Outils d’aide pour injections
quotidiennes multiples
	Aiguille de stylo Clickfine ® pour la thérapie par stylo à insuline
Application Ypsomed App – Des données complètes à portée
de main

confort et
é
commodit

Plus de liberté. Plus de confiance. Avec Ypsomed.

Aiguille pour stylo Clickfine®
Pointe d’aiguille à 6 niveaux de biseautage pour une
injection encore plus douce1
Canule à paroi extra fine pour un écoulement optimal du
médicament
Technologie Click brevetée pour une fixation facile et
sécurisée
Revêtement en silicone spécial pour un confort d’injection
avancé
Compatible avec toutes les grandes marques de stylos
injecteurs2
En savoir plus sur la façon dont l’aiguille pour stylo
Clickfine® peut faire partie de votre insulinothérapie à
www.ypsomed-diabetescare.ca/clickfine

1 Sondage auprès des utilisateurs Clickfine® avec DiamondTip; Ypsomed AG,
dirigé par IFAK Institut GmbH & Co. Kg, Allemagne, 2015.
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 e référer à la boîte d’aiguilles pour stylo ou à notre site Web
www.ypsomed-diabetescare.ca/clickfine

Application Ypsomed App
Gérez votre diabète de manière discrète et pratique –
la documentation est facilité!
Le calculateur de bolus intégré vous assiste avec votre
gestion quotidienne du diabète.
Documentez vos données de thérapie facilement
et rapidement – créer des rapports en quelques clics
seulement.
Des graphiques et des statistiques pratiques vous donnent
un aperçu sur la gestion de votre thérapie. Les valeurs
peuvent être exportées et partagées dans un rapport PDF
clairement structuré pour votre prochain rendez-vous
médical.
Apprenez en plus sur la façon dont l’application
Ypsomed peut faire partie de votre insulinothérapie à
www.ypsomed-diabetescare.ca/digital
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Ypsomed propose une gamme de produits et de services
pour les personnes atteintes de diabète. Elle leur offre tout
le nécessaire pour assurer un traitement autonome simple
et discret. Avec Ypsomed Diabetescare, le traitement
autonome se présente comme une solution naturelle.
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Plus de liberté.
Plus de conﬁance.
Avec Ypsomed.

