RISQUES BIOLOGIQUES
POTENTIELS
• L’autopiqueur Microlet®Next
ne peut être utilisé que par un
seul patient dans le cadre de son
autosurveillance. Il ne doit pas être
utilisé sur plus d’une personne afin
d’éviter tout risque d’infection.
• Ne pas réutiliser les lancettes. Les
lancettes utilisées ne sont plus
stériles. Utiliser une nouvelle lancette
pour chaque nouveau test.
• Éliminer les bandelettes réactives et
les lancettes usagées comme tout
autre déchet médical ou selon les
recommandations d’un professionnel
de santé.
• Se laver systématiquement les mains
à l’eau savonneuse avant et après le
test de glycémie, la manipulation du
lecteur de glycémie, de l’autopiqueur
ou des bandelettes réactives.

Touche de
commande

Lancette

Molette
de
l’embase

FINGERTIP TESTING
Use the black/white adjustable endcap.
Do not use the clear AST endcap.*
1. Attach the black/white adjustable
endcap.
2. Lock the endcap. Twist the white band
until you hear or feel a click and the
white and black raised marks line up as
shown.

Embase
transparente pour
le TSA* (pour la
paume de la main)

1. Se laver les mains
et nettoyer le site de
prélèvement à l’eau
tiède et savonneuse.
Rincer et sécher
soigneusement.

* Peut ne pas être incluse dans tous les
conditionnements.
Disponible sur demande auprès du
Service Clientèlel.

6. Carefully twist off the round protective
cap. Save the cap for disposing of the
used lancet.

“Click” to lock
3. Rotate the endcap dial to adjust the
puncture depth. The amount of pressure
applied to the puncture site also affects
puncture depth.
Shallowest
Puncture

4. Desserrer le capuchon protecteur sur la
lancette en le tournant d’un quart de tour
sans l’enlever.

5. Introduire fermement la lancette dans
l’autopiqueur. Pousser jusqu’à ce que la
lancette se bloque complètement.

Deepest
Puncture

Obtention de la goutte de sang Bout du doigt
PRÉLÈVEMENT AU BOUT DU DOIGT
Utiliser l’embase réglable noire/blanche.
Ne pas utiliser l’embase transparente pour
le TSA.*
1. Replacer l’embase réglable noire/blanche.
2. Verrouiller l’embase. Visser l’anneau blanc
jusqu’à ce qu’un « clic » se fasse entendre
ou sentir, et de sorte que les repères blanc
et noir en relief soient alignés comme
indiqué.

2. Déverrouiller l’embase. Dévisser l’anneau
blanc de sorte que le repère blanc en
relief et le repère noir creux soient alignés
comme indiqué.
6. Retirer avec précaution le capuchon
protecteur de la lancette. Conserver le
capuchon protecteur pour l’élimination de
la lancette usagée.

Embase réglable
noire/blanche
(pour le bout du
doigt)

« Clic »
pour déverrouiller
3. Retirer l’embase.

4. Pull back the re-set handle to prepare
the lancing device. The release button
is raised when the lancing device
is primed.

6. Stroke your hand and finger toward the
puncture site to form a drop of blood. Do
not squeeze around the puncture site.

« Clic » pour verrouiller
3. Tourner la molette de l’embase pour
ajuster la profondeur du prélèvement.
L’intensité de la pression exercée sur le
site du prélèvement influe également sur la
profondeur du prélèvement.
Piqûre peu
profonde

Piqûre
profonde

Your Microlet Next lancing device has a
lancet ejector. Do not use your fingers to
remove the lancet from the lancing device.

7. Test immediately after you have formed
a small, round blood drop, as shown.
5. Press the lancing device firmly
against the side of the finger and
press the release button UNTIL THE
DEVICE CLICKS.

3. Pull off the endcap.

Attention : Garder hors de portée des
enfants. Contient de petites pièces,
susceptibles de provoquer un étouffement si
elles sont accidentellement avalées.

Porte-lancette

Capuchon
protecteur
Anneau
blanc

“Click”
to unlock

Préparation de l’autopiqueur

Poignée de réarmement

Éjecteur de
lancette

5. Insert the lancet firmly into the lancing
device. Push until the lancet comes to a
complete stop.

Get the Blood Drop - Fingertip

2. Unlock the endcap. Twist the white
band so the white raised mark and black
indented mark line up as shown.

Round
Protective Cap
White Band

1. Wash hands and
the puncture site
with soap and
warm water. Rinse
and dry well.

4. Loosen the round protective cap on the
lancet by rotating the cap ¼ turn, but do
not remove the cap.

“Click”

8. Wipe the puncture site with a clean, dry
tissue and maintain pressure on the site
until the bleeding stops.

1. Carefully remove the endcap from the
lancing device. Twist the white band of
the endcap so the white raised mark and
the black indented mark line up. Pull off
the endcap.

Eject / Dispose of the Lancet
(If the device does not puncture, re-set
by repeating Step 4.)

4. Tirer la poignée de réarmement en arrière
pour préparer l’autopiqueur. La touche
de commande est surélevée quand
l’autopiqueur est armé.

Always dispose of the used lancet
as medical waste to prevent injury or
contamination to others. Use a new lancet
each time you test. Do not reuse lancets.
6. Masser la main et le doigt en direction
du site de prélèvement pour former une
goutte de sang. Ne pas appuyer autour du
site de prélèvement.

“Click” to unlock

Votre autopiqueur Microlet Next est doté
d’un éjecteur de lancette. Ne pas retirer
manuellement la lancette de l’autopiqueur.

7. Effectuer le test dès qu’une petite goutte
de sang ronde est formée, comme illustré.
5. Presser fermement l’autopiqueur contre le
côté du doigt et appuyer sur la touche de
commande JUSQU’À CE QU’UN CLIC SE
FASSE ENTENDRE.
« Clic »

(Si le dispositif ne pique pas, le réarmer en
répétant l’étape 4.)

8. Essuyer le site de prélèvement avec un
mouchoir propre et sec et continuer
d’appuyer jusqu’à ce que le saignement
s’arrête.

1. Retirer avec précaution l’embase de
l’autopiqueur. Dévisser l’anneau blanc sur
l’embase de sorte que le repère blanc en
relief et le repère noir creux soient alignés.
Retirer l’embase.

Éjection / élimination
de la lancette
Toujours jeter la lancette usagée comme
tout autre déchet médical pour éviter toute
blessure ou contamination. Utiliser une
nouvelle lancette pour chaque nouveau test.
Ne pas réutiliser les lancettes.

« Clic » pour déverrouiller

2. Place the round protective cap that you
saved onto a flat surface. With the used
lancet still in the lancing device, push the
lancet into the center of the cap.

3. Point the device toward a
container for sharp objects
(an empty plastic bottle with
a lid, for example). Label
the container properly and
keep the container out of the
reach of children.
4. Push the grey lancet
ejector forward until
the lancet falls into
the container, then
slide ejector back.
5. Attach and lock the
endcap. Twist the
white band to lock.
Continued on reverse side
2. Placer le capuchon protecteur mis de
côté sur une surface plane. Enfoncer
complètement la lancette usagée, toujours
dans l’autopiqueur, au centre du capuchon
protecteur.

3. Placer l’autopiqueur au dessus
d’un collecteur d’aiguilles
usagées. Ce collecteur doit
être correctement étiqueté et
conservé hors de la portée des
enfants.
4. Pousser vers l’avant
l’éjecteur de lancette
gris, jusqu’à ce que la
lancette tombe dans le
collecteur, puis remettre
l’éjecteur à sa position
initiale.
5. Replacer et
verrouiller l’embase.
Tourner l’anneau
blanc pour verrouiller.

Suite au verso

