
Dans Glooko®, lorsqu'un appareil est téléchargé par un professionnel, vous 
devez attribuer l'appareil téléchargé à un patient avant de voir les données. 
Les données provenant d'un appareil qui ne sont pas attribuées à un compte 
seront supprimées après 24 heures à compter du moment du téléchargement.

Toutefois, lorsqu'un patient télécharge des données depuis son domicile 
vers un compte activé, celles-ci seront visibles dans le compte du patient 
chez le professionnel sans autre action requise. 
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Attribuer des appareils dans Glooko®

Cliquez sur l’onglet Attribuer les appareils pour afficher une liste de tous 
les appareils transférés au cours des 24 dernières heures. 

Ici, vous avez la possibilité de filtrer par Numéro de série du terminal 
(Transmitter/Uploader) ou par Type d'appareil (CGM, lecteur ou pompe). 

Affichez tous les appareils en attente d’attribution à un compte patient dans 
la section Non attribué. Glooko tentera de faire correspondre ces appareils 
à un patient en fonction du numéro de série de l’appareil. Les appareils 
précédemment téléchargés sur le compte professionnel s'afficheront avec 
une suggestion de patient.
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Localisez l'appareil que vous souhaitez attribuer. Vous trouverez ci-dessous les cas 
les plus courants :

*si c'est la première fois que le patient  télécharge des
données au sein de votre compte professionnel

Nouveau patient 
 dans Glooko

Patient existant

Patient partageant  
des données depuis 

son domicile

Nouvel appareil

Appareil existant

Attribuer  
(+ créer un nouveau 

patient)*

Attribuer à  
[nom du patient]



Attribuer à [nom du  
patient] (+ confirmer  
la date de naissance)*  

Une fois un appareil attribué, il passe du statut Non attribué à Récemment 
attribué et vous pouvez alors accéder aux données du patient en cliquant 
sur le nom du patient. Un appareil restera sous le statut « Récemment attribué » 
pendant 24 heures, après quoi il sera automatiquement supprimé de la liste, 
et les données seront désormais sauvegardées dans le compte auquel il a été 
attribué.
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Trouver ou créer des comptes de patient dans Glooko®

Si aucun résultat n’est trouvé : l’appareil sera  
marqué comme Nouvel appareil et vous aurez  
accès à l’option Attribuer. Après avoir cliqué sur  
Attribuer, vous pourrez rechercher un compte  
patient existant ou créer un nouveau compte patient.

Si un résultat est trouvé : Vous aurez l'option  
Attribuer à [Nom du patient]. En cliquant sur  
Attribuer à [Nom du patient], les données sont  
attribuées à ce patient sans autre action requise. 

Si vous souhaitez plutôt modifier le patient  
attribué à l'appareil, cliquez sur Attribuer à un autre patient,  
vous pourrez rechercher un compte patient existant ou créer  
un nouveau compte patient. 

La prochaine fois que le patient procèdera à un téléchargement depuis 
le même appareil, vous pourrez facilement attribuer le téléchargement  
à (Nom du patient).

Attribuer  
(+ créer un nouveau  

patient)*

Attribuer à  
[nom du patient]
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Activer des comptes patient dans Glooko®

Dans l'onglet Voir les patients, il est possible d'inviter des patients existants 
à activer leurs comptes. Avec un compte Glooko® activé, il est possible pour 
la clinique de voir les données téléchargées à domicile par le patient.

Il est possible d'inviter le patient ou de lui envoyer un rappel (Renvoyer 
l'invitation) ultérieurement dans l'onglet Voir les patients, d'un simple clic.

Il est également possible d'inviter 
un patient à activer son compte en 
saisissant son adresse e-mail dans 
le formulaire au début de la création 
d'un compte.
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