
SANS VOUS PIQUER

VOUS
POUVEZ
LE FAIRE

*

*  Le scan ne requiert pas l’utilisation de tigettes. Des piqûres au doigt sont nécessaires si les mesures du taux de glucose ne correspondent pas aux symptômes  
ou aux attentes. 

Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé. Les données sont simulées à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de 
vrais patients ou données.

TOUT COMPRENDRE 
sur le système FreeStyle Libre



FLASH GLUCOSE MONITORING :
DONNÉES DE GLUCOSE FACILES ET CLAIRES
Un moyen exceptionnel de surveiller et de présenter les informations 
sur le taux de glucose.

  Mesure chaque minute 
automatiquement les taux  
de glucose, nuit et jour.

  Enregistre automatiquement  
et en permanence les taux de glucose 
des 8 dernières heures.

   Conçu pour rester sur le corps 
pendant un maximum de 14 jours.

  Ne nécessite pas de test de glycémie 
au bout du doigt.1,2

  Quand vous le voulez,  
et où vous le voulez.

  Scan rapide1 et indolore.3

  Stocke les données pendant  
90 jours.4

  Affiche une flèche de tendance 
permettant de repérer facilement  
des moments de changements 
rapides.5

  Des rapports pour une  
interprétation facile.

  Vous alerte lorsque vous êtes  
en hypo- et hyperglycémie.1,6

Le capteur  
FreeStyle Libre 2

Le lecteur  
FreeStyle Libre 2

 
1. Des piqûres au doigt sont nécessaires si vos mesures et alarmes de glucose ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes. 
2. La calibration du système FreeStyle Libre est faite directement en usine. 3. D’après une enquête menée auprès des utilisateurs, 100 % 
des patients sont d’accord avec le fait que la vérification de leur taux de glucose en scannant le capteur FreeStyle Libre est indolore. 
Données détenues par Abbott Diabetes Care. 4. Pour obtenir un panorama complet des taux de glucose sur les 3 derniers mois, 
le capteur doit être remplacé tous les 14 jours et être scanné au moins une fois toutes les 8 heures. 5. La flèche de tendance du taux 
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  L’app gratuite FreeStyle LibreLink sur 
votre smartphone Android ou Apple.7,8

  Indépendant du lecteur  
FreeStyle Libre.9

  Ajoutez des notes : glucides ingérés, 
insuline administrée, exercice 
physique, médicaments …

  Visualisez votre profil glycémique  
et vos tendances de taux  
de glucose en un clin d’œil.

  Partagez facilement vos rapports  
 avec votre entourage.

  Idéal pour les parents et les personnes 
chargées des soins.

  Restez informé(e) sur les valeurs  
et les tendances de glucose d’un 
proche.

  Recevez des notifications lorsque  
le taux de glucose est trop élevé  
ou trop bas.

L’application 
FreeStyle LibreLink

L’application 
LibreLinkUp

 
de glucose peut ne pas toujours apparaître avec votre résultat. 6. Le système FreeStyle Libre 2 comporte des alarmes de glucose optionnelles. Les alarmes doivent être activées pour 
recevoir les alarmes d’hyper- ou hypoglycémie. 7. L’application FreeStyle LibreLink n’est compatible qu’avec certains appareils mobiles et systèmes d’exploitation. Veuillez consulter le site 
web www.myFreeStyle.be pour plus d’informations sur la compatibilité des appareils avant d’utiliser l’application. 8. Pour utiliser l’application FreeStyle LibreLink, vous devez vous 
inscrire à LibreView, un service fourni par Abbott et Newyu, Inc. 9. L’application FreeStyle LibreLink et le lecteur FreeStyle Libre ont des fonctions similaires mais pas identiques. 
Les données sont simulées à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou données.
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Téléchargez GRATUITEMENT 
les applications sur votre smartphone



1 Préparez votre peau

Nettoyez-la correctement 
à l’eau et au savon puis avec 
une lingette (ou un coton) 
alcoolisée. Laissez-la ensuite 
sécher à l’air libre pour une 

meilleure adhérence.

DÉMARRER AVEC FREESTYLE LIBRE, 
C’EST TOUT SIMPLE !
Paramétrez votre lecteur une fois pour toutes
Commencez par allumer l’appareil en appuyant sur le bouton bleu, puis utilisez les 
flèches : réglez la date et l’heure et la plage cible du taux de glucose.1

•  Choisissez une zone de peau (saine, sans poils) à l’arrière du bras, qui reste toujours  
bien plate (sans plis). 

•  De préférence un endroit où tout risque d’accrocher le capteur est écarté. 
•  Évitez les régions présentant des cicatrices, des grains de beauté, des vergetures,  

des bosses ou des tatouages.

1. Consultez votre Manuel d’utilisation pour obtenir des instructions et des informations supplémentaires sur le système. 
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2 Préparez le capteur     

Alignez le trait noir 
de l’applicateur de capteur  

avec celui du pack.  
Pressez fermement vers le bas.

Sortez l’applicateur 
de capteur du pack 

de capteur.

Ouvrez le pack  
en retirant l’opercule.  
Dévissez le capuchon  

de l’applicateur de capteur.

4 Activez le capteur

Maintenez le lecteur 
à moins de 4 cm du capteur. 

Si les sons sont activés, 
le lecteur émet un bip.

Au bout de 60 minutes, 
le capteur peut être 

utilisé.

Allumez le lecteur.
Appuyez sur « Démarrer 
un nouveau capteur ».

60 min

Pensez à régler et à activer le nouveau capteur avant le coucher pour permettre 
à votre corps de s’habituer au capteur pendant votre sommeil.

3 Appliquez le capteur

Retirez doucement 
l’applicateur 

de votre bras.

Assurez-vous que le capteur 
est bien fixé. Lissez son 

contour pour augmenter 
l’adhérence.2

Placez l’applicateur 
au niveau de la zone 

nettoyée. Poussez pour 
appliquer le capteur.

Attention : il est indispensable de réaliser cette étape sur une surface plane 
pour ne pas abîmer le capteur.

2. Rebrin K, Sheppard NF Jr, Steil, GM. Use of subcutaneous interstitial fluid glucose to estimate blood glucose: Revisiting delay and sensor offset. J Diabetes Sci Technol. 
2010;4(5): 1087-1098.
Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé.
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Appuyez sur 
« Démarrer un 
nouveau capteur. »

Appuyez sur le 
bouton d’accueil 
pour allumer le 
lecteur.

Maintenez le lecteur 
à moins de 4 cm 
du capteur. 
Si les sons et les 
vibrations sont 
activés, le lecteur 
émet un bip et une 
vibration lorsque 
le capteur a été 
détecté. 

Scannez le même capteur 
avec votre smartphone quand 
vous voulez après avoir activé 
le capteur avec votre lecteur.1

2Démarrez le nouveau capteur 
avec le lecteur

1

Démarrez l’app  
FreeStyle LibreLink  
et présentez votre 
smartphone face 
au capteur 2 afin  
de le scanner.

Une notification 
vous confirme que vous 
pouvez maintenant 
scanner votre capteur 
en utilisant soit votre 
smartphone soit votre 
lecteur. 
Appuyez sur « OK ».

Le capteur pourra 
être utilisé pour contrôler 
votre taux de glucose 
après 60 minutes.3

UTILISER L’APPLICATION FREESTYLE LIBRELINK 
ET LE LECTEUR FREESTYLE LIBRE 
EN MÊME TEMPS

Pour utiliser le lecteur FreeStyle Libre et l’app FreeStyle LibreLink en même temps :
1. Démarrez votre capteur avec le lecteur en premier.
2. Scannez ensuite votre capteur avec votre smartphone.

1. Le capteur FreeStyle Libre communique avec le lecteur FreeStyle Libre ou l’application FreeStyle LibreLink qui l’a démarré. Un capteur 
qui a été démarré par un lecteur FreeStyle Libre peut également communiquer avec l’application FreeStyle LibreLink. Les patients 
choisissent l’appareil sur lequel ils souhaitent recevoir les alarmes : le lecteur FreeStyle Libre 2 ou l’application FreeStyle LibreLink. 
I ls doivent démarrer leur capteur FreeStyle Libre 2 avec l’appareil sélectionné. Une fois que le patient scanne son capteur 
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ALARME SCANNEZ AGISSEZ

Une alarme s’enclenche 
lorsque votre taux 

de glucose est trop bas 
ou trop élevé par rapport 

aux valeurs limites 
déterminées ou lorsque 

le signal est perdu. 

Scannez-vous avec votre 
FreeStyle Libre 2 

ou votre smartphone4 
pour vérifier votre taux 

de glucose.

Grâce aux informations 
reçues et aux flèches de 

tendances, agissez 
conformément aux 

recommandations de votre 
professionnel de la santé.

ACTIVER LES ALARMES OPTIONNELLES 

En fonction de la limite 
que vous avez définie : 

< 60-100 mg/dL.

En fonction de la limite 
que vous avez définie: 

> 120-400 mg/dL.

Si votre smartphone est 
à une distance supérieure 

de 6 mètres de votre capteur 
pendant plus de 20 minutes.

QUAND VOTRE TAUX  
DE GLUCOSE EST FAIBLE

QUAND VOTRE TAUX  
DE GLUCOSE EST ÉLEVÉ

QUAND IL Y A UNE PERTE 
DE CONNEXION

Quand l’alarme sonne-t-elle ? 

Sur votre lecteur FreeStyle Libre 2

Cliquez sur Alarmes ensuite 
sur Modifier param. alarme.

Choisissez l’alarme 
que vous désirez 

paramétrer. Activez-la.

Allez dans 
les réglages.

2 3

FreeStyle Libre 2 avec cet appareil, il ne peut recevoir des alarmes que sur cet appareil. 2. Scanner le capteur ne requiert pas l’utilisation d’électrodes. 3. Des piqûres au doigt sont 
nécessaires si vos mesures et alarmes de glucose ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes. 4. Pour pouvoir activer les alarmes optionnelles, vous devez avoir mis à jour 
votre application FreeStyle LibreLink à la version 2.4.2. 
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 Les alarmes sont désactivées par défaut.



Sur votre app FreeStyle LibreLink1

Cliquez sur Alarmes  
dans le menu principal.2

1

Faites défiler les valeurs pour sélectionner 
la valeur de glucose bas en dessous 
de laquelle l’alarme se déclenchera.3

Dans l’onglet Sons, 
cliquez sur Alarme 
et choisissez le son 

qui sera émis.

Activez votre alarme 
de glucose élevé en 

choisissant Alarme glucose 
élevé et en répétant les 

mêmes étapes.4

L’alarme de perte de signal est automatiquement activée quand  
une ou plusieurs alarmes de glucose sont activées

Cliquez sur Alarme glucose bas et activez l’alarme.

Utilisez les flèches pour 
configurer les seuils de taux 

de glucose en dessous 
et au-dessus desquels 
l’alarme s’enclenchera.

Activez 
le son et/ou 
la vibration.

Consultez vos Paramètres 
alarme. L’alarme de perte 

de signal s’active 
automatiquement.

4 5 6

3 4 5

2

1. Pour pouvoir activer les alarmes optionnelles, vous devez avoir mis à jour votre application FreeStyle LibreLink à la version 2.4.2. 
2. Consultez le manuel d’utilisation de FreeStyle LibreLink sur myFreeStyle.be pour plus d’informations. 3. 70 mg/dL est le taux de 
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Les alarmes seront disponibles soit sur votre app FreeStyle LibreLink soit sur votre lecteur 
FreeStyle Libre 2. Vous devez démarrer votre capteur FreeStyle Libre 2 avec l’appareil sélectionné. 
Une fois que vous scannez votre capteur FreeStyle Libre 2 avec cet appareil, vous ne pourrez 
recevoir des alarmes que sur cet appareil.



glucose bas défini par défaut mais il peut être réglé entre 60 mg/dL et 100 mg/dL. 4. 240 mg/L est le taux de glucose haut défini par défaut mais il peut être réglé entre 120 mg/dL et 400 mg/dL.
Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé.
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RETIRER LE CAPTEUR AU BOUT DE 14 JOURS
Votre application FreeStyle LibreLink et/ou votre lecteur vous indiquera lorsqu’il sera temps 
d’enlever et de remplacer votre capteur.

Tirez le bord adhésif qui  
fixe le capteur sur votre peau. 
Détachez-le lentement en  
un seul mouvement.

Retrouvez les vidéos de démonstration pour démarrer, appliquer 
et enlever le capteur FreeStyle Libre sur myFreeStyle.be

•  Vous pouvez utiliser un coton imbibé d’huile pour bébé aux alentours du capteur pour 
faciliter son retrait. Les résidus d’adhésif restant sur la peau peuvent être retirés à l’aide 
d’eau chaude savonneuse ou d’alcool isopropylique (comme le dissolvant). 

•  Hydratez votre peau après l’enlèvement du capteur.

Tous les composants usagés du système, y compris le capteur, peuvent être éliminés selon 
les pratiques locales de traitement des déchets en vigueur.



Le glucose 
augmente 

rapidement

Le glucose 
augmente

Le glucose 
change

lentement

Le glucose
diminue

Le glucose
diminue 

rapidement

PAR MINUTE

> 2 mg/dL 1 à 2 mg/dL < 1 mg/dL 1 à 2 mg/dL > 2 mg/dL

PAR 15 MINUTES

> 30 mg/dL 15 à 30 mg/dL < 15 mg/dL 15 à 30 mg/dL 30 mg/dL

La flèche de tendance
OPTIMISER L’UTILISATION DU FREESTYLE LIBRE

Consultez vos rapports
- Sur votre smartphone, dans le menu principal, ou
- Sur votre lecteur, depuis votre écran d’accueil, sur la section « revoir l’historique ».

Vous avez accès à 7 mini-rapports :

1.   Carnet 
d’autosurveillance

2. Durée dans la cible

3.  Événements 
hypoglycémiques

4.  Graphique quotidien

5.  Taux de glucose 
moyen

6.  Tendances 
quotidiennes

7.  Usage du capteur

8.  HbA1c estimée

1 2 3 4

65 7 7

1. Il s’agit d’un exemple typique d’une journée avec le FreeStyle Libre. Scannez votre capteur autant de fois que convenu avec votre 
professionnel de la santé. 
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7h00 
Je me scanne 

au réveil.

9h00 
Je me scanne 

avant mon 
petit-déjeuner.

10h00 
Je me scanne 

avant de 
prendre 
le volant.

12h00 
Je me scanne 
avant et après 

le diner.

16h00 
Je me scanne 

dans 
l’après-midi.

18h00 
Je me scanne 

avant une 
activité 

physique.

20h00 
Je me scanne 

avant 
le souper.

23h00 
Je me scanne 
avant de me 

coucher.

Une journée type avec le FreeStyle Libre1

Ajoutez des commentaires à vos résultats 

En fonction de vos résultats, vous avez la possibilité 
de préciser le contexte de vos taux de glucose pour 
obtenir des rapports plus détaillés. 

Par exemple  : glucides ingérés, insuline rapide ou lente 
administrée, activité physique, médicaments …

  Repérer vos tendances de 
glucose plus rapidement.

  Examiner vos schémas  
glycémiques plus souvent.

  Identifier les points  
à discuter avec votre 
professionnel de la santé.

  Suivre vos progrès  
immédiatement.

Des rapports que vous pouvez utiliser pour :

Scannez votre capteur au moins 3 fois toutes les 8 heures pour avoir  
votre profil complet de la journée.

Les données sont simulées à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou données.
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Précision prouvée
Cliniquement précis 
jusqu’à 14 jours sans 
calibration capillaire.1

Tranquillité d’esprit
Observation facile des hypers 
et des hypos, même 
nocturnes, le tout en 1 scan.2

Soyez avertis de vos hyper- 
et vos hypoglycémies grâce 
aux alarmes de glucose 
optionnelles. 
Le système FreeStyle Libre 2 
comporte des alarmes  
de glucose optionnelles. 
Les alarmes doivent être 
activées pour recevoir 
les alarmes d’hyper- 
et d’hypoglycémie. 

Simple et discret à porter
Aussi petit qu’une pièce  
de monnaie de 2 euro.

Étanche
Pendant 30 minutes et jusqu’à 
une profondeur d’un mètre.

Pratique
Le lecteur peut lire au travers 
des vêtements jusqu’à une 
épaisseur de 4 cm.

Radiographie, IRM ou TDM
Retirez votre capteur 
de votre bras et appliquez-en 
un nouveau après votre 
rendez-vous médical 
qui prévoit un fort 
rayonnement magnétique ou 
électromagnétique.

Voyager
Si vous comptez prendre 
l’avion, téléchargez votre 
certificat médical pour 
le système FreeStyle Libre 
sur myFreeStyle.be 
et faites-le remplir par votre 
médecin avant de prendre 
l’avion. 

Sécurité
Informez le personnel 
de sécurité de la présence du 
dispositif FreeStyle Libre 
lorsque vous passez les 
portiques de sécurité. 
Attention, si vous avez une 
boîte avec un capteur 
de rechange, veillez 
à la prendre avec vous car 
celle-ci ne peut pas passer aux 
rayons X. 
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VIVRE AVEC LE SYSTÈME FREESTYLE LIBRE
Le FreeStyle Libre, c’est plus qu’épargner ses bouts de doigts !

Quels sont les avantages de l’utilisation  
du capteur FreeStyle Libre ?

1. La calibration du système FreeStyle Libre est faite directement en usine. 2. Pour obtenir un panorama complet des taux de glucose 
sur les 3 derniers mois, le capteur doit être remplacé tous les 14 jours et être scanné au moins une fois toutes les 8 heures. 
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Les cadres de porte, portes de 
voiture, et toutes sortes de 
sangles (ceintures 
de sécurité, bretelles, sangles 
de sac à main, chemises…)

Prudence au moment 
de changer de vêtements.

Après la douche, tapotez 
doucement le capteur pour 
le sécher.

Prendre soin de son capteur
Prenez garde aux éléments qui peuvent entraîner le décollement du capteur :

Le lecteur doit être utilisé 
à une température comprise 
entre 10 °C et 45 °C. Si le 
capteur est trop chaud ou trop 
froid, un message vous invite à 
recommencer le test quelques 
minutes plus tard.

Si le système est incapable de 
fournir un résultat de glucose, 
scannez de nouveau 10 minutes 
plus tard.

Vérifiez que les coutures 
et accessoires vestimentaires 
ne provoquent pas de friction 
avec le capteur. Dans le cas où 
l’irritation se trouve 
à l’endroit où l’adhésif touche la 
peau, contactez votre 
professionnel 
de la santé pour trouver 
la meilleure solution.

Précautions d’utilisation

10 min

Retrouvez les vidéos des témoignages de patients 
et de leurs proches sur myFreeStyle.be

Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé.
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TOUT SAVOIR SUR MON DIABÈTE
Quelle est la différence entre l’autosurveillance de la glycémie 
traditionnelle et le système de surveillance Flash ?

  
 

   AUTOSURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE TRADITIONNELLE 
Une glycémie classique fournit des informations sur votre taux  
de glucose dans le sang. 

Glucose
( • )

Capillaire 
sanguin

   Mesure le taux de 
glucose dans le sang.

   Une piqûre au bout  
du doigt est nécessaire à 
chaque mesure.

   Une goutte de sang  
est nécessaire.

   Peut abîmer le bout des 
doigts.

   Chaque lecture 
représente un moment 
donné dans le temps.

   Se tester la nuit signifie 
se réveiller.

   Mesurer la glycémie 
prend du temps.

   Tout un kit  
est nécessaire :  
des lancettes,  
des électrodes,  
un autopiqueur et un 
lecteur de glycémie.

   Peut être embarrassant en 
public.

1. Des piqûres au doigt sont nécessaires si vos mesures et alarmes de glucose ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes. 
2. D’après une enquête menée auprès des utilisateurs, 100 % des patients sont d’accord avec le fait que la vérification de leur taux 
de glucose en scannant le capteur FreeStyle Libre est indolore. Données détenues par Abbott Diabetes Care. 
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     LE SYSTÈME FREESTYLE LIBRE 
Il mesure le taux de glucose dans le liquide interstitiel  
(c’est le liquide qui se trouve entre les cellules sous la peau) et non dans le sang. 
Il existe souvent une différence entre ces deux informations.

Liquide 
interstitiel

Peau

  Mesure le taux  
de glucose dans  
le liquide interstitiel du 
tissu sous-cutané.

  Un simple scan  
révèle la mesure  
du glucose.1

  Un petit capteur 
surveille le liquide 
interstitiel.

  La plupart des 
personnes ne sentent 
pas le capteur.2

  Les taux de glucose 
sont continuellement 
mesurés par  
le capteur.3

  Les taux de glucose 
peuvent être mesurés 
pendant le sommeil.

  Le scan dure  
1 seconde.

  Le capteur enregistre  
8 heures de données.  
Le lecteur enregistre  
90 jours de données.3 

  Scannez simplement où 
et quand vous voulez.

3. Pour obtenir un panorama complet des taux de glucose sur les 3 derniers mois, le capteur doit être remplacé tous les 14 jours et être scanné au moins une fois toutes les 8 heures. 
Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé.
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Taux de glucose stable
Quand il y a peu 

de fluctuations dans 
les taux de glucose, 

les mesures de glycémie 
sanguine et les taux 

de glucose du capteur ont 
des niveaux très proches bien 

que rarement similaires.

Lors d’une augmentation 
rapide du taux de sucre, 

le taux de glucose  
du capteur peut être 

inférieur à la glycémie 
sanguine.

Lors d’une diminution 
rapide du taux de sucre, 

le taux de glucose  
du capteur peut être 

supérieur à la glycémie 
sanguine.

140
mg/dL

170
mg/dL

180
mg/dL

130
mg/dL

mg/dL
126125

mg/dL

Il est tout à fait normal que votre taux de glucose soit différent 
dans certaines situations, car le sucre met un peu plus de temps à pénétrer 
dans le liquide interstitiel que dans le sang. Le glucose pénètre d’abord 
dans le flux sanguin avant d’être absorbé par le fluide interstitiel.1

Glucose du capteur 
= Glucose du liquide interstitiel

Glycémie sanguine

Taux de sucre

Le taux de glucose dans le liquide interstitiel reflète le taux de glucose dans le sang 
avec un décalage d’environ 10 minutes.

1. Des piqûres au doigt sont nécessaires si vos mesures et alarmes de glucose ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes.
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140
mg/dL

170
mg/dL

180
mg/dL

130
mg/dL

mg/dL
126125

mg/dL

Un changement du taux de glucose, que ce soit une augmentation 
ou une diminution, sera donc toujours d’abord visible via une 
glycémie sanguine car elle devance toujours le taux de glucose 
du liquide interstitiel.

Il y aura une différence plus accrue entre les mesures de glycémie 
sanguine et le taux de glucose du capteur lors d’une évolution 
rapide du taux de sucre : après avoir mangé, après une injection 
d’insuline rapide et après l’exercice physique, par exemple.

Retrouvez la vidéo explicative pour comprendre la différence entre la glycémie 
sanguine et le taux de glucose dans le liquide interstitiel sur myFreeStyle.be

Les données sont simulées à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou données. 
Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé.
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Réalisez un test par prélèvement 
au bout du doigt

Le lecteur comporte également un lecteur  
de glycémie et de cétonémie intégré qui 
fonctionne avec des électrodes de dosage de 
glycémie FreeStyle Precision et de cétonémie 
FreeStyle Precision ß-Ketone.

Mesure de la glycémie1 

Vous pouvez utiliser le lecteur intégré pour vérifier votre 
glycémie, que vous portiez un capteur ou non.

Mesure de la cétonémie1

Il est important d’envisager un test de cétonémie lorsque :
• vous êtes malade
• votre taux de glucose est supérieur à 240 mg/dL
•  vous-même et votre professionnel de la santé décidez 

que vous devez le faire. 

EN CAS DE NÉCESSITÉ …

Des piqûres au doigt sont nécessaires si vos mesures et alarmes de glucose ne correspondent 
pas aux symptômes ou aux attentes.

Avant d’effectuer un test de glycémie capillaire ou de cétonémie, lavez-vous les mains au 
savon et à l’eau et séchez-les complètement.

La goutte de sang sur l’écran du lecteur indique 
que ce résultat a été obtenu à partir d’un test de 
glycémie capillaire.

   
1. Assurez-vous de lire le mode d’emploi de l’électrode de dosage avant d’effectuer un test de cétonémie. 2. L’application FreeStyle LibreLink 
n’est compatible qu’avec certains appareils mobiles et systèmes d’exploitation. Veuillez consulter le site Web www.myFreeStyle.be 
pour plus d’informations sur la compatibilité des appareils avant d’utiliser l’application. 3. L’application LibreLinkUp n’est compatible 
qu’avec certains appareils mobiles et systèmes d’exploitation. Veuillez consulter le site Web www.myFreeStyle.be pour plus d’informations 
sur la compatibilité des appareils avant d’utiliser l’application. L’utilisation de LibreLinkUp nécessite l’inscription à LibreView, un service 
fourni par Abbott et Newyu, Inc. L’application mobile LibreLinkUp n’est pas destinée à être un glucomètre primaire : les utilisateurs à
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Téléchargez GRATUITEMENT 
les applications sur votre smartphone 

PARTAGEZ AVEC 
VOTRE ENTOURAGE

L'entourage du patient peut 
surveiller à distance les données 

de glucose de ses proches3.

SCANNEZ AVEC L’APP
Les patients peuvent facilement 

vérifier leur taux de glucose à l’aide  
de leur téléphone2.

PARTAGEZ AVEC LES PRESTATAIRES 
DE SOINS DE SANTÉ

Les professionnels de la santé ont  
un accès en ligne sécurisé aux informations  

de glucose du patient4.
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Usage du capteur

DONNÉES DU CAPTEUR
CAPTURÉES 92 %

Scans quotidiens 5
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INSULINE

INSULINE À
ACTION RAPIDE

GLUCIDES
QUOTIDIENS grammes/jour

unités/jour 

Repas

Correction

Modification par
l'utilisateur

Manuel

INSULINE À
ACTION LENTE unités/jour 

Insuline quotidienne
totale

unités/jour 

Commentaires

• Il manque des données relatives à

l'insuline. 14 jours sur cette période de

rapport n'ont aucun événement d'insuline

enregistré.

• Il manque des données relatives à la

nourriture. 14 jours sur cette période de

rapport n'ont aucun événement de

nourriture enregistré.

A1c estimée7,0 %  ou 53mmol/mol

DES OUTILS DE SANTÉ NUMÉRIQUES
Ils fonctionnent ensemble pour une gestion transparente  
du diabète.

   
domicile doivent consulter leur(s) appareil(s) primaire(s) et consulter un professionnel de santé avant d’effectuer toute interprétation médicale et tout ajustement thérapeutique à 
partir des informations fournies par l’application, et les professionnels de santé doivent utiliser les informations fournies par l’application conjointement avec d’autres informations 
cliniques. 4. Le site Web LibreView n’est compatible qu’avec certains systèmes d’exploitation et navigateurs. Veuillez consulter www.LibreView.com pour plus d’informations. 
Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé. Les données sont simulées à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais 
patients ou données. 
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L’APPLICATION FREESTYLE LIBRELINK
L’application FreeStyle LibreLink est un dispositif médical qui permet d’utiliser un smartphone 
Android ou Apple à la place du lecteur FreeStyle Libre. 1,2

Vous pouvez ainsi scanner votre capteur en utilisant soit l’application FreeStyle LibreLink,  
soit le lecteur FreeStyle Libre, soit les deux.3,4

 1. L’application FreeStyle LibreLink n’est compatible qu’avec certains appareils mobiles et systèmes d’exploitation. Veuillez consulter 
le site web www.myFreeStyle.be pour plus d’informations sur la compatibilité des appareils avant d’utiliser l’application. 2. Pour utiliser 
l’application FreeStyle LibreLink, vous devez vous inscrire à LibreView. 3. L’application FreeStyle LibreLink et le lecteur FreeStyle Libre 
ont des fonctions similaires mais pas identiques. 4. Le capteur FreeStyle Libre communique avec le lecteur FreeStyle Libre ou 
l’application FreeStyle LibreLink qui l’a démarré. Un capteur qui a été démarré par un lecteur FreeStyle Libre peut également communiquer 
avec l’application FreeStyle LibreLink. Les patients choisissent l’appareil sur lequel ils souhaitent recevoir les alarmes : le lecteur 
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Un code couleur pour mieux réagir

•  Distinguez rapidement vos taux de glucose 
grâce aux codes couleurs.

•  Ajoutez facilement des commentaires  
sur vos résultats de glucose.

•  Vérifiez votre HbA1c estimée.

•  Profitez toujours de la dernière  
version disponible.

•  Envoyez facilement vos données  
à vos proches via LibreLinkUp.

•  Votre professionnel de la santé pourra 
instantanément consulter vos données5.

Option Voice over 
disponible

Lorsque mon taux de glucose est très élevé (supérieur à 240 mg/dL).

Lorsque mon taux de glucose se trouve hors de la plage cible paramétrée mais 
entre un taux de glucose inférieur à 240 mg/dL et supérieur à 70 mg/dL.

Lorsque mon taux de glucose se trouve dans la plage cible paramétrée.

Lorsque mon taux de glucose est bas (inférieur à 70 mg/dL).



Est-ce que l’application FreeStyle 
LibreLink peut remplacer mon lecteur 
FreeStyle Libre ?

L’app a été mise au point à l’aide  
de la même technologie que celle  
du lecteur FreeStyle Libre pour  
la réception et le traitement des données 
de glucose. Elle peut donc être utilisée  
à la place du lecteur FreeStyle Libre  
ou en association avec lui.

Dois-je être connecté  
au wifi pour pouvoir utiliser 
l’application ?

Vous n’avez besoin de wifi  
ou d’une connexion de données mobiles 
que pour la configuration initiale de l’app 
et pour partager les renseignements  
sur votre glucose avec votre équipe 
soignante ou avec d’autres applications 
connectées ou avec vos proches (par 
exemple avec LibreView et l’app 
LibreLinkUp).

FAQ

Scannez et téléchargez 
GRATUITEMENT l’application 

FreeStyle LibreLink 
sur votre smartphone

Pour un scan facile et efficace, 
renseignez-vous sur la partie de votre 
téléphone où est incorporé le lecteur 
NFC. Apposez-le sur votre capteur 
précisément à cet endroit-là.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
myFreeStyle.be/FreeStyleLibreLink

FreeStyle Libre 2 ou l’application FreeStyle LibreLink. Ils doivent démarrer leur capteur FreeStyle Libre 2 avec l’appareil sélectionné. Une fois que le patient scanne son capteur 
FreeStyle Libre 2 avec cet appareil, il ne peut recevoir des alarmes que sur cet appareil. 5. Les données capturées par FreeStyle LibreLink seront automatiquement téléchargées 
sur LibreView lorsque le téléphone sur lequel il fonctionne est connecté à Internet.
Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé. Les données sont simulées à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais 
patients ou données.
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L’APPLICATION LIBRELINKUP
L’application LibreLinkUp est une app mobile qui permet aux parents et aux autres personnes 
chargées des soins de recevoir les valeurs et les alarmes optionnelles1 de glucose d’un proche 
utilisant FreeStyle LibreLink.

PARTAGER 
LES LECTURES 
DE DONNÉES*

Patient Entourage 
du patient

Étape 1 
Téléchargez l’application 

FreeStyle LibreLink

Étape 1 
Téléchargez l’application 

LibreLinkUp

Étape 3 
Scannez le capteur

Étape 3 
Acceptez l’invitation

Étape 2 
Enregistrez-vous

Étape 2 
Enregistrez-vous

* Inviter un aide-soignant  
et/ou un proche depuis 
l’application  
FreeStyle LibreLink  
(max. 20 invités).

3 étapes faciles pour voir et partager automatiquement vos 
lectures et alarmes de glucose en un instant avec vos proches.

1. Les utilisateurs LibreLinkUp et FreeStyle LibreLink doivent tous les deux activer les alarmes dans leurs app respectives et être 
connectés à Internet pour que le proche puisse recevoir les alarmes de glucose que le patient lui a partagé. 2. Pour obtenir un 
panorama complet des taux de glucose sur les 3 derniers mois, le capteur doit être remplacé tous les 14 jours et être scanné au moins 
une fois toutes les 8 heures.  
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Scannez et téléchargez GRATUITEMENT l’application 
LibreLinkUp sur votre smartphone

1  Flèche [<]  
Retour à l’écran d’accueil

2  Valeur actuelle du taux de glucose 
La bande de couleur indique  
si la glycémie est élevée, faible,  
dans ou hors de la cible.  
HI = > 500 mg/dL.  
LO = < 40 mg/dL

3  Une flèche de tendance2 
Indique le sens (augmente, diminue  
ou stable) et l’intensité de l’évolution 
du taux de glucose.

4  Graphe des données de glucose  
des 8 dernières heures 
Voyez comment la nourriture,  
l’activité physique et l’insuline affectent 
le glucose, jour et nuit.

5  Ajouter des notes 
Notifier les glucides ingérés, l’insuline 
rapide ou lente administrée, l’exercice 
physique, les médicaments …

6  Activer les notifications 
Vous pouvez activer les notifications  
de lectures de données de glucose 
(lorsque le patient se scanne) et/ou  
les notifications d’alarmes de glucose 
bas et élevé du patient.

7  Historique 
Affiche les 100 derniers scans.

Pour recevoir les notifications 
d’alarmes, le patient doit avoir 
activé les alarmes sur son app
FreeStyle LibreLink.

6 

2
3

7

4

5

1

32

Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé. Les données sont simulées à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais 
patients ou données. 
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Image instantanée
10 avril 2020 - 23 avril 2020 (14 Jours)

Taux de glucose

TAUX DE
GLUCOSE MOYEN

% au-dessus de la cible
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Usage du capteur

DONNÉES DU CAPTEUR
CAPTURÉES 92 %

Scans quotidiens 5
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00:00 06:00 12:00 18:00 00:00

00:00 06:00 12:00 18:00 00:00
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INSULINE

INSULINE À
ACTION RAPIDE

GLUCIDES
QUOTIDIENS grammes/jour

unités/jour 

Repas

Correction

Modification par
l'utilisateur

Manuel

INSULINE À
ACTION LENTE unités/jour 

Insuline quotidienne
totale

unités/jour 

Commentaires

• Il manque des données relatives à

l'insuline. 14 jours sur cette période de

rapport n'ont aucun événement d'insuline

enregistré.

• Il manque des données relatives à la

nourriture. 14 jours sur cette période de

rapport n'ont aucun événement de

nourriture enregistré.

A1c estimée7,0 %  ou 53mmol/mol

Des rapports clairs et intuitifs pour vous et votre médecin.
LibreView vous donne accès à des rapports vous permettant de comprendre votre profil 
et vos tendances en un seul coup d’œil afin de pouvoir prendre des décisions éclairées 
pour votre santé.

Pourquoi et comment partager vos données avec votre médecin ?
Partager vos données avec votre médecin lui permettra de voir votre profil glycémique à 
distance et de vous aider dans la gestion de votre diabète. Deux cas de figure peuvent se 
présenter si vous souhaitez partager vos données avec votre médecin.

LA PLATEFORME LIBREVIEW

CAS DE FIGURE A 
Votre médecin vous fournit 

l’identifiant de son 
« cabinet virtuel » LibreView.

CAS DE FIGURE B
Votre médecin vous invite  

à rejoindre son  
« cabinet virtuel » LibreView.

Si vous utilisez l’app FreeStyle LibreLink, vous pouvez invitez votre professionel de la santé directement 
via votre app, dans le menu principal, via le bouton Applications connectées. Suivez les étapes.

Une fois votre compte LibreView créé, allez sur « Menu » puis 
« Paramètres du compte » (en haut à droite).

Cliquez sur l’onglet « Mes cabinets » puis entrez l’identifiant 
du cabinet de votre médecin.

1

2

Vous recevez une invitation de votre médecin par e-mail.

Cliquez sur le lien puis créez votre compte LibreView. 
Suivez les différentes étapes.

1

2

OU

Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé. Les données sont simulées 
à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou données. 
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Si vous utilisez l’app FreeStyle LibreLink, 
vous avez déjà un compte LibreView. Veuillez 
entrez la même adresse e-mail et le même 
mot de passe qu’utilisé avec votre app.12222222223

Identifiant du cabinet LibreView



Avec votre lecteur

1   Branchez votre lecteur  
sur un port USB  
de votre ordinateur.

2   Cliquez sur l’icône.

3   Cliquez sur  
« Appuyer pour commencer  
le téléchargement » et suivez  
les différentes étapes.

4   Cliquez sur « Rapports de glucose » 
pour visualiser vos rapports.

5   Vous pouvez enregistrer vos rapports 
en PDF et les envoyer par e-mail à 
votre professionnel de la santé. 

Premiers pas

Retrouvez les vidéos e-learning en vous inscrivant 
sur l’espace patient de myFreeStyle.be

Avec votre application

1   Connectez-vous à LibreView avec  
le même identifiant et le même mot  
de passe que ceux utilisés avec votre 
application FreeStyle LibreLink.

2   Cliquez sur l’icône.

3   Cliquez sur « Rapports de glucose » 
pour visualiser vos rapports.
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Un ensemble de huit rapports sont disponibles pour mettre en évidence 
plus facilement et plus rapidement les cycles et les tendances de 
variation des glycémies.

  Rapport « Image instantanée »
  Montre un récapitulatif des valeurs 

de glucose, de l’usage du lecteur 
ou de l’app, des données relatives 
aux glucides ingérés et à l’insuline 
administrée pour la plage des 
dates sélectionnées.

  Rapport AGP
  Montre sur une seule page :  

les statistiques de glucose et les 
objectifs recommandés, le profil 
de glucose ambulatoire (AGP),  
les profils de glucose journalier,  
le temps passé au-dessus,  
en dessous et dans la plage cible, 
selon vos résultats de la période 
choisie.

Mon identifiant   1222222222222222222222222223

Mon mot de passe   1222222222222222222222222223

Les informations personnelles doivent être traitées avec précaution pour éviter toute violation de données ou tout accès non souhaité.

Exemples de quelques rapports :

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www1.LibreView.com

Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé. Les données sont simulées 
à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou données.
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Pour plus de facilité, préparez les informations suivantes :

  Description claire de la demande / plainte concernant le produit

  Nom et prénom du patient

  N° de série du lecteur FreeStyle Libre

  N° de série du capteur FreeStyle Libre

  N° de lot du capteur FreeStyle Libre

  N° de lot des électrodes Precision 

  Code erreur du lecteur (+ date et heure)

Contactez le service clientèle avant de retirer votre capteur. Le capteur doit être 
conservé lors de l’appel, afi n de pouvoir l’envoyer en cas d’analyse.

UNE QUESTION ? BESOIN D’ASSISTANCE ?
Consultez votre équipe de professionnels de la santé 

1222222223

N° de téléphone de votre professionnel de la santé : 

Téléphonez à l’un de ces numéros d’assistance technique

B 0800 82 106    8007 21 06

0032 800 82 106

RENSEIGNEMENTS LibreView
disponible chaque jour ouvrable de 8h30 à 17h

B 0800 167 72    8002 54 87

0032 800 167 72

RENSEIGNEMENTS FreeStyle 
disponible chaque jour ouvrable de 8h30 à 17h

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
myFreeStyle.be

Scannez 
et surfez sur notre
site internet
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Un espace patient 
qui vous est dédié. 

Retrouvez des informations 
et fiches pratiques, 

des vidéos e-learnings, 
et autres.

Des informations 
concrètes sur nos produits, 

sur le diabète 
et des liens utiles. 

Des témoignages 
de patients, 

de professionnels 
de la santé 

et de proches.

Se faciliter la vie, grâce 
au FreeStyle Libre

Les images sont données à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou données. Les données sont simulées à titre d’illustration. Il ne s’agit pas de vrais patients ou 
professionnels de la santé. FreeStyle, Libre et les marques associées sont la propriété d’Abbott. Les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
© Abbott 2020 | Avenue Einstein, 14 - B-1300 Wavre. ADC-22864. 12/20 v3.0.

Visitez notre site web myFreeStyle.be


