
 

 

 

 

 

Présentation générale des rapports FreeStyle Libre 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le système LibreView vous donne toujours un ensemble de rapports clairs et 

intuitifs qui vous permettent de mettre en évidence plus facilement et plus 

rapidement les cycles et les tendances de variation des glycémie. 
 

Les lecteurs et les rapports qui sont disponibles dépendent de la région dans laquelle vous vous trouvez. 

Les unités de mesure sont données ici à titre illustratif. Elles sont disponibles dans certaines régions uniquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrez votre compte patient ou professionnel sur 

www.LibreView.com 

 

 

LibreView est un produit de Newyu        Newyu Record 852 v 3.0 

 

http://www.libreview.com/


Ensemble de rapports FreeStyle Libre 
Ensemble de rapports dont les rapports sur les données de glycémie et 

sur l'usage du capteur.  

 

 

Image instantanée 
Le rapport Image instantanée montre un récapitulatif des valeurs de glycémie, de l'usage du lecteur, 

des données relatives aux glucides ingérés et à l'insuline administrée pour la plage de dates que vous 

sélectionnez.  

 
 
 

Glycémie moyenne — Indique la glycémie moyenne sur la 
plage de dates sélectionnée.  

 

Usage du capteur — Données relevées par le capteur, à 
savoir le pourcentage de points de données que le lecteur a 
pu relever. 
 

Glucides quotidiens — Si vous consignez la 
consommation de glucides dans le lecteur, ces 
données sont présentées dans le rapport Récapitulatif. 
Ces informations vous donneront des indications sur le 
régime alimentaire du patient.

Insuline — Si les données d'insuline sont consignées à 
l'aide de la fonction d'entrée au journal des doses 
d'insuline du lecteur, ces données apparaissent ici. Ces 
informations vous donnent des indications sur la façon 
dont le patient prend de l'insuline à action rapide et/ou de 
l'insuline à action longue. 

Commentaires — Les commentaires servent à mettre 
en évidence les cycles de variation des données et pas 
seulement à montrer des chiffres. 

Épisodes d'hypoglycémie — Nombre d'épisodes 
d'hypoglycémie et durée moyenne des épisodes. Les 
événements qui apparaissent en rouge sont rapportés 
sur un graphe. 

 



Ensemble de rapports FreeStyle Libre 
Ensemble de rapports dont les rapports sur les données de glycémie et 

sur l'usage du capteur.  

 

Journal quotidien 
Valeurs de la glycémie, des glucides, de l'insuline et autres rapportées chaque jour par un patient 

sur la plage de dates sélectionnée.  

 
 

Une journée de données — Chaque section représente un 
jour de données, y compris toutes les données de glycémie 
et toutes les doses d'insuline et de glucides de la journée 
que le patient entré dans le système. Chaque bloc 
représente une heure. 

 

Valeurs ponctuelles — Tous les tests de glycémie au 
moyen d'une électrodes et d'un lecteur de glycémie 
apparaissent dans ce format chronologique ; les valeurs 
supérieures au seuil d'hyperglycémie et inférieures au 
seuil d'hypoglycémie apparaissent en orange et en rouge 
respectivement. 

 

Insuline à action rapide — Si l'utilisateur a entré 
une dose d'insuline à action rapide dans le système, 
elle apparaît dans une case encadrée de noir. Les 
valeurs qui sont des pics suite à un repas sont 
également repérées.  

 

Insuline à action longue — Si l'utilisateur a entré une 
dose d'insuline à action longue dans le système, elle 
apparaît dans une case de couleur verte.



Ensemble de rapports FreeStyle Libre 
Ensemble de rapports dont les rapports sur les données de glycémie et 

sur l'usage du capteur.  

 

Tendances quotidien 

Le rapport Tendances quotidien montre les valeurs des relevés de glycémie, des glucides et de l'insuline 

sur une journée « type » pour tous les jours de la plage de dates sélectionnées. Il comprend le profil des 

relevés de la glycémie faits en ambulatoire, un graphe des 10ème, 25ème, 50ème (médiane), 75ème et 

90ème percentiles des relevés de la glycémie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Ensemble de rapports FreeStyle Libre 
Ensemble de rapports dont les rapports sur les données de glycémie et 

sur l'usage du capteur.  

 

Aperçu des tendances du glucose 
Le rapport Aperçu des tendances du glucose montre les valeurs de la glycémie sur une journée « type » 

pour tous les jours de la plage de dates sélectionnées. Il comprend le profil des relevés de la glycémie en 

ambulatoire (AGP), un graphe des 10ème, 25ème, 50ème (médiane), 75ème et 90ème percentiles des 

relevés de la glycémie.  

 

 
 

Probabilité d'hypoglycémie —  probabilité que des 
valeurs de glycémie basse soient passées en-dessous 
du seuil autorisé défini par l'utilisateur. 

 

Glycémie médiane — indique quand la valeur médiane 
des relevés de la glycémie a dépassé l'objectif défini par 
l'utilisateur. La glycémie médiane est fortement corrélée 
au facteur A1c. 
 

Variabilité en-dessous de la médiane — mesure la 
dispersion des valeurs de glycémie qui sont en-dessous 
de la médiane. C'est la différence entre les valeurs de 
glycémie du 50ème centile et du 10ème centile sur la 
plage de temps en question. 
 

Options supplémentaires — Dans les paramètres 
du rapport, vous pouvez choisir de montrer tous 
les points de données qui sont dans l'AGP (relevés 
en ambulatoire). Ce paramètre pourra 
optionnellement inclure tous les relevés du 
glucose mesuré avec le FreeStyle Libre. À partir de 
l'écran des rapports, sélectionnez Paramètres des 
rapports>Édition (sur la miniature du rapport).  

 



Ensemble de rapports FreeStyle Libre 
Ensemble de rapports dont les rapports sur les données de glycémie et 

sur l'usage du capteur.  

 

Tendances repas 
Montre les données de glycémie et d'insuline pour des repas « typiques », en se basant sur toutes 

les étiquettes de repas de la plage de temps sélectionnée. Révèle des cycles de variation pour les 

patients qui entrent les doses d'insuline à action rapide et les étiquettes des repas dans leur 

lecteur. 

 
 

Blocs temporels — Ce rapport décompose les données 
sur quatre périodes distinctes de la journée. Chaque bloc 
temporel représente une heure pré-repas et trois heures 
post-repas. 

 

Moyennes des doses d'insuline — Indique la dose 
d'insuline moyenne consignée pour chaque bloc temporel 
sur une journée « typique ». Liste également un total 
spécifique repas par repas. 

Glycémie pré- et postprandiale — Met en évidence les 
valeurs moyennes de la glycémie avant et après les 
repas. À partir de l'écran des rapports, sélectionnez 
Paramètres des rapports>Édition (sur la miniature du 
rapport).  



Ensemble de rapports FreeStyle Libre 
Ensemble de rapports dont les rapports sur les données de glycémie et 

sur l'usage du capteur.  

 

   Résumé mensuel 

Le rapport de Résumé mensuel montre les données de la glycémie et de l'usage du capteur sous forme 

de calendrier mois par mois sur la plage de temps sélectionnée. 

 
 



Ensemble de rapports FreeStyle Libre 
Ensemble de rapports dont les rapports sur les données de glycémie et 

sur l'usage du capteur.  

 

 

Résumé hebdomadaire 
Glucoses, insuline et glucides rapportés sous forme de calendrier. Ce rapport est très 

similaire au rapport du Journal quotidien, sauf qu'il résume une semaine complète de 

données par page.  

 

  

Un graphe par jour — Chacun des 
sept graphes représente un jour de 
données. 
 

Tendance de variation de la 
glycémie — Cette fonction 
présente les tendances de 
variation des relevés de glucose 
et permet de savoir quand les 
valeurs tombent dans la zone 
cible ou à l'extérieur, dans la 
zone grisée. 
 

Insuline/Glucides — Indique le 
nombre d'unités d'insuline et/ou 
de glucides inscrites au journal à 
une heure particulière d'un jour 
particulier. 
 

Glycémie moyenne — 
Moyenne de tous les relevés 
de glycémie calculée pour 
cette journée. 
 

Totaux quotidiens — Indique la 
quantité totale de glucides, 
d'insuline à action rapide et 
d'insuline à action longue 
consignées dans le journal pour 
ce jour. 
 

Hypoglycémie — Le graphe 
passe au rouge pour indiquer 
que les valeurs de glycémie ont 
franchi le seuil d'hypoglycémie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensemble de rapports FreeStyle Libre 
Ensemble de rapports dont les rapports sur les données de 

glycémie et sur l'usage du capteur.  

 

 

 

 

 

 

 

Détails du lecteur 
Le rapport Détails du lecteur montre le paramétrage actuel du lecteur. 


