
MA CHECK LIST

Pour 4 jours de vacances:

✗ Mon ordonnance
✗ Mon carnet de traitement
✗ Ma carte « j'ai un diabète »
✗ 1 stylos injecteur d'insuline rapide (Novopen echo) chargé
✗ 1 recharge de novorapid à laisser sur mon lieu de séjour
✗ 1 stylo injecteur d'insuline lente (Lantus) (la Lantus reste sur mon lieu de séjour sauf si je prévois 

de « découcher »)
✗ Mon testeur de glycémie avec son chargeur USB et son adaptateur électrique
✗ 2 boites de bandelettes glycémiques 
✗ 1 testeur de glycémie de secours comprenant des bandelettes glycémie et acétone
✗ 2 auto-piqueurs (1 toujours sur moi, l'autre sur mon lieu de séjour)
✗ 10 barillets pour auto-piqueur (3 dans ma trousse, le reste sur mon lieu de séjour)
✗ 1 seringue de Glucagen
✗ 1 désinfectant
✗ 40 compresses
✗ 1 pochette isotherme
✗ Au moins un repas d'avance (embouteillage, retard...) comprenant 30 Glucides Non Sucrés et 20 

Glucides Sucrés
Ex : 1 compote et un pain au chocolat  /  60g de pain + 1 compote  / 1 croissant +  1 P'tit Filou, 
1 bol de lait choco + 6 biscottes...

✗ Toujours avoir sur moi des sucres et des gâteaux secs

Lors de tout changement dans mes habitudes ou rythmes de vie     , je surveille plus souvent ma
glycémie. 

Le sport, la marche, le stress, l'excitation, la fatigue... peuvent modifier ma glycémie aussi ,au moindre
doute ou signe inhabituel, je teste ma glycémie.

Au restaurant ou à la maison, je ne m'injecte ma dose d'insuline habituelle qu'une fois que le plat
est servit à table car une fois l'insuline injectée, je dois manger dans les 10mn suivantes.

 
J'adapte la dose et le moment de l'injection à l'heure du repas et à mon appétit mais aussi à la dépense 
physique prévu. 
Ex : si je sais que je ne vais manger qu'à 12h , je fais ma glycémie à 10h :

• Si le résultat glycémique est inférieur à 0,70 je mange 2 sucres et 10mn après 2 
gâteaux secs

• Si le résultat est inférieur à 0,90 je prends 2 gâteaux secs 
• Si le résultat est supérieur à 0,90 je refais le test  45mn après
• Si le résultat est supérieur à 2,50 j’arrête toute activité et je fais une bandelette 

urinaire
Lorsque je passerais à table je ferais la dose d'insuline prévue et mangerais normalement.

‼   Je dois attendre au moins 3h entre 2 injections d'insuline   ‼    
Ex: injection à 13h30, je ne pourrais faire l'injection suivante et prendre mon goûter qu'à partir de 17h. Je

fais également attention à faire ma lantus vers 22h au plus tard.



MA CHECK LIST

CHAQUE SOIR     : Penser à vérifier le contenu de la pochette 

✗ Recharger le lecteur de glycémie 
✗ Remettre des barillets pour l'auto-piqueur
✗ Vérifier la quantité de bandelettes glycémiques
✗ Remettre des compresses désinfectantes pour les injections 
✗ Remettre des aiguilles pour le stylo insuline (au moins 6 pour la journée complète)
✗ Vérifier la quantité de sucre et de gâteaux secs
✗ Remettre un goûter d'avance si le précédent a été consommé
✗ Remettre des bandelettes urinaire

ENJOY YOUR LIFE !!!


