
Les objets connectés ? 
Votre autonomie est très importante à nos yeux !


Pour cela, nous recherchons à vous donner toujours 
plus d’information sur votre diabète pour mieux le 
comprendre et mieux le gérer par vous même.


Mieux se connaître en santé ,c’est connaître son 
corps et son mode de vie associé ! On y gagne  en 
bien-être à savoir comment notre corps réagit 
physiologiquement à tel ou tel évènement de la vie 
quotidienne ! 


Les objets connectés relient notre mode de vie à 
notre santé et permettent justement cette démarche 


Il y a des objets qui vont pouvoir vous faciliter la vie 
pour gérer au mieux votre diabète mais aussi votre 
traitement !


Pour le diabète,de nombreux lecteurs de glycémie  
utilisent la connection vers un smartphone  et la 
mesure en continu des glycémies se répand et c’est 
pour cela que les patients diabétiques sont déjà par 
i les plus connectés (comptez plus d’un sur cinq ) !


L’observance et le diabète !  
Le niveau d’observance (écart entre ce qu’on devrait 
faire et ce que l’on fait ) et d’auto-surveillance 
(gestion de sa glycémie au quotidien ) dans le 
Diabète est de l’ordre de 50% ce qui en fait un 
problème de santé publique.


Aider l’auto-surveillance est en marche mais aider à 
la réalisation du traitement médicamenteux est 
complémentaire pour les personnes qui ont des 
traitements oraux !

Le pilulier connecté pour nous 
soulager au quotidien de la 
prise de médicaments ! 

Se simplifier la vie ! 
Planifier son ou ses traitements dans un calendrier 
connecté qui a le design de votre tablette préférée 
et qu’on peut garder sur soi est pour nous une 
innovation du quotidien.

Elle nous évite de nous poser la question au réveil : 
« est ce que j’ai pris mon comprimé hier soir ? » La 
tablette veille pour vous en compagnon de tous les 
jours ! et valable pour toute la famille ! 

Comment ça marche ?


Contribuez personnellement au développement 

Le premier  
pilulier connecté                
IMedipac 



Enim eros in vert 
Ipsum purus pede, aliquet sed auctor, imperdiet arcu per 
diam dapibus libero duis. Enim eros in vel, dolor ac 
adipiscing amet bibendum nullam, massa lacus molestie 
ut libero nec, diam et, pharetra sodales eget, feugiat 
ullamcorper id tempor eget id vitae. Enim ibendum 
nullam, in vel, volutpat nec pellentesque leo, temporibus 
scelerisque nec.


Mauris pretium eget aliquet, lectus tincidunt. Porttitor 
mollis imperdiet libero dolor ac adipiscing amet 
bibendum nullam, libero nec, diam et, pharetra sodales 
eget. Enim temporibus scelerisque nec.

Lorem Ipsum Luctus Eros 
Vestibulum. Magnis vel lacinia 
nisl vel nostra.

Enim ridiculus aliquet 
penatibus amet tellus at 
morbi mi hac et sit 

Natoque et. Sit nam duis 
montes arcu vel ante pede 
elit molestie amet quisque 
sed egestas urna non, 
vest bulum nibh.

Molestie ornare amet 

Rem platea. Magnis vel 
lacinia nisl vel nostra nunc 
eleifend arcu leo in nam 
duis dignissim lorem 
vivamus. Justo vel ante 
sed augue facilisis donec.

Fringilla aliquam lacus 

Duis ipsum justo in nam 
duis curabitur curabitur 
nisl condimentum sit 
sodes a pretium. Est 
ultrices hasellus el nostra 
nunc eleifend ridiculus 
donec id sit placerat eget.

Luctus vestibulum 

Eu hac pede neque et 
nonummy. Ante delectus 
laoreet felis turpis porta, 
nunc sem suspendisse 
turpis hac massa morbi 
erat amet augue.

Ipsum purus pede 
Donec quis nunc. Curabitur labore. Ac augue donec, sed 
gravida a dolor luctus, congue arcu id diam praesent, 
pretium ac Ipsum purus pede, aliquet sed. Enim eros in 
vel, volutpat nec pellentesque leo, temporibus 
scelerisque nec.


Ac dolor ac adipiscing amet bibendum nullam, massa 
lacus molestie ut libero nec, diam et, pharetra sodales 
eget, feugiat ullamcorper id tempor eget id vitae. Enim 
eros in vel, volutpat nec pellentesque leo, temporibus. 
Mauris pretium eget aliquet, lectus tincidunt. Porttitor 
mollis imperdiet libero senectus.


