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Gluci-Chek évolue
L’application qui compte les glucides
s’enrichit pour répondre aux besoins des
patients diabétiques traités par insuline

Elaborée avec des patients et des professionnels de santé, l’application qui compte les
glucides et permet de tenir son journal de bord se dote de nouvelles fonctionnalités.

Gluci-Chek nouvelle version, quoi de neuf ?






Une base alimentaire enrichie qui compte aujourd’hui
plus de 500 aliments, simples et composés, des plats
régionaux et internationaux (orientaux, asiatiques, exotiques…)
Des informations nutritionnelles mises à jour selon la
dernière version de la table de composition des aliments Ciqual
2013*
Un véritable journal de bord dans lequel le patient
enregistre quotidiennement son repas, ses mesures de
glycémie et ses doses d’insuline injectées.

Le journal de bord, comment ça marche ?
Les glucides consommés, les mesures de glycémie et les doses
d’insuline enregistrées dans Gluci-Chek sont visualisables jour
après jour et mois après mois dans le journal de bord. Un
historique précieux que l’on peut exporter, sauvegarder et
imprimer sous forme de fichier texte afin de pouvoir le présenter
au médecin lors de la consultation. Un mode de suivi visuel et
plus nomade, essentiels à une meilleure observance.

Et toujours, ce qui a fait le succès de Gluci-Chek





Des aliments qui se présentent sous forme de fiches agrémentées de conseils
diététiques.
Des photos qui permettent de visualiser le contenu de l’assiette et d’indiquer
simultanément la quantité de glucides (ainsi que d’autres informations nutritionnelles
comme la valeur énergétique, l’apport en protéines, lipides, fibre, sel…).
Une base alimentaire personnalisable en ajoutant ses propres aliments ou plats.

Gluci-Chek, un succès depuis son lancement
Depuis son lancement en 2013, Gluci-Chek a enregistré 55 000 téléchargements avec
92 % de fidèles utilisateurs.
Un véritable assistant au quotidien plébiscité par les patients :

« Il y a beaucoup d'Apps de ce style mais celle-ci est vraiment gratuite j’apprécie la recherche
de valeur en glucides, c’est pratique. »
« C'est une application pratique pour une surveillance quotidienne.»
« Application très intéressante et très pratique surtout en dehors du domicile »

Gluci-Chek en pratique
La nouvelle version de Gluci-Chek est téléchargeable gratuitement sur l’App Store et Google
Play. Elle est disponible en français et anglais.

A propos de Roche Diabetes Care
Roche Diabetes Care est à l’avant-garde du développement de systèmes de surveillance de la
glycémie et figure parmi les leaders mondiaux pour les systèmes et services de prise en charge du
diabète. Depuis plus de 40 ans, la marque Accu-Chek® s’efforce d’aider les personnes diabétiques à
vivre une vie aussi normale et active que possible, et de permettre aux professionnels de santé une
prise en charge optimale de leurs patients atteints de diabète. Aujourd’hui, la gamme Accu-Chek®
offre aux diabétiques et aux professionnels de santé des produits innovants et des solutions utiles
pour une prise en charge pratique, efficace et efficiente du diabète. Elle comprend des lecteurs de
glycémie, des dispositifs d’injection de l’insuline, des lancettes, des systèmes de gestion des données
et des programmes éducatifs – contribuant à l’amélioration des résultats médicaux.
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