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LES PATIENTS 
PEUVENT 
L
À 
E FAIRE 
DISTANCE

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

SYSTÈME FLASH DE SURVEILLANCE DU GLUCOSE

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 qui sont atteints de diabète 
sucré. Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette ou de la notice.
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Les patients peuvent vérifi er 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‡ de l’appli 
FreeStyle LibreLink vers 
LibreView — nul besoin de 
personnel administratif 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 n’est compatible qu’avec certains dispositifs mobiles et 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 nécessite l’inscription à LibreView.

†  LibreView est mis au point, distribué et soutenu par Newyu, inc. Le logiciel de gestion de données LibreView est destiné à la fois aux patients et aux  professionnels de la santé pour aider des personnes atteintes de diabète et leurs professionnels de 
la santé dans l’examen, l’analyse et l’évaluation des données historiques du lecteur de glucose afin de soutenir une prise en charge efficace du diabète. Le logiciel LibreView ne vise aucunement à fournir des décisions de traitement ni à remplacer les 
conseils d’un professionnel de la santé.

‡ L’utilisation de l’appli FreeStyle LibreLink nécessite l’inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet ou une connexion de données mobiles.
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Génère des rapports de glucose sur demande afi n 
de soutenir une prise en charge e�  cace du diabète

ĀȀ  !"# %&'
() *+,"-." (/(/ 01( 2Ȁ"3 (/(/ J1HLBM#(K

45 %564567894 &: ;<=>69 95 <6?: 94

( ) *+,"-." (/(/ 01( 2Ȁ"3 (/(/ 1@A!B"3
C D.B ". <&> .3# ȀE#-,. FGC

' HȀI . 3 . #E-JH. 3  ! B" -Ȁ+! N)" . " )%O" 1 BM)%O" 2

' HȀI . 3 K. I HLE+2- . <-JH. 3 P ."( Q+$"M#(JR"M#"3SBM#K
* $+T" UȀ!$" 5V6W14V4   B $3? AMOX#Ȁ"M#J"KJ(KY Z4P J17RH[  Ȁ, K

=, W." ((B M( . " 5V6   B $3? >, \X#Ȁ"M#J"KJ(KY HP JG[  Ȁ, K

=, W." ((B M( . " 5V4   B $3? >, \X#Ȁ"M#J"KJ(KY 1P J1H Ȁ, K

<MW." ((M( . " 14V4   B $3? >, \X#Ȁ"M#J"KJ(KY 2GP J7RK

<MW." ((M( . " 15V6   B $3? >, \X#Ȁ"M#J"KJ(KY GP J1R12 Ȁ, K

CR+] M" +MT " , )+)ȀB, . " GP . " $+. M#X" . +, ( $+O$+T" J5V6W14V4   B $3?K" () ! X, X\Ȁ]M" (M#$" O$+,
U$Ȁ,Ȁ]M" /

5ȀBMK. IHBE!3. 2! L.N GO)  B$ 3?

6NK-EȀ#.B"K. I.3#-! N K. HȀIHLE+2-. P&>6Q ROGC!B @F22! HS2!H
TȀ"-ȀJ-H-#+K. HȀIHLE+2-. U(O1C
V+*-N- E! 22. BN  ! B"E.N#ȀI . KB E! . **-E-. N#K. , Ȁ"-ȀNE. PC<TQWE-JH. XURC

V8Ā=9 V%Y4 :94 ': %&94

=H.,+
14V1 W15V6   B $3?

1)C
JHR16 Ȁ, K

'HȀI . E-JH.
5V6 W14V4   B $3?

G)C
J1[ RHH Ȁ, K

?Ȁ3
5V4 W5V[   B $3?

UC
JH5 Ȁ, K

15V6

14V4

5V6
5V4

5"Z3+H.,+.
^15V6   B $3?

1C
J1H Ȁ, K

5"Z3JȀ33.
_5V4   B $3?

/C
J4 Ȁ, K

'Ā[\ 6: &: ;<=>6789 9Y %>?8: %5[6Ā9 P%&'Q
ĀȀ ! " $%&' ( )* %'+* , $%-. /$' )%, $ 0/12*+3$ , . ( %/. 4* )35, $ , ' ). 445)&6. -$ 2 , $%-. /$' )%+* , 3.( $%789 :; $&, Ȁ.' &)$%4$)2$( &3/$%. <<32=* %25++$ %Ȁ3/%%$4)5, ' 3%.3$( &, ' ). ( &' ( $ %$' /$

(1O/2 2 !HS:

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

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

Remarque : sélectionnez des rapports LibreView montrés ici — 
rapports exhaustifs disponibles au LibreView.com

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

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

http://LibreView.com


4

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

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

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

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 — nul besoin de 
personnel administratif 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 nécessite l’inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet ou une connexion de données mobiles.



5

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 » 
chez un patient ou cliquez 1. Cherchez un patient ou cliquez 

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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Donnez à vos patients votre identifi ant 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 identifi ant de clinique 
virtuelle, qui est disponible 
dans LibreView sous 
« Mes cabinets »

Les patients entrent l’identifi ant 
de clinique virtuelle dans l’appli 
FreeStyle LibreLink pour établir 
la connexion

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

http://www.LibreView.com
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AJOUT C

SYSTÈME FLASH DE SURVEILLANCE DU GLUCOSE

LES PATIENTS 
PEUVENT 
LE FAIRE 
À DISTANCE

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 afi n de soutenir une prise en charge effi cace du diabète 
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Recommandez l’appli FreeStyle LibreLink et gardez 
facilement le contact avec vos patients grâce à LibreView

* L’utilisation de l’appli FreeStyle LibreLink nécessite l’inscription à LibreView. Le téléversement automatique requiert une connexion Internet ou une connexion de données mobiles.
© 2020 Abbott. FreeStyle, Libre, et les marques connexes sont des marques de commerce d’Abbott Soins du diabète, inc. dans différents pays. Les images des produits ne servent qu’à des fi ns de présentation. Les autres marques de commerce sont 
la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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