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Votre diabétologue  vous a 
prescrit un traitement d’in-
sulinothérapie par pompe.

LVL Médical met à votre 
disposition ce livret, créé 
spécifiquement pour vous 
fournir des informations 
utiles et vous faciliter le 
port de votre pompe à in-
suline au quotidien.

Afin de vous accompa-
gner dans le suivi de votre 
traitement et de s'assurer 
de la bonne utilisation de 
votre matériel, votre infir-
mier(ère) LVL Médical est 
là pour vous aider, vous for-
mer et répondre à toutes 
vos questions, et ce, à cha-
cune de ses visites.

En cas de besoin, contac-
tez LVL Médical, un service 
d’urgence technique est à 
votre disposition 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. 

Toute l’équipe LVL Médi-
cal vous remercie de votre 
confiance 

INTRO

SOMMAIRE INTERACTIF : 
cliquer pour accéder
aux chapitres
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Pompe
 insuline à

Qu’est ce que  
la ?

La pompe à insuline est un dispositif médical 
qui permet de diffuser de faibles quantités 
d’insuline en continu, reproduisant ainsi de fa-
çon très proche la sécrétion physiologique d’in-
suline d’une personne non diabétique. 

En limitant le nombre d’injections et en rédui-
sant le risque  d’hypoglycémies, elle favorise 
nettement l’équilibre glycémique.

Elle est prescrite par votre diabétologue pour 
une durée minimale de 4 ans,  en location à la 
caisse d’assurance maladie.

Insuline pour vivre > Débit basal 
Insuline pour manger > Bolus repas (besoins alimentaires) 
Insuline pour soigner > Bolus de correction glycémique

5

Sécrétion 
physiologique 
d’insuline par 
le pancréas

Insulinothérapie 
par multi 
injections

Insulinothérapie 
par pompe

< Retour 
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à votre domicile
La prestation LVL Médical

Le rôle de nos équipes d’experts LVL Médical à votre domicile :

Assurer la formation technique, initiale puis continue à 
l’utilisation de la pompe à insuline.

Réaliser un suivi régulier à 1 mois, 3 mois puis tous les 6 
mois conformément à la réglementation.

Fournir le matériel nécessaire : la pompe à insuline, les 
consommables (cathéters, tubulures, accessoires…).

Garantir une assistance technique et une astreinte dispo-
nible 24h/24 et 7j/7, et une intervention à votre domicile 
dans un délai de 24 heures en cas de panne de matériel.
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Les bonnes pratiques pour réussir son 
 traitement d’insulinothérapie par pompe

Avant toute chose...
Comment obtenir mon traitement par pompe ?

L’indication de mise sous pompe doit être confirmée dans un centre initiateur, dans le cadre 
d’une hospitalisation. Seul votre diabétologue et/ou endocrinologue est habilité à vous pres-
crire l’ordonnance de renouvellement de votre traitement par pompe et du matériel nécessaire 
à son utilisation. Cette ordonnance est renouvelable tous les 6 mois. Elle est indispensable à 
LVL Médical pour la poursuite de votre prise en charge (livraison des consommables, suivi infir-
mier …). Pensez à anticiper vos rendez-vous de consultations.

Pour réussir son traitement par pompe,  il est nécessaire de :

Réaliser au minimum 4 auto-surveil-
lances glycémiques par jour

Renseigner votre carnet de suivi 
quotidiennement et le présenter à 
votre médecin à chaque consultation

Respecter la fréquence prescrite de 
changement de votre cathéter (en 
moyenne tous les 3 jours) en alternant 
les sites d’injections

Connaître les recommandations de 
votre centre initiateur, en cas d’hypo et 
d’hyperglycémie

Connaître et respecter le schéma 
de remplacement prescrit par votre 
diabétologue / endocrinologue

Garder toujours à disposition un kit de 
Glucagen® et une trousse de secours

Connaître la liste des numéros à com- 
poser en cas d’urgence

Prévenir dans les meilleurs délais 
votre diabétologue / endocrinologue 
et votre prestataire de tout élément 
qui pourrait avoir un impact sur votre 
traitement par pompe et votre accom-
pagnement à domicile : changement 
de prescription, suspension tempo-
raire ou définitive de traitement, 
hospitalisation, examens de santé...

Signaler à votre médecin et à votre 
prestataire tout souhait d’arrêt de 
votre traitement par pompe afin d’en 
connaître les conséquences sur votre 
état de santé

Accepter, selon la LPPR*, la fréquence 
des visites de suivis au domicile par 
l’infirmier conseil du Prestataire

Informer votre assurance multirisque 
du port de votre pompe à insuline

*LPPR = Liste des Produits et Prestations Remboursés  

< Retour 
Sommaire
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De quel matériel aurez vous besoin ? 

Le cathéter permet de diffuser l’insuline sous la peau. 
Il doit être adapté à votre morphologie, à vos activités et à la pompe prescrite.

Il est fortement con- 
seillé de changer de 
cathéter avant un 
repas : le bolus repas 
permettra de détec-
ter une éventuelle 
occlusion.

Eviter le changement 
avant le coucher

Cathéters

Insertion du cathéter

Zones 
d’insertion 

cathéters

Les étapes clefs de la pose du cathéter :

1.  Vérifier la date de péremption de l’insuline
2.   Sortir l’insuline du réfrigérateur quelques heures   

 avant la préparation 
3.  Nettoyer la surface où va être déposé le matériel 
4.  Se laver les mains à l’eau et au savon 
5.  Préparer son matériel
6.  Remplir le réservoir, effectuer la purge du système 
 puis insérer le cathéter
7.  Purger ensuite le cathéter.
8.  Éliminer les déchets dans 
 le container DASRI

Il est recommandé de  
changer votre cathéter 
tous les 3 jours 
et de varier les sites 
d’injection. 
Changer le site de per-
fusion si rougeur, gêne, 
hyperglycémie non ex-
pliquée.

Des accessoires vous seront fournis par LVL 
Médical pour faciliter le port de la pompe.

Fréquence  
de changement Accessoires de port de pompe 

< Retour 
Sommaire
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De quel matériel aurez vous besoin ? 

 Sucres rapides : morceaux de 
sucre, jus de fruits, cola…

Glucagen (valable 18 mois 
 à température ambiante)

*Fournis par LVL Médical

*Fournis par la pharmacie

Bandelettes urinaires
 (glycosurie, 
cétonurie) 

Matériel d’auto surveillance glycémique Matériel spécifique pour la pompe à insuline

Matériel pour schéma de remplacement

Matériel pour le traitement de l’hypoglycémie

Auto piqueur Lancettes

Flacon d’insuline rapide* Désinfectant*

Cathéter* 
(+ dispositif d’insertion

 si besoin)

- Manuel de la pompe*
- Carnet de surveillance 

glycémique*
Lecteur de glycémie

Bandelettes pour la glycémie
Bandelettes pour la cétonémie

> Stylo insuline rapide et/ou lente + aiguille 
> Protocole de remplacement prescrit

Piles*Réservoir ou  
cartouche* 

< Retour 
Sommaire
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Comment conserver l’insuline ?

Comment porter ma pompe ?

Où placer ma pompe durant mon sommeil ?

Comment prendre ma douche avec ma pompe?

Rappelez-vous que l’insuline se conserve au réfrigérateur avant 
l’utilisation (entre 2° et 8°C), mais qu’une fois entamée, elle se 
conserve à température ambiante (max. 25°C) pendant 28 à 
30 jours.

N’oubliez pas de toujours conserver votre insuline à l’abri de la 
lumière, son emballage en carton d’origine suffit largement.

Placez votre pompe dans une housse de protection afin d’évi-
ter les éventuels chocs et l’électricité statique. Une fois votre 
pompe protégée, vous pouvez l’installer à votre convenance :

• dans une de vos poches (chemise, pantalon) 

• à la ceinture 

•  sur une bande élastique que vous placez autour de votre 
taille, permettant ainsi de l’installer sous vos vêtements 

•  pour les femmes : au niveau de la cuisse, sur votre sou-
tien-gorge, au milieu de la poitrine ou au niveau  
des aisselles 

•  vous pouvez également vous procurer ou confectionner 
des systèmes de transport adaptés à vos besoins.

Il y a plusieurs possibilités, choisissez celle qui vous convient le 
mieux :
•  Sur la table de nuit (possibilité d’utiliser une tubulure longue).
•  Dans la poche de votre pyjama, ou accrochée par un clip à sa 

ceinture.
• A côté de vous dans le lit (attention aux chutes).
• Dans une pochette ceinture adaptée.
• Sur une bande élastique.

Il est conseillé de ne pas la placer sous l’oreiller car vous risqueriez de ne pas en-
tendre une éventuelle alarme.

Attention : hormis les pompes étanches, il faut absolument éviter l’immersion 
totale de la pompe dans l’eau.

Vous pouvez vous doucher avec votre pompe :

•  si vous utilisez des cathéters déconnectables, déconnec-
tez-vous durant votre douche.

•  Vous pouvez prendre votre bain si votre pompe est étanche, 
sinon il vaut mieux vous déconnecter, car la pompe risquerait de 
tomber dans l’eau. Il est souvent conseillé de profiter de votre 
douche ou de votre bain pour changer le cathéter. 

•  En sortant séchez-vous, puis remettez un nouveau cathéter, 
un nouveau réservoir ou une cartouche selon la pompe. Enfin, 
remettez la pompe en marche.

Conseils de la vie quotidienne
< Retour 
Sommaire



Que faire en cas de chute de ma 
pompe ?

Que dois-je faire en cas d’immersion de ma 
pompe (non étanche) dans l’eau

Comment nettoyer ma pompe ?

• Vérifiez qu’il n’y a ni fêlure, ni fuite.

• Déconnectez-vous, faites un bolus à vide et un autotest.

•  Vérifiez que vos différentes programmations sont toujours 
exactes et qu’elles n’ont pas été modifiées lors de la chute.

•  Surveillez plus souvent votre glycémie dans les heures qui 
suivent, afin de détecter très vite une éventuelle panne.

• Essuyez l’extérieur de la pompe.

•  Séchez soigneusement à l’aide d’un chiffon sec (pas de 
sèche-cheveux).

•  Examinez également l’état des piles. Si elles sont mouillées, il 
est conseillé d’en changer.

•  Faites un bolus à vide et un autotest, contrôlez vos glycémies.

Utilisez un chiffon humide et du savon doux mélangé  
à de l’eau pour nettoyer l’extérieur de la pompe.

Rincez la pompe à l’aide d’un chiffon propre, humidifié à l’eau 
claire.

Séchez avec un chiffon propre.

Maintenez les compartiments du réservoir et de la pile secs et à 
l’abri de l’humidité.

Ne pas utiliser de lubrifiants avec la pompe.

Appliquez quelques gouttes d’un produit de désinfection sur un 
chiffon non pelucheux.

1
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Que faire de ma pompe lors des relations 
intimes ?

La pompe ne doit pas être un problème dans ce cas.  
En effet, il existe deux solutions :

•  le port de l’appareil ne gêne ni vous ni votre partenaire : posez-la 
à côté de vous ou fixez la sur une bande élastique autour de votre 
taille

•  la pompe vous dérange pendant vos rapports : enlevez-la en utili-
sant des cathéters déconnectables

Il est important d’en parler avec votre partenaire afin de choisir ensemble la meil-
leure solution.

N’hésitez pas à contacter votre agence LVL Médical.

Attention : Ne mettez jamais un réservoir mouillé dans votre pompe.

< Retour 
Sommaire
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Activité physique et  pompe à insuline

l’activité physique ? 

Quelle activité physique ?

Une activité sportive régulière diminue la glycémie et améliore à long terme 
la sensibilité à l’insuline, permettant ainsi une réduction du besoin de base 
en insuline.

L’exercice physique profite aux diabétiques grâce à son effet positif sur les autres 
facteurs de risques cardio-vasculaires. Et bien sûr, les efforts sportifs sont visibles 
sur la silhouette.

En général, pendant l’exercice, les besoins en insuline diminuent : chez les per-
sonnes non diabétiques, le corps réduit sa production d’insuline pendant l’effort. 
Vous pouvez programmer votre pompe pour qu’elle fasse la même chose, soit 
en utilisant un débit basal temporaire, soit en réduisant votre bolus de repas en 
fonction du déroulement de votre activité physique ou en vous déconnectant. 
Vous pouvez également manger plus de glucides pour compenser l’activité.

Les diabétiques peuvent pratiquer à peu près tous les sports.
Par leurs effets cardio-vasculaires positifs, les sports d’endurance sont particulièrement 
appropriés.

Pour les sports de contact et de combat, il est généralement recommandé d’enlever sa 
pompe (risques d’arracher involontairement le cathéter ou la canule).
• N’enlevez pas votre pompe pendant plus de 2 heures
• Contrôlez votre glycémie toutes les 2 heures.
Si vous décidez de rester connecté à votre pompe, protégez-la des éventuels dégâts et 
de la transpiration en l’emballant dans une poche protectrice.
Pour les activités aquatiques, suivez les recommandations du fabricant pour vous dé-
connecter de la pompe si elle n’est pas étanche.

Evitez d’exposer la pompe à des températures extrêmes et aux intempéries :
• Dans le froid, portez la pompe près du corps afin d’éviter le gel.
• Protégez le cathéter du froid et de la lumière du soleil.

Pourquoi

Attention chacun réagit différemment à l’activité physique et la même per-
sonne peut aussi réagir différemment selon l’activité pratiquée.

Pour déterminer ce qui fonctionne le mieux pour vous, vous devez tout d’abord 
effectuer de nombreux contrôles glycémiques avant, pendant et après 
l’exercice. Vous pourrez utiliser les conseils mentionnés ci-dessus comme point 
de départ et noter vos expériences personnelles pour ajuster au mieux votre 
insulinothérapie lors de l’activité physique avec votre médecin ou votre infir-
mière conseil.

< Retour 
Sommaire
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Avant de partir
•  Validez avec votre médecin la possibilité de voyager et faites-lui établir un certi-

ficat médical.
•  Contactez votre agence LVL Médical au moins 15 jours avant votre départ et 

précisez :
-  votre adresse sur place, avec un contact et un numéro de téléphone,
-  les dates exactes de votre séjour.

Pour votre voyage
Votre agence LVL Médical vous fournira :
•  Les coordonnées de l’agence LVL Médical la plus proche de votre lieu de séjour 

(40 agences en France).
•  Votre matériel soit à domicile, avant votre départ, soit sur votre lieu de séjour.
•  Si besoin, l’adresse d’un service de diabétologie à proximité de votre lieu de sé-

jour.

N’oubliez pas !
•  Votre schéma thérapeutique de remplacement.
• Votre certificat médical.
•  La notice d’utilisation de votre pompe.
•  Les coordonnées de l’agence LVL Médical la plus proche de votre lieu de séjour.

Avant de partir

•  Validez avec votre médecin 
la possibilité de voyager et 
faites-lui établir un certifi-
cat médical.

•  Demandez-lui une ordon-
nance en anglais indiquant 
votre prescription en DCI 
(Dénomination Commune 
Internationale).

•  Contactez votre agence 
LVL Médical au moins 1 
mois avant votre départ et 
précisez : 
 -   votre adresse sur place, 

avec un contact et un 
numéro de téléphone,

-  les dates exactes de votre 
séjour.

•  Prévoyez un stock suffisant 
d’insuline.

•  Nous vous conseillons de 
souscrire une assurance 
assistance/rapatriement.

 Pour votre voyage

Votre agence LVL Médical 
vous fournira :
•  Votre matériel (maximum 

3 mois de matériel auto-
risé par la CPAM si votre 
ordonnance est en cours 
de validité).

•  Si besoin, une pompe de 
secours en échange d’un 
chèque de caution de  
1 000 euros si votre dépla-
cement est supérieur à 2 
mois (votre chèque ne sera 
pas encaissé).

•  Une attestation de sortie 
de territoire pour votre 
matériel en français et en 
anglais, valable 1 an.

•  Si besoin, l’adresse d’un 
service de diabétologie à 
proximité de votre lieu de 
séjour.

 

    N’oubliez pas !

• Tous les documents 
relatifs à votre traite-
ment : carte « porteur de 
pompe », ordonnances, 
certificat médical de votre 
médecin, attestation de 
sortie de territoire pour 
votre matériel délivrée 
par LVL Médical, carte 
européenne d’assurance 
maladie*, notice d’utilisa-
tion de la pompe…

• Votre schéma thérapeu-
tique de remplacement 
(à ranger dans une boîte 
isotherme), votre kit de 
secours (Glucagen®) et 
éventuellement votre 
pompe de prêt.

• Si vous réglez des frais mé-
dicaux sur place, gardez 
bien tous les justificatifs 
qui devront être présentés 
à votre caisse d’assurance 
maladie à votre retour.

Vous partez
à

Vous partez
en France  l’étranger

*Carte européenne d’assurance maladie : 
Elle est individuelle et nominative. Gratuite, elle est valable un an. Vous pouvez l’obtenir en vous adressant à votre caisse 
d’assurance maladie au moins 15 jours avant votre départ. Si votre départ est imminent (dans moins de 15 jours), votre 
caisse d’assurance maladie vous délivrera un certificat provisoire de remplacement valable 3 mois. La carte européenne 
atteste de vos droits à l’assurance maladie et remplace définitivement le formulaire E 111. Elle permet la prise en charge 
de vos soins en Europe dans les mêmes conditions que pour les assurés du pays qui vous accueille. 

Partout en France, nos équipes 
LVL Médical vous prennent en charge.

Partir en vacances avec votre pompe à insuline
< Retour 
Sommaire



20 21

Vous partez en voiture

Vous partez en car

Vous partez en avion

•  Vérifiez votre glycémie avant le départ puis régulièrement pendant le 
trajet.

• Evitez de voyager seul.
•  Prévoyez une collation et de l’eau à portée de main dans la voiture en cas 

d’urgence.

• Pensez à prendre des anti-nauséeux en cas de mal des transports.
• Renseignez vous sur la durée du trajet et la fréquence des pauses.
• Prévoyez une collation en cas d’hypoglycémie.

•  Signalez que vous êtes porteur de pompe à insuline 
lors des passages aux portiques de contrôle des 
aéroports.

•  Gardez votre pompe sur vous, il n’y a aucune interfé-
rence avec les portiques de sécurité.

•  Munissez vous de votre ordonnance qui doit détailler 
tous les éléments du traitement emportés pendant 
le voyage.

•  Emportez votre matériel (schéma de remplacement, 
lecteur de glycémie) en bagages à main et ne le met-
tez pas en soute (variation de température et risque 
de perte de bagages).

•  Informez le personnel de bord que vous êtes diabé-
tique ainsi en cas de malaise il pourra agir au mieux.

•  Vous pouvez demander votre plateau repas en priori-
té et à l’heure la plus appropriée pour vous.

Attention !
•  La pompe ne sup-

porte pas les rayons 
X : si vous voyagez 
avec une deuxième 
pompe, gardez-la sur 
vous également. 

•  La personne qui vous 
accompagne doit être 
en mesure de mani-
puler votre pompe 
en cas d’urgence ou 
de vous injecter du 
Glucagen®.

Vous partez en bateau

•  Pensez à prendre des anti-nauséeux en cas de mal des transports.
• Renseignez vous sur la durée du trajet.
• Prévoyez une collation en cas d’hypoglycémie.

Partir en vacances avec votre pompe à insuline

Matériel pour schéma de remplacement

- Stylo insuline rapide et/ou lente + aiguille  

- Protocole de remplacement prescrit

Contacts LVL et hôpital 

Boite à sucre remplie

 Matériel spécifique pompe :

 réservoirs + cathéters + piles

Autres, préciser : 

-
-
-

Trousse de secours 

 
•  Méfiez vous des efforts 
supplémentaires : port de valise,  
chargement du coffre… qui peuvent vous 

exposer à un risque d’hypoglycémie.•  Dès votre arrivée sur votre lieu de séjour, 

mettez votre insuline au réfrigérateur.
•  Attention à vos pieds ! 
 -  Evitez de marcher pieds nus sur la plage 

ou dans l’eau et méfiez-vous du sable très 

chaud.
-  Si vous faites une randonnée prévoyez 

de bonnes chaussures de marche et vé-

rifiez l’absence de cailloux ou brindilles

 à l’intérieur de vos chaussures afin de pré-

venir l’apparition de petites plaies suscep-

tibles de s’infecter.-  Si vous avez des ampoules, ne les percez 

pas utilisez des pansements hydrocolloïdes 

double peau.

< Retour 
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La charte LVL Médical en insulinothérapie, permet à tout patient diabétique 
bénéficiaire des services d’un prestataire de santé à domicile de prendre 
connaissance :
• de ses droits vis-à-vis du prestataire
• mais également du rôle et des engagements de ce dernier dans le cadre d’une presta-

tion d’accompagnement à domicile

Par l’intermédiaire de cette charte, LVL Médical s’engage :
• à en respecter les fondements (éthique, sécurité, transparence, expertise…)
• à accompagner ses patients et communiquer auprès des prescripteurs.

Accompagnement et suivi personnalisé  
en insulinothérapie

Charte LVL Médical

La prise en charge globale
Nos engagements LVL Médical :
•  Mettre au service du patient et des professionnels de santé une équipe pluridisciplinaire dans 

la prise en charge à domicile
•  Coordonner les interventions des acteurs hospitaliers et libéraux
•  Intervenir dans les meilleurs délais sur prescription médicale formalisée
•  Assurer une assistance technique et une permanence téléphonique 24 h/24 et 7 jours sur 7
•  Éduquer et accompagner les patients : remise d’un livret, visites de contrôle systématiques, 

suivi personnalisé et régulier
•  Prendre en charge les formalités administratives : gestion du tiers-payant
•  Organiser les déplacements des patients en France comme à l’étranger  

 

L’éthique
Nos engagements LVL Médical :
•  Respecter la prescription médicale et les protocoles de soins
•  Garantir la confidentialité et le respect du secret médical
•  Garantir l’accès à la santé pour tous : appareillage immédiat sans caution, prise en charge du 

patient quelle que soit sa couverture sociale 

La sécurité
Nos engagements LVL Médical :
•  Respecter la règlementation liée à notre activité
•  Appliquer les procédures formalisées dans le cadre de notre Démarche Qualité en complé-

ment de la certification
•  Proposer des matériels performants, testés selon des critères de confort et de fiabilité
•  Garantir une sécurité maximale avec mise à disposition de matériel de secours si nécessaire
•  Intervenir à votre domicile dans les 12h en cas de défaillance technique du matériel fourni

La transparence
Nos engagements LVL Médical :
• Garantir une évaluation régulière et indépendante de nos prestations par un organisme accrédité
• Organiser des visites de nos structures sur simple demande 

 

L’expertise
Nos engagements LVL Médical :
• Dispenser une formation continue à nos équipes par un centre de formation agréé
• Conseiller, informer et former si besoin les intervenants paramédicaux
•  Mettre en oeuvre toute solution permettant d’améliorer la qualité de vie des patients à domicile,
•  en concertation avec notre comité scientifique composé de professionnels de la santé 

Nos engagements LVL Médical :

• Former le patient par un(e) infirmier(e) diplômé(e) d’état à l’utilisation 
de la pompe ainsi qu’aux règles de bonnes conduites à adopter afin de 
concourir à la réussite de son traitement d’insulinothérapie par pompe.

• Rendre visite au patient à son domicile, en toute discrétion, (J+ 3 jours 
selon les besoins du patient puis, J+1 mois, J+3 mois, puis tous les 6 mois 
selon les exigences de la LPPR) afin d’optimiser l’utilisation de sa pompe, 
et répondre à toute éventuelle question.

• Transmettre au médecin prescripteur un compte-rendu de ces visites et 
l’informer des éventuelles difficultés rencontrées ou besoins spécifiques 
du patient, dans le cadre du traitement par pompe.

• Proposer si nécessaire un suivi nutritionnel par une diététicienne diplô-
mée d’état.

Ces visites de suivi étant assurées par la même infirmière conseil 
LVL Médical afin d’établir une relation privilégiée et de confiance 
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Le centre initiateur assure, avec l’aide de votre prestataire, votre 
formation initiale à la gestion de votre traitement par pompe à 
insuline par l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire (méde-
cin diabétologue, infirmier, diététicien).

Il vous indique notamment votre schéma de remplacement ainsi 
que la conduite à tenir en cas d’hypoglycémie et d’hyperglycé-
mie avec ou sans acétone.

Il assure les consultations de suivi après la mise sous pompe ainsi 
que l’évaluation annuelle et peut également procéder à des exa-
mens complémentaires (tels que doppler, examens ophtalmolo-
giques…). C’est le centre initiateur, en concertation avec le patient, 
qui décide ou non de la poursuite du traitement sous pompe.

En cas de difficulté, le diabétologue du centre initiateur pourra 
décider de multiplier les consultations pour s’assurer de votre 
bonne prise en charge par pompe à insuline.

1

2

3

4

Rôle du centre initiateur

Pour une urgence technique : 

Pour une urgence médicale, vos intervenants médicaux : 

VOS CONTACTS

Astreinte 
technique 

LVL Médical 
24h/24 
et 7j/7

Infirmier(ère) conseil
 LVL Médical :

Astreinte centre initiateur : 

Infirmier(ère) d’éducation : 

Diabétologue :  

Médecin traitant : 

Allo LVL

A votre service 24h/24 7j/7

0 808 800 300
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LVL Médical
 au plus près des patients

Allo LVL

A votre service 24h/24 7j/7

0 808 800 300

Rejoignez la communauté LVL Médical 

www.lvlmedical.com
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