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Boulogne-Billancourt, le 16 février 2018 
 
Madame, Monsieur, 
 
Une nouvelle solution vient d’être prise en charge par l’Assurance Maladie. Ainsi, les patients souffrant 
d’hypoglycémies ou ayant un diabète mal équilibré pourront bientôt bénéficier sur prescription de leur 
diabétologue, d’un système couplé pompe à insuline & capteur conçu pour les protéger de l’hypoglycémie : le 
système MiniMed™ 640G*. 
Les patients éligibles à cette prise en charge sont :  
 les patients diabétiques de type 1 (adultes et enfants) dont l’équilibre glycémique préalable est 

insuffisant (taux d’HbA1c ≥ à 8%) sous pompe externe depuis plus de 6 mois et pratiquant une 
surveillance glycémique ≥ 4/j 

OU  
 les patients diabétiques de type 1 (adultes et enfants) ayant présenté des hypoglycémies sévères 

ayant conduit à une intervention médicale en urgence, dans les 12 mois précédents, étant sous pompe 
depuis plus de 6 mois et pratiquant une surveillance glycémique ≥ 4/j. 

 
Vous trouverez ci-joint une copie du Journal Officiel faisant état de cette prise en charge. 
Suite à cette décision du CEPS (Comité Economique des Produits de Santé), vous allez peut-être recevoir des 
questions de la part de vos adhérents sur le dispositif ou sur les conditions de prise en charge. Afin de vous 
aider à répondre à ces potentielles questions, nous avons rassemblé différents supports d’information :  

- Une présentation du système MiniMed™ 640G – de l’utilisation de la pompe seule à celle du système 
complet (pompe couplée au capteur) 

- Un document questions-réponses afin de vous aider à apporter des réponses aux questions 
fréquentes que vos membres pourraient vous poser. N’hésitez pas à nous remonter toute question 
additionnelle sur laquelle nous pourrions vous aider 

- Les liens de nos différents sites Internet pouvant renseigner les patients 
-  

Nous sommes bien sûr disponibles pour répondre à vos questions. 
 
Bien à vous,  
 
L’équipe Medtronic Diabète  
rs.contactdiabete@medtronic.com 
 
 
*Le système MiniMed™ 640G est indiqué pour le contrôle continu ou périodique du taux de glucose dans le liquide interstitiel et la 
détection d’épisodes d’hypoglycémie et d’hyperglycémie. Il est composé de 6 dispositifs médicaux : la pompe MiniMed™ 640G (classe 
IIb), le capteur Enlite™ (classe III), le transmetteur Guardian™ 2 Link (classe IIa), les logiciels de gestion de thérapie CareLink™ Perso 
(classe I) et CareLink™ Pro (classe IIb), fabriqués par Medtronic Minimed Inc. – CE n°0459 , et le Contour® Next Link 2.4* (DMDIV Liste B) 
de Ascensia Diabetes Care – CE n°0088  .  
 
Le système MiniMed™ 640G est remboursé sous les codes LPP suivants : Pompe à insuline MiniMed™ 640G : code 1121332 ; Cathéters 
et réservoirs associés : code 1120663 ; Capteur Enlite™ : code 1170862 ; Guardian™ 2 link : code 1163856 ; Contour® Next Link 2.4 : 
code 1198033. Les conditions de remboursement sont décrites précédemment dans ce document. 
Lire attentivement la notice de chaque dispositif avant toute utilisation. 
 
UC2018009325FF ©Medtronic – Tous droits réservés – Créé en Février 2018- Crédit photos Medtronic 

mailto:rs.contactdiabete@medtronic.com


Présentation du système MiniMed™ 640G 
Vous pouvez utiliser la pompe MiniMed™ 640G de plusieurs manières : 

- Pompe seule, non couplée à la mesure du glucose en continu pour adapter votre 
administration d’insuline au plus près de vos besoins 

- Pompe couplée avec la mesure du glucose en continu pour vous protéger de l’hypoglycémie 
avec l’arrêt prédictif avant hypoglycémie 

 

LE SYSTEME MINIMED™ 640G, C’EST QUOI ? 
 

Le système MiniMed™ 640G est composé de la pompe MiniMed™ 
640G, d’un capteur de mesure de glucose en continu Enlite™ et d’un 
transmetteur Guardian™ 2 Link. Le lecteur de glycémie Contour® 
Next Link 2.4 permet de calibrer le capteur et de télécharger les 
données dans le logiciel Carelink™ Personal. 

 

 

 

 

COMMENT FONCTIONNE LA POMPE MINIMED™ 640G ? 

 

 
 
La pompe à insuline MiniMed™ 640G fonctionne avec différents éléments : un réservoir et un 
cathéter avec tubulure. Il est nécessaire de changer le cathéter tous les 3 jours au maximum. Pour en 
savoir plus : www.parlonsdiabete.com .  

https://www.parlonsdiabete.com/pompe-a-insuline/les-catheters/pourquoi-changer-son-catheter-tous-les-deux-a-trois-jours
http://www.parlonsdiabete.com/


La Mesure du Glucose en Continu 

 

QU’EST-CE QUE LA MESURE DU GLUCOSE EN CONTINU (CGM) ? 
L’utilisation d’un capteur de Mesure du Glucose en Continu (CGM) donne une vision complète de la 
concentration du taux de glucose avec des flèches de tendance et des courbes qui montrent les 
différentes évolutions du glucose tout au long de la journée. 

Ses alertes personnalisables peuvent vous indiquer les situations à risque 
(hypoglycémies/hyperglycémies) nécessitant une vigilance ou une action nécessaire.  

À ce jour, il existe 3 possibilités pour connaitre la glycémie :  
- Les glycémies capillaires qui permettent de connaitre la glycémie dans le sang à un instant 

donné.  
- Les capteurs de glucose sans alerte qui permettent de voir apparaitre sur l’écran du lecteur 

une courbe rétroactive de la glycémie dite interstitielle.  
- Enfin, des capteurs de glucose en continu avec alertes qui offrent la possibilité de donner en 

continu la glycémie et d’alerter en cas de variation rapide de la glycémie ainsi qu’en cas 
d’atteinte de seuils haut et bas préalablement programmés. Cette dernière technologie existe 
seule ou couplée à une pompe à insuline. 

 

COMMENT FONCTIONNE LE CAPTEUR DE GLUCOSE EN CONTINU (CGM) ? 
Lorsque le glucose (1) circule dans votre corps, il passe successivement dans les vaisseaux capillaires 
(2) pour arriver enfin dans le liquide interstitiel (3). Il est important de savoir que vous n’obtiendrez pas 
la même valeur sur votre pompe et sur votre lecteur, c’est tout à fait normal. L’écart normal entre 
votre taux sanguin et votre taux interstitiel peut atteindre les 20% (pour en savoir plus consultez 
« Mon livret d’éducation CGM » – disponible sur le site Internet www.parlonsdiabete.com). 
 

 

Pourquoi des différences sont-elles possibles ?  

Votre lecteur mesure la glycémie dans les vaisseaux capillaires alors que le capteur mesure le taux de 
glucose dans le liquide interstitiel. Une différence existe entre les deux.  
De plus, votre lecteur de glycémie affiche une valeur ponctuelle, alors que d’autres lecteurs ou la 
pompe affichent la moyenne des 5 dernières minutes.  
Vous obtiendrez une courbe en fonction du taux de glucose dans le liquide interstitiel. Plus il y a de 
glucose, plus la courbe monte sur l’écran de la pompe et inversement.  
 
IMPORTANT : toute adaptation thérapeutique se fait exclusivement sur la base d’une glycémie 
capillaire. Utilisez toujours le même lecteur lorsque vous portez un capteur.  

http://www.parlonsdiabete.com/


L’ARRET PREDICTIF AVANT HYPOGLYCEMIE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 
L’arrêt prédictif avant hypoglycémie 
(technologie SmartGuard™) a été conçu pour 
protéger de l’hypoglycémie. Grâce aux 
informations envoyées par le capteur, la 
pompe assure de façon automatique un arrêt 
de l’administration d’insuline lorsqu’il y a un 
risque d’hypoglycémie et une reprise 
automatique de l’insuline lorsque ce risque est 
passé. 

 
 
 
 
Pour en savoir plus sur la Mesure du Glucose en 
Continu et le capteur Enlite™ : 
www.parlonsdiabete.com .  

http://www.parlonsdiabete.com/


 
Questions / Réponses à destination des patients  
 LE DISPOSITIF : 

 
Le système MiniMed™ 640G est composé de la pompe MiniMed™ 640G, du capteur Enlite™, du 
transmetteur Guardian™ 2 Link et du lecteur de glycémie Contour® Next Link 2.4. 
  

 J’ai entendu parler de l’arrêt prédictif avant hypoglycémie du système MiniMedTM 640G ? De 
quoi s’agit-il ? 

 

 PRISE EN CHARGE DU SYSTEME MINIMED™ 640G 
 

 Le système MiniMedTM 640G est-il remboursé ?  

 
 Puis-je bénéficier du remboursement du système MiniMedTM 640G (pompe & capteur) ? 

 

 Quelle est la définition d’une hypoglycémie sévère entendue dans le cadre de la prise en 
charge du système MiniMedTM 640G ? 

 
 A partir de quel âge peut-on bénéficier du remboursement du système MiniMedTM 640G ? 

La pompe à insuline MiniMed™ 640G est prise en charge par la sécurité 
sociale pour les patients diabétiques de type 1 et type 2 sous certaines 
conditions.  
Le système MiniMed™ 640G (capteur de glucose couplé à la pompe) est 
désormais également remboursé sous certaines conditions (voir question ci-
dessous). 

L’arrêté précise que la prise en charge du système MiniMed™ 640G est 
réservée : 
Aux patients diabétiques de type 1 (adultes et enfants) dont l’équilibre 
glycémique préalable est insuffisant (taux d’HbA1c ≥ à 8%) sous pompe 
externe depuis plus de 6 mois et pratiquant une surveillance glycémique ≥4/j 
OU  
Les patients diabétiques de type 1 (adultes et enfants) ayant présenté au moins 
un épisode hypoglycémique sévère ayant conduit à une intervention médicale 
en urgence, dans les 12 mois précédents, étant sous pompe depuis plus de 6 
mois et pratiquant une surveillance glycémique ≥ 4/j. 
 

Épisode hypoglycémique ayant entrainé des complications comme une perte 
de connaissance et ayant entraîné un contact avec un professionnel de santé 
ou un transport aux urgences ou une hospitalisation. 

Il n’y a pas d’âge minimum, il faut simplement remplir les conditions définies 
par la HAS. 

Le système MiniMed ™ 640G est composé de la pompe MiniMed™ 640G, du 
capteur Enlite™, du transmetteur Guardian™ 2 Link et du lecteur de glycémie 
Contour® Next Link 2.4. L’arrêt prédictif avant hypoglycémie, c’est la capacité 
de la pompe MiniMed™ 640G, grâce aux informations envoyées par le capteur, 
à assurer de façon automatique un arrêt de l’administration d’insuline lorsqu’il y 
a un risque d’hypoglycémie et une reprise automatique de l’insuline lorsque ce 
risque est passé. 



 
 A qui puis-je m’adresser pour bénéficier de ce dispositif remboursé ? 

 
 

 LE PROCESS DE PRISE EN CHARGE DU SYSTEME MINIMED™ 640G 
 

 Qu’est qu’une demande d’accord préalable ?  

 
 A qui dois-je envoyer ma demande d’accord préalable ? 

 
 

 Sous quel délai vais-je recevoir la réponse du service médical de l’assurance maladie ? 

 
 
 LE QUOTIDIEN AVEC LE SYSTEME MINIMED™ 640G  

 
 Qui me forme à la mise en place à l’utilisation du dispositif ?  

 
 Qui me fournit mes capteurs et mon transmetteur ? 

 
 

 

La prescription initiale ainsi que la prescription faisant suite à la période 
d’essai doivent être assurées par un diabétologue d’un établissement de 
santé ou par un pédiatre expérimenté en diabétologie et lié à un 
établissement de santé.  

La prise en charge de certains actes ou traitements médicaux nécessite 
l'accord préalable de l'Assurance Maladie. C’est le cas pour la prise en charge 
du système MiniMed™ 640G.  
Le diabétologue ou le pédiatre expérimenté en diabétologie complète la 
demande d’accord préalable et le remet au patient éligible.  

La demande d’accord préalable doit être envoyée au service médical de 
l’assurance maladie de votre département. L’adresse est disponible sur le site 
www.ameli.fr 

L’assurance maladie a un délai de 15 jours pour vous répondre. Il est donc 
important de lui envoyer dès que vous avez ce document en votre 
possession.  

L’établissement de santé est en charge de la formation au dispositif. 
N’hésitez pas à demander à votre diabétologue ou votre pédiatre 
expérimenté en diabétologie les différentes étapes qui suivent la prescription 
médicale.  

Les 2 premiers capteurs Enlite™ pour votre période d’essai et votre 
transmetteur vous seront fournis par votre établissement de santé. Une fois 
cette période validée, les capteurs sont ensuite fournis les prestataires de 
santé concernés ou par une pharmacie formée au dispositif. 

http://www.ameli.fr/


 Quelle est la durée de vie du transmetteur et du capteur ?  
 

 
 
 

 
 

 Qui puis-je contacter en cas de difficultés avec mon matériel ? 

 
 Comment télécharger les données de ma pompe MiniMedTM 640G et de mon capteur Enlite™? 

 
 Comment exploiter et interpréter ses informations ?  

 
 

 Qu’est-ce que l’onglet CareLink™ Connect visible sur le site CareLink™ Perso ?  

 
 Si j’ai d’autres questions, à qui puis-je m’adresser ?  

 
LIENS INTERNET POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
 

- Pour trouver de l’information sur le diabète en général (avec une partie fermée pour les 
porteurs de pompes Medtronic) : www.parlonsdiabete.com  

- Pour télécharger les données de la pompe à insuline Medtronic : https://carelink.minimed.eu  
- Pour obtenir des informations sur Medtronic : www.medtronic.fr 

 

Un capteur Enlite™ dure 6 jours.  
Le transmetteur Guardian™ 2 Link dure 12 à 18 mois et est fourni par 
l’hôpital.  

En priorité, nous vous invitons à contacter votre professionnel de santé 
habituel sinon le service support Medtronic Assistance Diabète au 0800  
085 167 choix n°2.  

Vous pouvez télécharger les données de la pompe et du capteur sur le site 
Internet https://carelink.minimed.eu grâce au lecteur de glycémie Contour® 
Next Link 2.4.  
Pour plus d’informations sur le site Internet CareLink™ et comment 
télécharger vos données, connectez-vous sur le site Internet 
www.parlonsdiabete.com rubrique CareLink™. 
 

Sur le site Internet www.parlonsdiabete.com un chapitre est consacré au 
logiciel CareLink™; vous trouverez aussi des explications sur les courbes et 
les données téléchargées. Nous vous invitons également à en discuter avec 
votre diabétologue 

Votre diabétologue ou votre pédiatre expérimenté en diabétologie et votre 
prestataire de santé peuvent répondre à vos questions.  
Vous trouverez beaucoup d’informations et des supports de formation sur le 
site Internet www.parlonsdiabete.com. 

L’onglet CareLink™ Connect correspond au dispositif Guardian™ Connect. Le 
Guardian™ Connect est un autre dispositif médical faisant partie de la gamme 
de produits distribuée par Medtronic.  
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