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Petites Histoires d’un FreeStyle « libre »
Diab-WaPi, le 13 juillet 2019

Voici donc quelques exemples de petits problèmes pêchés pour vous sur le net ….
Comme pour d’autres, il n’y aurait que des petits diabètes !!

FUTURA SANTE 30.04.19
1. De très nombreux diabétiques ont eu le malheur de découvrir ce weekend que leur application de
glycémie ne fonctionnait plus. Une maintenance en fin de semaine qui aurait mal tourné les a mis
en danger. Le laboratoire en cause n'a toujours pas fourni de communication officielle sur le sujet.
2. Une maintenance qui aurait mal tourné
Le laboratoire Abbott avait prévu une maintenance des serveurs les 26 et 27 avril, et n'a prévenu ses
utilisateurs que via un tweet en anglais. Selon eux, durant cette période, les serveurs seraient
indisponibles mais la lecture de la glycémie ne serait pas impactée. Malheureusement, très tôt dans le
week-end, les patients diabétiques équipés de capteurs FreeStyle Libre ont commencé à se plaindre sur
les réseaux sociaux de ne plus pouvoir vérifier leur glycémie, obtenant un message d'erreur à la place.
Impossible pour beaucoup de se rabattre sur l'appareil FreeStyle, lequel ne fonctionne pas si les capteurs
ont été activés avec le smartphone.
Sur VIDAL.fr

FREESTYLE LIBRE : augmentation des signalements d'effets indésirables, en majorité cutanés (28 juin 2018)

https://www.myfreestyle.be/uploads/FSL%20Manual%20French.pdf

Messages d'erreur de la glycémie ou de la cétonémie . . . . .75. Problèmes lors de la ... Le Système Flash
d'autosurveillance du glucose FreeStyle Libre est indiqué pour mesurer les taux de ..... avec le
même code de capteur doivent être.
24 nov. 2018 - 39 posts - 11 auteurs
Je poste ici car j'ai un petit souci, j'utilise le capteur FreeStyle libre sans souci depuis le mois de mai, et là il
.....

Pb activation freestyle libre
9 posts
27 juil. 2017
Problème lecteur Freestyle
21 posts
2 juin 2018
Probleme Freestyle Libre depuis 3 semaines
4 posts
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28 nov. 2017
FreeStyle Libre et durée de vie des Capteurs
50 posts
15 juil. 2017

10 nov. 2018 - 25 posts
Tout en bas du site du FSL (https://www.freestylelibre.fr/) tu vois qu'il ..... Cherchez le code de l'erreurqui
correspond au message d'erreur que ...
FreeStyle Libre : application en panne - 29/04/2019 - Actu - Le ...
https://www.lemoniteurdespharmacies.fr › Actu › Actualités › Actus médicaments

29 avr. 2019 - « Erreur de communication avec le serveur » : depuis la maintenance de
l'application pour smartphone FreeStyle LibreLink prévue du 26 a.
Panne de FreeStyle Libre : problème technique résolu - 30/04/2019 ...
https://www.lemoniteurdespharmacies.fr › Actu › Actualités › Actus médicaments

30 avr. 2019 - Les « difficultés techniques » rencontrées par les utilisateurs de
l'application FreeStyleLibreLink sont maintenant résolues, affirme le la.
Diabète : FreeStyle, l'appli la plus utilisée par les malades, en panne
https://www.futura-sciences.com/.../sante-diabete-freestyle-appli-plus-utilisee-malades-...

30 avr. 2019 - Pour cela, le laboratoire Abbott fabrique un capteur de glycémie nommé FreeStyle
Librequi se fixe sur le bras, et évite ainsi de devoir se .

Une application pour diabétiques subit de sévères problèmes de ...
https://www.bfmtv.com/.../une-application-pour-diabetiques-subit-de-severes-problemes...

29 avr. 2019 - La page Facebook des "Utilisateurs du FreeStyle Libre de Abbott" recense, elle, ...
rapportant un message d'erreur à chaque tentative de connexion sur l'application. ... Error Code:
MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED.
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FREESTYLE LIBRE D'ABBOTT : HISTOIRE DE MES MALHEURS ...
diabeteetmechant.org/2016/07/05/freestyle-libre-dabbott-histoire-de-malheurs/

5 juil. 2016 - [Ajout du 10 mars 2018] Un des allergènes responsables des réactions cutanées
au FreeStyle Libre aurait été identifié : plus de détails ici.

Trucs et astuces pour votre capteur Freestyle Libre et autres capteurs ...
https://diabete-infos.fr/trucs-astuces-capteur-freestyle-libre-et-cgm/

10 déc. 2017 - Les utilisateurs du Freestyle libre et d'autres systèmes débattent et s'échangent
des trucs et astuces pour porter leurs capteurs.
Vous avez consulté cette page 2 fois. Dernière visite : 24/06/19

[PDF]

Perception des patients diabétiques de type 1 sur le capteur FreeStyle ...
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01629992/document

24 nov. 2017 - Perception des patients diabétiques de type 1 sur le capteur FreeStyle Libre, une
enquête qualitative ..... Tableau X : Verbatim des pharmaciens sur le FreeStyle Libre . ...... Ça
s'est mis à saigner. Quand il m'a raconté ça, ça à …

FREESTYLE LIBRE D'ABBOTT : HISTOIRE DE ... - Diabète et méchant
diabeteetmechant.org/2016/07/05/freestyle-libre-dabbott-histoire-de-malheurs/

5 juil. 2016 - [Ajout du 10 mars 2018] Un des allergènes responsables des réactions
cutanées au FreeStyle Libre aurait été identifié : plus de détails ici. ... Signez-la sur change.org.
.... enlever le capteur (et le Hansaplast) un cercle legerement rouge de la taille du capteur, un peu
(<5%) de peau brisée. ..... 5 juin 2017.

ALLERGIES AU FREESTYLE LIBRE D'ABBOTT - Diabète et méchant
diabeteetmechant.org/2017/11/.../allergies-au-freestyle-libre-dabbott-signez-la-petition...

18 nov. 2017 - [Ajout du 10 mars 2018] Un des allergènes responsables des réactions
cutanées au FreeStyle Libre aurait été identifié : plus de détails ici. ..... Je nettoie la peau et
j'applique un autre capteur sur l'autre bras et la 5 jour .....
http://diabeteetmechant.org/2016/07/05/freestyle-libre-dabbott-histoire-de-malheurs/.

FREESTYLE LIBRE D'ABBOTT : HISTOIRE DE MES MALHEURS ...
abd-gpdb.eklablog.com/freestyle-libre-d-abbott-histoire-de-mes-malheurs-a134306186
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5 août 2015 - [Ajout du 12 novembre 2017] J'ai lancé une pétition pour la prise en ... capteur de
glycémie en continu FreeStyle Libre d'Abbott, pour dire à quel ... Allergie FreeStyle Libre 1 ...
http://diabeteetmechant.org/2016/07/05/freestyle-libre-dabbott- ... SUIS DIABÉTIQUE DE
TYPE 1, DOIS-JE FAIRE DÉPISTER MES ...

Accueil - (page 11) - ABD-Groupe des Personnes Diabétiques de ...
abd-gpdb.eklablog.com/accueil-c24493640/11

Les allergies en 200 questions ...... Des essais cliniques sont d'ailleurs prévus pour 2018. .... Une
perte de 5 à 10% du poids initial est déjà bénéfique dans la régulation des .... et
démangeaisons cutanées; Prise de poids inexpliquée et accumulation de ..... FREESTYLE
LIBRE D'ABBOTT : HISTOIRE DE MES MALHEURS.

Accueil - (page 12) - ABD-Groupe des Personnes Diabétiques de ...
abd-gpdb.eklablog.com/accueil-c24493640/12

5 août 2015 - FREESTYLE LIBRE D'ABBOTT : HISTOIRE DE MES MALHEURS ... [Ajout du 12
novembre 2017] J'ai lancé une pétition pour la prise en ... de la réaction cutanée ni sur les
éventuels moyens de l'éviter : pour cela, ... .org/2016/07/05/freestyle-libre-dabbott-histoire-demalheurs/ .... 5dl, de lait demi-écrémé.

A suivre
Pierre Scutenaire pour Diab-WaPi
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