Abbott France
Division Diabetes Care
12 rue de la couture
BP 20235
F-94528 Rungis Cedex

Pour vous et votre équipe, à conserver :
I/ Passez commande au fur et à mesure de vos besoins et en fonction des prescriptions sous
nom de marque FreeStyle Libre 2 de vos patients au 0 800 10 11 56 :

Information importante :
Journal Officiel Tarifs du lecteur
FreeStyle Libre (mai 2021).
Code EAN 13 (CIP) : 3664592000007
Code LPPR : 1103570
À partir du 1er juin 2021, pour toutes
commandes livrées et facturées
Prix de cession en € HT : 40,22 € HT
Prix de remboursement LPPR en € TTC :
46,07 € TTC (soit 43,67 € HT, TVA 5,5%)

II/ Rappel sur la compatibilité du système FreeStyle Libre et FreeStyle Libre 2 :

1.https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/memos/suivi/auto-surveillance-glycemique-du-patient-diabetique-systeme-freestyle-libre.
INSTIT2705ADC1095 - Juin 2021 - ADC-40304- v1 | Document de catalogue | Données fictives à des fins d’illustration uniquement. Il ne s’agit ni de vrais
patients, ni de vraies données. ©2021 Abbott. FreeStyle, Libre, et les marques associées sont des marques d’Abbott.
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Rungis, le 27 mai 2021
Objet : Remboursement du système FreeStyle Libre 2.
Chère Cliente / Cher Client,
Nous avons le plaisir de vous informer du remboursement du système FreeStyle Libre 2, juste quatre
années après celui du FreeStyle Libre 1,2.
Le système FreeStyle Libre 2 sera pris en charge à partir du 1er juin 2021 en pharmacie pour les
patients atteints d’un diabète de type 1 ou de type 2 (adultes et enfants âgés d’au moins 4 ans) traités
par insulinothérapie intensifiée (par pompe externe ou ≥ 3 injections par jour)3.
Le système FreeStyle Libre 2 conjugue la facilité d’utilisation du système FreeStyle Libre aux alarmes
optionnelles de taux de glucose en temps réel. Il offre ainsi :
• la meilleure fiabilité sur le marché obtenue sans calibration pour une durée de 14 jours
• une précision améliorée dans les valeurs basses (54-69 mg/dL) et très basses (< 54 mg/dL) 4
• 3 alarmes optionnelles : glucose bas, glucose élevé, perte du signal
• une mesure et transmission de valeur chaque minute
L’utilisation du FreeStyle Libre 2 combinée avec l'application gratuite FreeStyle LibreLink permet à
vos patients de bénéficier d'une meilleure expérience avec leur dispositif. L’application FreeStyle
LibreLink offre à vos patients5 :
• Un écran tactile avec un affichage plus grand (par rapport au lecteur),
• Des alarmes glycémiques personnalisées et facultatives,
• La possibilité d'ajouter des notes sur l'alimentation, les doses d’insuline reçues et l‘activité physique
réalisée,
• La visualisation des tendances de glucose et des rapports comme le temps passé dans la cible,
• Des mises à jour régulières permettant d’accéder à de nouvelles fonctionnalités,
Les alarmes optionnelles en temps réel sont disponibles uniquement sur le dispositif qui a activé le
capteur (c’est-à-dire celui qui a scanné la 1ière fois le capteur qui vient d’être posé) soit le téléphone
muni de l’application FreeStyle LibreLink, soit le lecteur FreeStyle Libre 2.
Il est, par ailleurs, précisé dans les modalités de prise en charge3, que le remboursement d'un
nouveau lecteur FreeStyle Libre 2 est autorisé uniquement dans le cas où le précédent lecteur
FreeStyle Libre a plus de 4 ans.
La délivrance et la prise en charge du système FreeStyle Libre 2 doit être absolument accompagnée
d’une ordonnance avec la prescription sous nom de marque FreeStyle Libre 2 dont la primo
prescription doit être réalisée par un diabétologue ou un pédiatre spécialisé en diabétologie1, la
substitution étant interdite.
Les capteurs FreeStyle Libre resteront disponibles encore pendant 12 mois en pharmacie afin de
permettre un passage progressif au FreeStyle Libre 2.
Notre Service Clients se tient à votre disposition pour toutes commandes et informations au 0800 10 11
56.
Abbott vous remercie encore de votre confiance.
1234-

5-

Manuel d’utilisation FreeStyle Libre 2 - octobre 2019
Manuel d’utilisation FreeStyle Libre - avril 2019
Journal Officiel du 17 Mai 2021 sur la prise en charge du système Flash FreeStyle Libre 2
Données relatives au dossier de remboursement, Abbott Diabetes Care, Inc.
Manuel d’utilisation de FreeStyle LibreLink
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Lecteur FreeStyle Libre 2
Lorsqu'il est utilisé avec le capteur du Système Flash d'autosurveillance du glucose FreeStyle Libre 2 (capteur), le lecteur du
système Flash d’autosurveillance du glucose FreeStyle Libre 2 (lecteur) est un dispositif de mesure en continu des taux de
glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes de plus de 4 ans atteintes de diabète sucré, y compris les femmes
enceintes. Chez les enfants (de 4 à 12 ans) l'indication est limitée à ceux supervisés par une personne adulte en charge de
leur traitement. Les alarmes de glucose bas et élevé ne doivent pas être utilisées à elles seules pour détecter les états de
glycémie basse ou élevée. Les niveaux des alarmes de glucose bas ou élevé sont différents des valeurs de la plage cible de
taux de glucose. Dispositif Médical de classe IIb. Organisme notifié : CE2797. Lire attentivement la notice. Pris en charge dans
l'indication suivante : Mesure du glucose interstitiel, en complément d’une autosurveillance glycémique chez les patients
atteints d’un diabète de type 1 ou de type 2 (adultes et enfants âgés d’au moins 4 ans) traités par insulinothérapie intensifiée
(par pompe externe ou ≥ 3 injections par jour). Le système FreeStyle Libre 2 est réservé aux patients ayant reçu une éducation
thérapeutique spécifique à l'utilisation du système flash d'autosurveillance du glucose interstitiel. Ces dispositifs sont
remboursés au titre de la LPP dans les limites suivantes : 1 lecteur tous les 4 ans ; 26 capteurs par an par patient. Fabricant:
Abbott Diabetes Care Ltd - Range Road - Witney - Oxon OX29 OYL - UK. Distributeur : Abbott Diabetes Care- 12 rue de la
Couture - BP20235 – 94528 Rungis Cedex.
Capteur FreeStyle Libre 2
Lorsqu'il est utilisé avec un appareil compatible, le capteur du système Flash d'autosurveillance du glucose FreeStyle Libre 2
(capteur) est un dispositif de mesure en continu des taux de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes de plus de
4 ans atteintes de diabète sucré, y compris les femmes enceintes. Chez les enfants (de 4 à 12 ans) l'indication est limitée à
ceux supervisés par une personne adulte en charge de leur traitement. Dispositif Médical de classe IIb. Organisme notifié :
CE2797. Lire attentivement la notice. Pris en charge dans l'indication suivante : Mesure du glucose interstitiel, en complément
d’une autosurveillance glycémique chez les patients atteints d’un diabète de type 1 ou de type 2 (adultes et enfants âgés d’au
moins 4 ans) traités par insulinothérapie intensifiée (par pompe externe ou ≥ 3 injections par jour). Le système FreeStyle Libre
2 est réservé aux patients ayant reçu une éducation thérapeutique spécifique à l'utilisation du système flash
d'autosurveillance du glucose interstitiel. Ces dispositifs sont remboursés au titre de la LPP dans les limites suivantes : 1
lecteur tous les 4 ans ; 26 capteurs par an par patient. Fabricant: Abbott Diabetes Care Ltd - Range Road - Witney - Oxon OX29
OYL - UK. Distributeur : Abbott Diabetes Care- 12 rue de la Couture - BP20235 – 94528 Rungis Cedex.
Lecteur FreeStyle Libre
Le système d'autosurveillance du glucose FreeStyle Libre est un dispositif de mesure en continu des taux de glucose dans le
liquide interstitiel chez les personnes de plus de 4 ans atteintes de diabète sucré, y compris les femmes enceintes. Chez les
enfants (de 4 à 12 ans) l'indication est limitée à ceux supervisés par une personne adulte en charge de leur traitement.
Dispositif Médical de Classe IIb. Organisme notifié : CE2797. Lire attentivement la notice. Pris en charge dans l'indication
suivante : Mesure du glucose interstitiel dans le traitement des patients atteints d'un diabète de type 1 ou de type 2 (adultes
et enfants âgés d'au moins 4 ans) traités par insulinothérapie intensifiée (par pompe externe ou ≥ 3 injections par jour) et
pratiquant une autosurveillance glycémique (ASG) pluriquotidienne (≥ 3/j). Le système FreeStyle Libre est réservé aux
patients ayant reçu une éducation thérapeutique ainsi qu'une formation spécifique à l'utilisation du système flash
d'autosurveillance du glucose interstitiel. Ces dispositifs sont remboursés au titre de la LPP dans les limites suivantes : 1
lecteur tous les 4 ans ; 26 capteurs par an par patient. Fabricant: Abbott Diabetes Care Ltd - Range Road - Witney - Oxon OX29
OYL - UK. Distributeur : Abbott Diabetes Care - 12 rue de la Couture - BP20235 – 94528 Rungis Cedex.
Capteur FreeStyle Libre
Le système d'autosurveillance du glucose FreeStyle Libre est un dispositif de mesure en continu des taux de glucose dans le
liquide interstitiel chez les personnes de plus de 4 ans atteintes de diabète sucré, y compris les femmes enceintes. Chez les
enfants (de 4 à 12 ans) l'indication est limitée à ceux supervisés par une personne adulte en charge de leur traitement.
Dispositif Médical de Classe IIb. Organisme notifié : CE2797. Lire attentivement la notice. Pris en charge dans l'indication
suivante : Mesure du glucose interstitiel dans le traitement des patients atteints d'un diabète de type 1 ou de type 2 (adultes
et enfants âgés d'au moins 4 ans) traités par insulinothérapie intensifiée (par pompe externe ou ≥ 3 injections par jour) et
pratiquant une autosurveillance glycémique (ASG) pluriquotidienne (≥ 3/j). Le système FreeStyle Libre est réservé aux
patients ayant reçu une éducation thérapeutique ainsi qu'une formation spécifique à l'utilisation du système flash
d'autosurveillance du glucose interstitiel. Ces dispositifs sont remboursés au titre de la LPP dans les limites suivantes : 1
lecteur tous les 4 ans ; 26 capteurs par an par patient. Fabricant: Abbott Diabetes Care Ltd - Range Road - Witney - Oxon OX29
OYL - UK. Distributeur : Abbott Diabetes Care- 12 rue de la Couture - BP20235 – 94528 Rungis Cedex.
FreeStyle LibreLink
FreeStyle LibreLink est un dispositif de surveillance des taux de glucose dans le liquide interstitiel indiqué chez les personnes
de plus de 4 ans atteintes de diabète, y compris les femmes enceintes, utilisé avec les capteurs FreeStyle Libre d’Abbott.
L’indication chez les enfants (âgés de 4 à 12 ans) est limitée à ceux qui sont supervisés par une personne en charge du
traitement de l’enfant, âgée d’au moins 18 ans. Dispositif Médical de Classe IIb. Organisme notifié : CE2797. Lire
attentivement la notice. Non pris en charge Fabricant : Abbott Diabetes Care Ltd - Range Road - Witney - Oxon OX29 OYL –
UK. Distributeur : Abbott Diabetes Care - 12 rue de la Couture- BP20235 – 94528 Rungis Cedex
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