
 

Liste du matériel médical requis SGC 
SURVEILLANCE DU GLUCOSE EN CONTINU (FREESTYLE LIBRE, DEXCOM OU MEDTRONIC) 

 

À APPORTER SEULEMENT SI VOTRE ENFANT UTILISERA LA SURVEILLANCE DU GLUCOSE EN 

CONTINU (SGC) PENDANT LE CAMP JEUNESSE. 

 

DANS UN SAC FERMÉ OU UNE BOÎTE AVEC COUVERCLE, IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT : 

o Crème Emla ou autre crème anesthésiante (si utilisée) 

 

o Matériel nécessaire pour la préparation de la peau (ex : Skin Prep, Skin Tac, Remove, IV 3000, 

Tegaderm, diachylons, etc.) 

 

o Tout autre matériel que l’enfant utilise avec son SGC 

 

o Capteurs  

 

o Fil de recharge pour les appareils le nécessitant. (ex. : Lecteur FreeStyle Libre, récepteur Dexcom, etc.) 

 

o Ceinture de taille pour récepteur, le cas échéant. 

 

 

NOTE IMPORTANTE 

En raison de la charge de travail pour l’équipe médicale lors de l’arrivée des jeunes, s’assurer que votre enfant 

n’ait pas besoin de changer son capteur le jour de l’arrivée. Il devra avoir été changé la veille ou le matin de 

l’entrée au camp.  

Afin de respecter les protocoles du camp et selon les recommandations du médecin présent, votre enfant aura 
parfois besoin de faire des glycémies capillaires malgré l’utilisation de la SGC.  

Étant donné que les cellulaires sont interdits au Camp Trois-Saumons, il ne sera pas possible d’utiliser les 
applications cellulaires avec la SGC. Vous pouvez vous procurer gratuitement un récepteur indépendant en 
contactant la compagnie (Dexcom et Freestyle) pour pouvoir continuer à utiliser la SGC pendant le séjour. Le 
récepteur pourra être porté dans une ceinture de taille (que vous devrez fournir) pendant le séjour. 

Pour les utilisateurs de la pompe à insuline Tandem, le récepteur Dexcom ne peut pas être utilisé.  Le Dexcom 
sera alors en communication seulement avec la pompe à insuline Tandem. 

De plus, veuillez prendre note que votre enfant sera responsable de son appareil de glucose en continu et que le 
CEDEQ se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou dommages à l’appareil. 
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