
Ordonnance pour 
FreeStyle Libre 

Nom du patient                          Date 

RENOUVELLEMENT 
CAPTEUR 
FreeStyle Libre 
1 capteur = 14 jours 26 capteurs = approvisionnement de 12 mois 

Nombre de capteurs : 
Nombre de renouvellements : 

GRATUIT 
APPLI FreeStyle 
LibreLink* OU 

LECTEUR 
FreeStyle 
Libre 

*   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. 

Identifiant LibreView† du cabinet 

† 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. 

Nom du prescripteur 

No de permis d’exercice Signature du prescripteur 

POURQUOI PIQUER QUAND ON PEUT SCANNER‡? 

‡ 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 le système indique une hypoglycémie ou l’imminence d’une hypoglycémie, ou en cas de 
non-concordance des symptômes avec les lectures faites par le système. 

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 sucré. Toujours lire et suivre les directives de 
l’étiquette ou de la notice. 

© 2021 Abbott. FreeStyle, Libre, et les marques connexes appartiennent à Abbott. Les images des produits ne servent qu’à 
des fins de présentation. Les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. 
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http://www.LibreView.com
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