
 

Atelier partenaire proposé par LifeScan sur le thème : 

Diabète et observance : le rôle clé du pharmacien d’officine dans la prise en 
charge du patient diabétique sous insuline basale et/ou comprimés 

Intervenante :Karine Genin, Docteur en Pharmacie, Experte en formation officine 
auprès de l’organisme Christine Caminade Conseil 

LifeScan est l’un des leaders mondiaux sur le marché de l’AutoSurveillance Glycémique. 

LifeScan développe depuis plus de 35 ans des solutions innovantes et simples d’utilisation 
qui aident les professionnels de santé et les patients à atteindre l’équilibre glycémique au 
quotidien et à améliorer la qualité de vie des patients diabétiques.  

Chaque jour, plus de 3 millions de personnes autour du monde utilisent un lecteur de 
glycémie LifeScan. Le lecteur de glycémie accompagne quotidiennement les patients, et ce 
tout particulièrement au passage à l’insuline. La mission de LifeScan va cependant plus loin. 
Pour maîtriser le diabète, il faut plus qu'un appareil de mesure pratique. Pour réussir à 
maîtriser sa maladie à long terme, le patient doit connaître son taux de glucose sanguin, 
savoir le mesurer et gérer cette information. C'est pourquoi nous considérons qu'une de nos 
missions essentielles est de fournir une information précise et compréhensible. Les lecteurs 
de glycémie de la gamme OneTouch® sont conformes à la norme NF EN ISO 15197 :2015 et 
sont équipés de codes couleur pour aider les patients à mieux comprendre leurs résultats 
glycémiques. 

Au-delà du traitement médicamenteux et des modifications de mode de vie (alimentation, 
activité physique), l’éducation thérapeutique joue un rôle majeur pour optimiser la 
prévention et la prise en charge du diabète. 

En tant qu’interlocuteur de proximité, le pharmacien a un rôle prépondérant dans la prise en 
charge du patient diabétique. Au-delà de son rôle de dispensation et de conseil sur les 
traitements, il exerce aussi un rôle en matière d’éducation thérapeutique. 

C’est pourquoi LifeScan se positionne en partenaire privilégié du pharmacien et de son 
équipe. 

LifeScan vous invite à assister à un atelier où seront abordés de manière concrète la prise en 
charge du patient diabétique en officine et le rôle clé du pharmacien dans l’observance. 

 


