Fabricant

ROCHE

ASCENCIA

LIFESCAN

Freestyle Lancing device 2

Freestyle

One Touch Delica

Microlet NEXT

Accu-Chek FastClix

Nom

8 (avec les deminiveaux)

4

7

5

11

oui

oui

non

oui

oui

Prélèvement sur
site alternatif
(AST) * possible ?

Autopiqueurs classiques

Nombre de
positions de piqûres
possible

-Technologie Comfort Zone pour réduire la
douleur lors de la piqûre

- Petit format
- Livré avec le set Freestyle Freedom Lite

- Système d’éjection des lancettes usagées sans
contact

- Piqûre moins douloureuse car à la technologie
Advanded glide®

- Capuchon verrouillable pour éviter un
déclenchement involontaire
- Bouton d’éjection des lancettes facile d’emploi
- Mécanisme faisant peu de bruit

- Facile à utiliser : armer et déclencher en un clic
- Cartouche avec 6 lancettes intégrées : pas de
contact direct avec la lancette : moins de gestes
à effectuer
- Moins de risque de blessure
- Impossible de réutiliser le barillet usagé
- Durabilité de l’appareil : > 5000 piqûres
- Profondeur de la piqûre : 0,7 à 2,2 mm

Remarques

Freestyle lancettes

Freestyle lancettes

One Touch Delica
Lancettes

Microlet lancettes

Accu-Chek FastClix
lancettes

Nom

200 pces

200 pces

Boîte de 200 pces

Boîte de 200 pces

- Boîtes de 4 x 6 et 34
x 6 lancettes

- Barillet avec 6
lancettes

Présentation

Particularités

- Diamètre 0,3 mm (28G)

- Diamètre 0,3 mm (28G)

- Diamètre 0,2 mm (30G)

- Lancettes siliconées
- 7 couleurs différentes, pour rappeler qu’il
faut changer à chaque fois de lancette (par
ex : 1 couleur par jour)

- Diamètre 0,3 mm
- Non siliconées
- Géométrie à 3 facettes
- Piqûre moins douloureuse grâce à la
technologie Clixmotion
- Cartouche usagée repérable à la bande
rouge et non réutilisable.
- Peut être jeté à la poubelle ménagère

Lancettes correspondantes

1

Autopiqueurs et lancettes

Conseils pour la prise en charge des patients diabétiques

Des informations partagées pour gérer le diabète

Copyright© Ensemble Hospitalier de la Côte, Noémie Marcoz, v7, 12.18

ABBOTT

PANEL COMPARATIF DES AUTOPIQUEURS ET LANCETTES CORRESPONDANTES (12.2018)

TABLEAU

5.5

SOIGNANTS

Fabricant

5

7

7

5

non

oui

oui

oui

Prélèvement sur
site alternatif
(AST) * possible ?

- Ejection hygiénique de la lancette sans contact
- Livré avec le glucomètre Axapharm
Healthpro-X1

- Chargement et de déclenchement en une
seule étape automatique
- Pression de piqûre régulière pour un
prélèvement sanguin quasiment indolore
- Bouton de sécurité empêche tout
déclenchement accidentel
Le verrouillage à baïonnette permet de
remplacer facilement les lancettes

- Déclenchement de la lancette sans vibration
grâce à des guides précis permettant un
guidage linéaire de la lancette
- Mécanisme de retrait intelligent pour éjecter
la lancette sans la toucher
Déverrouillage sécurisé pour éviter tout
déclenchement de la lancette lors de son
remplacement

- Anti-vibration
- Ejection des lancettes usagées sans contact

Remarques

Les sites alternatifs possibles (en anglais « Alternate Site Testing », abrégé « AST ») sont les suivants :
- main (base du pouce et de l’auriculaire),
- bras,
- avant-bras,
- mollet,
- cuisse

Healthpro autopiqueur

Mylife AutoLance

Mylife Softlance

MyStar SylkFeel

Nom

Nombre de
positions de piqûres
possible

Autopiqueurs classiques

Healthpro lancettes

mylife Lancets /
Lancets multicolor

mylife Lancets /
Lancets multicolor

MyStar SylkFeel
lancettes

Nom

Boîte de 200 pces

Boîte de 200 pces

Boîte de 200 pces

Boîte de 2x 100 pces

Présentation

Particularités

- Diamètre 0,3 mm (30G)
- Prélèvement de sang moins douloureux
grâce à la pointe d’aiguille à triple biseau

- mylife Lancets multicolor :
7 couleurs différentes

- Diamètre de 30G
- Pointe à triple biseau pour une piqûre nette
et douce
- Longueur d’aiguille constante pour un
prélèvement sanguin optimal (3,3 mm)

- Diamètre de 30G
- Pointe à triple biseau pour une piqûre nette
et douce
- Longueur d’aiguille constante pour un
prélèvement sanguin optimal (3,3 mm)
- mylife Lancets multicolor :
7 couleurs différentes

- Diamètre 0,2 mm (33G)
- Siliconées, sans latex

Lancettes correspondantes
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*

SANOFIAVENTIS

YPSOMED

AXAPHARM

2

Fabr.

- Boîte de 200 pces

- Stérilité garantie par le
capuchon protecteur (pas de
contamination)
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- Boîte de 200 pces

- Possibilité de faire de l’AST

- Profondeur de piqûre et
diamètre :
28 G x 1,5 mm
30 G x 1,2 mm (Confort®)

mylife Safety Lancets

Accu-Chek
Safe-T-Pro Plus

- 3 profondeurs de piqûre
possibles :
1,3 - 1,8 - 2,3 mm
23 G

YPSOMED

ROCHE

- Boîte de 200 pces

- Profondeur de piqûre et
diamètre :
30 G x 1,5 mm

- Activation automatique par
simple contact avec la peau

- Ergonomique et précis

BD Microtainer Lancettes

BD

- Boîte de 200 pces

- Pour la néonatologie :
0,8 X 2mm

- 2 profondeurs et diamètre
différents :
25 G X 1,5 mm
21 G x 1,8 mm

Solofix® Safety lancettes

B. BRAUN

- Boîte de 100 pces

- 2 diamètres différents :
28 G x 1,8 mm
21 G x 1,8 mm

Vitrex Lite III safety lancet

AXAPHARM

Autopiqueurs à usage unique, pour l’utilisation professionnelle

- Boîte de 200 pces

- Profondeur de piqûre et
diamètre :
28 G x 1,6 mm

- Forme ergonomique en T

Single-Let

ASCENCIA
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Pour l’utilisation professionnelle :

Nom

Caractéristiques

3

Pour les diabétiques de types 1 et 2 traités à l’insuline, ainsi que pour les femmes qui souffrent d’un diabète gestationnel, le remboursement des bandelettes se fait sans restriction quantitative.
Par contre, pour les patients traités sans insuline, le remboursement est limité à 400 bandelettes par année.
Le remboursement maximal pour les bandelettes de mesure de la glycémie est de 72 cts par bandelettes (boîte de 100 pces) ou 71 cts (boîte de 50 pces) jusqu’au 31.12.18 puis sera ensuite de
62 cts par bandelette.
Les bandelettes pour la mesure des corps cétoniques, les tampons alcooliques ainsi que les lancettes pour autopiqueurs sont remboursés sans limitation
Le remboursement des lecteurs de glycémie (avec ou sans accessoires de prélèvement intégré) est limité à un appareil chaque 2 ans à un prix maximal de 78.Les lecteurs de glycémie avec indicateur sonore sont remboursés pour les personnes aveugles ou fortement handicapées de la vue, à raison d’un appareil chaque 3 ans.
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Date de la prochaine révision : décembre 2019

Document créé par N. Marcoz (07.2013). Validé par Dre Isabelle Hagon-Traub et Dr François Jornayvaz
Document révisé par N. Marcoz (11.2017). Validé par Dres Daniela Sofrà et Patricia Halfon
Document révisé par N. Marcoz (12.2018). Validé par Prof. Anne Wojtusciszyn et Dr Charly Buillard

http://www.axapharm.ch

https://www.mylife-diabetescare.com/fr-CH/

http://www.lifescan.fr
http://fr.bgstar.ch

https://www.ascensia-diabetes.ch/fr/home

Références :
http://www.diabetesgesellschaft.ch/fr/
https://www.abbottdiabetescare.ch
https://www.accu-chek.fr et https://www.accu-chek.ch

Référence :
http://sgedssed.ch/fr/informations-pour-professionnels/informations-medicaments/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Mittel-und-Gegenstaendeliste.html
https://www.diabetesschweiz.ch/fr/actualites/archiv/2018/liste_des_moyens_et_appareils_lima_1er_juillet_2018_1er_janvier_2019/

➢

➢

➢

➢

➢

Conditions de remboursement des accessoires d’insulinothérapie en Suisse (dès le 01.07.2018) :
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