
Vous découvrez la 
gamme de produits 
FreeStyle Libre? 

POUR 
COMMENCER 
SANS LANCETTES* 

* Scanner le capteur ne requiert pas l’utilisation de lancettes. 

Votre professionnel de la santé vous 
invite à participer au programme 
Pour commencer, une séance 
éducative gratuite, en ligne et en 
direct pour vous présenter le système 
FreeStyle Libre ou FreeStyle Libre 2. 

POURQUOI PIQUER QUAND  
ON PEUT SCANNER†? 

†  FreeStyle Libre : 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. FreeStyle Libre 2 : La réalisation d’un test par prélèvement au doigt est nécessaire en cas de non-
concordance des symptômes ou des attentes avec les lectures du système. 

En vous inscrivant au programme Pour 
commencer, vous pouvez demander une 
trousse d’essai GRATUITE, envoyée à votre 
domicile avant l’activité‡! 

‡  FreeStyle Libre : Les trousses d’essai sont offertes aux patients admissibles qui satisfont aux critères d’indication, à savoir être âgés de 18 ans ou plus 
et être atteints de diabète. Limite d’une trousse par personne inscrite. FreeStyle Libre 2 : Les trousses d’essai sont offertes aux patients admissibles 
qui satisfont aux critères d’indication, à savoir être âgés de 4 ans ou plus et être atteints de diabète. Limite d’une trousse par personne inscrite. 

Inscrivez-vous à  
SinscrirePourCommencer.com  

ou scannez ce code QR

http://SinscrirePourCommencer.com


Vous utilisez déjà la 
gamme de produits 
FreeStyle Libre? 

* Scanner le capteur ne requiert pas l’utilisation de lancettes. 

Votre professionnel de la santé vous 
invite à participer au programme 
Tirer le maximum, une séance 
éducative gratuite, en ligne et en 
direct pour vous aider à profiter 
encore plus du système FreeStyle 
Libre ou FreeStyle Libre 2. 
POURQUOI PIQUER QUAND 
ON PEUT SCANNER†? 

† FreeStyle Libre :  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. FreeStyle Libre 2 : La réalisation d’un test par prélèvement au doigt est nécessaire en cas de non-
concordance des symptômes ou des attentes avec les lectures du système. 

Inscrivez-vous à  
TirerLeMaximum.com  

ou scannez ce code QR 

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. Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2 est indiqué pour 
mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes de 4 ans ou plus atteintes de diabète sucré. Toujours lire et 
suivre les directives de l’étiquette ou de la notice. 
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