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21:0021:00VOUS
POUVEZ
LE VOIR
N’IMPORTE OÙ, N’IMPORTE QUAND*

Les patients peuvent partager facilement 
leurs données de glucose pour des 
conversations plus productives sur la prise 
en charge du diabète avec vous à distance

Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre est indiqué pour mesurer les concentrations de 
glucose dans le liquide interstitiel chez les adultes de 18 ans ou plus atteints de diabète. Toujours lire et suivre 
les directives de l’étiquette ou de la notice.
L’appli FreeStyle LibreLink est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes 
d’exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant 
d’utiliser l’appli.
* Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d’exploitation et certains 

navigateurs. Veuillez visiter le www.LibreView.com pour en savoir plus.

http://www.LibreView.com
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Les patients peuvent vérifier leur glucose avec 
l’appli FreeStyle LibreLink*, et vous voyez leurs 
données avec LibreView†

Pratique pour 
vos patients
Les patients peuvent 
vérifi er facilement leur 
glucose en utilisant l’appli 
FreeStyle LibreLink ou leur 
lecteur FreeStyle Libre, 
ou les deux

Pratique pour vous
Les données de 
glucose des patients 
sont automatiquement 
téléversées‡ du téléphone 
à LibreView – pas besoin 
de personnel pour 
télécharger les données

* L’appli FreeStyle LibreLink et le lecteur FreeStyle Libre ont des caractéristiques similaires, mais pas identiques. La réalisation d’un test par prélèvement au doigt à l’aide d’un lecteur de glycémie est nécessaire au moment des fluctuations rapides de 
la glycémie où le taux de glucose dans le liquide interstitiel ne reflète pas toujours exactement le taux de glucose sanguin, ou si l’appli FreeStyle LibreLink indique une hypoglycémie ou l’imminence d’une hypoglycémie, ou en cas de non-concordance 
des symptômes avec les lectures faites par l’appli FreeStyle LibreLink. Le capteur FreeStyle Libre communique avec le lecteur FreeStyle Libre ou l’appli FreeStyle LibreLink qui a servi à le démarrer. Un capteur démarré avec le lecteur FreeStyle Libre 
communiquera aussi avec l’appli FreeStyle LibreLink. L’appli FreeStyle LibreLink est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d’exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des 
dispositifs avant d’utiliser l’appli. L’utilisation de l’appli FreeStyle LibreLink requiert l’inscription à LibreView.

† Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d’exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.LibreView.com pour en savoir plus.
‡ L’utilisation de l’appli FreeStyle LibreLink requiert l’inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet sans fil ou une connexion de données mobiles.
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Génère des rapports de glucose sur demande afin 
de soutenir une prise en charge e� cace du diabète

Facile à télécharger
Les données de glucose sont 
automatiquement téléversées* de l’appli 
FreeStyle LibreLink des patients vers 
LibreView et peuvent être téléversées 
manuellement du lecteur FreeStyle Libre

Accessible à distance
Connectez-vous et visualisez des rapports 
standardisés à partir de tout ordinateur 
disposant d’une connexion Internet

Sûr et fi able
Les données de glucose sont accessibles 
en ligne par l’intermédiaire d’un système 
infonuagique sécurisé sans frais

Remarque : l’illustration montre quelques-uns des rapports LibreView. 
Vous trouverez les rapports complets sur LibreView.com.

À des fins de présentation seulement. Données d’un patient fictif.
* L’utilisation de l’appli FreeStyle LibreLink requiert l’inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet sans fil ou une connexion de données mobiles.

Rapport du PGA

% de temps pendant lequel le capteur est actif

Plages et cibles pour

Plages de glycémie
Plage cible 3,9-10,0 mmol/L

En dessous de 3,9 mmol/L

En dessous de 3,0 mmol/L

Au-dessus de 10,0 mmol/L

Au-dessus de 13,9 mmol/L

Supérieur à 70% (16h 48min)

Inférieur à 4% (58min)

Inférieur à 1% (14min)

Inférieur à 25% (6h)

Inférieur à 5% (1h 12min)
Chaque augmentation de 5 % du temps dans la plage (3,9-10,0 mmol/L) est bénéfique sur le plan 
clinique.

Taux de glucose moyen 7,8 mmol/L

Indicateur de gestion de la glycémie (IGG) 6,7% ou 49 mmol/mol

Variabilité de la glycémie 32,1%
Défini en pourcentage de coefficient de variance (%CV); cible ≤36%

TEMPS DANS LES PLAGESSTATISTIQUES ET CIBLES DE GLYCÉMIE

Cibles % de lectures (heure/jour)

(4h 19min)

(18h 44min)

(43min)

13,9

10,0

3,9
3,0

Très élevé >13,9 mmol/L

Élevé 10,1 - 13,9 mmol/L

Plage cible 3,9 - 10,0 mmol/L

Bas 3,0 - 3,8 mmol/L

Très bas <3,0 mmol/L

(14min)

(0min)

PROFIL DE GLUCOSE AMBULATOIRE (PGA)

Le PGA est un récapitulatif des valeurs de glycémie pendant la période du rapport affichant la médiane (50 %) et les autres percentiles comme s’il s’agissait d’une seule journée.
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Plage cible

PROFILS DE GLUCOSE QUOTIDIENS

Chaque profil quotidien représente une période commençant à minuit et se terminant à minuit, la date étant affichée dans le coin supérieur gauche.

mercredi

10,0
3,9

18

jeudi

19

vendredi

20

samedi

21

dimanche

22

lundi

23

mardi

24

10,0
3,9

25 26 27 28 29 30 31

97%
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Source : Battelino, Tadej et coll. « Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the International Consensus on Time in Range ». Diabetes Care, 
American Diabetes Association, le 7 juin 2019, https://doi.org/10.2337/dci19-0028.
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Les patients peuvent utiliser l’appli 
FreeStyle LibreLink pour partager facilement 
leurs données de glucose avec vous à distance

SE CONNECTER À UNE 
CLINIQUE VIRTUELLE

avec l’appli FreeStyle LibreLink

Se connecter à une clinique 
virtuelle est une fonction de l’appli 
FreeStyle LibreLink qui permet aux 
patients de partager facilement 
leurs données de glucose avec 
votre cabinet par l’intermédiaire 
de LibreView

Un outil en ligne sécurisé 
pour visualiser les données 
de glucose des patients

Les données de glucose de vos 
patients sont automatiquement 
téléversées* vers LibreView – un 
système infonuagique qui vous 
permet d’accéder à des rapports 
sur demande

Connexion facile
Les patients peuvent établir eux-mêmes 
la connexion ou encore accepter une 
invitation de votre part

Pratique pour vous
Dès la connexion établie, les données de glucose des 
patients sont automatiquement téléversées* de l’appli 
FreeStyle LibreLink vers LibreView – pas besoin de 
personnel pour télécharger les données

Visites cliniques virtuelles
Accès facile aux rapports de 
glucose pour des décisions de 
traitement plus éclairées et des 
conversations plus productives

À des fins de présentation seulement. Données d’un patient fictif.
* L’utilisation de l’appli FreeStyle LibreLink requiert l’inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet sans fil ou une connexion de données mobiles.
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1. Cher1. Cherchez un patient ou cliquez 

Il est facile d’inviter les patients à partager 
automatiquement leurs données de glucose 
avec votre clinique virtuelle

Option 1 : 
À partir de LibreView, 
invitez les patients à 
se connecter
1. Cherchez un patient ou cliquez 

sur l’icône « Ajouter patient » 
dans le haut de la barre 
de navigation

2. Dans le profi l du patient, 
sélectionnez « Inviter » et utilisez 
le courriel associé au compte

3. Le patient reçoit l’invitation dans 
son appli FreeStyle LibreLink et 
son courriel

Le patient accepte l’invitation 
à partir de l’appli FreeStyle 
LibreLink ou de son courriel

Besoin d’aide? Appelez le Service à la clientèle 
d’Abbott destiné aux professionnels de la santé au 1-844-610-1001 

ou visitez la section « Soutien client » au www.LibreView.com

À des fins de présentation seulement. Données d’un patient fictif.

http://www.LibreView.com
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Besoin d’aide? Appelez le Service à la clientèle 
d’Abbott destiné aux professionnels de la santé au 1-844-610-1001 

ou visitez la section « Soutien client » au www.LibreView.com

Donnez à vos patients votre identifiant de clinique virtuelle 
LibreView afi n de permettre facilement le partage de leurs 
données à partir de leur l’appli FreeStyle LibreLink

Option 2 :
Les patients 
permettent le 
partage de leurs 
données avec votre 
clinique virtuelle
Fournissez à vos patients 
votre identifiant de clinique 
virtuelle, qui est disponible 
dans LibreView sous 
« Mes cliniques virtuelles »

Les patients entrent l’identifiant 
de clinique virtuelle dans l’appli 
FreeStyle LibreLink pour établir 
la connexion
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AJOUT COMMENTAIRES
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*

* Le site Web LibreView est seulement compatible avec certains systèmes d’exploitation et certains navigateurs. Veuillez visiter le www.LibreView.com pour en savoir plus.

Les patients peuvent partager leurs données de glucose pour 
des conversations plus productives avec vous à distance
• Il est facile pour les patients de partager leurs données de glucose vers votre clinique 

virtuelle par l’intermédiaire de LibreView sans frais

• Les données de glucose sont automatiquement téléversées† de l’appli FreeStyle 
LibreLink des patients vers LibreView et peuvent être téléversées manuellement du 
lecteur FreeStyle Libre

• Utilisez les rapports LibreView pour voir les schémas et les tendances de glucose de 
vos patients afin de soutenir une prise en charge efficace du diabète

Recommandez l’appli FreeStyle LibreLink et gardez 
facilement le contact avec vos patients grâce à LibreView

† L’utilisation de l’appli FreeStyle LibreLink requiert l’inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet sans fi l ou une connexion de données mobiles.
© 2021 Abbott. FreeStyle, Libre, et les marques connexes appartiennent à Abbott. Les images des produits ne servent qu’à des fi ns de présentation. Les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.
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