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Le lecteur de glycémie iBGStar® remporte le Grand Prix NETEXPLO Change 

2012 de l’initiative numérique la plus innovante 
 
 
 

Paris, le 8 Juin 2012 – Sanofi remporte le Grand Prix Netexplo de l’innovation « Produit et Service » 
avec iBGStar®, lecteur de glycémie qui permet à la personne souffrant de diabète de mesurer son taux 
de sucre dans le sang, de l’enregistrer et de communiquer ses données en temps réel à son médecin. 
Compact et connectable à un iPhone* ou un iPod touch*, il est disponible en France depuis mai 2011. 
 
Ce prix créé par l’Observatoire Netexplo en partenariat avec la Chambre de Commerce de Paris et 
l’école HEC Paris, a pour objectif de distinguer les grandes entreprises qui sont porteuses d’une 
innovation digitale exemplaire dans les domaines du marketing opérationnel, de la relation client, de la 
communication, de la conception de produits ou services et des ressources humaines. 
 
 « Ce Grand Prix 2012 de l’initiative  numérique la plus innovante signe pour Sanofi son savoir-faire 
et sa volonté de développer des innovations dans le domaine du diabète. C’est un encouragement 
pour les équipes de Sanofi qui œuvrent au quotidien pour améliorer la vie des patients souffrant de 
diabète » souligne Nicolas Cartier, Directeur Général de Sanofi France. 
 
Les personnes souffrant de diabète et traitées par insuline font face chaque jour à des injections 
répétées, et doivent parfaitement maîtriser le matériel, le lecteur de glycémie, le choix de la dose à 
injecter et enfin l’injection elle-même.  
 
« De par sa complexité, la prise de décision, concernant la dose d’insuline à s’injecter, constitue un 
point délicat pour les patients. En effet, cette dose peut varier selon le taux de sucre dans le sang, 
l’alimentation et l’exercice physique. Le patient doit mesurer ces différents éléments, puis effectuer 
de tête des calculs pour décider de la dose qu’il s’injecte » poursuit Nicolas Cartier. « Un traitement 
ne s’arrête pas au médicament et doit intégrer d’autres technologies pour proposer des solutions 
innovantes qui s’adaptent au mieux au mode de vie du patient ».  
 
Auparavant, le patient devait avoir un lecteur de glycémie et un carnet papier pour noter résultats et 
calculs. Fruit d’une écoute attentive des patients et des professionnels de santé, iBGStar®, grâce à 
l’application iBGStar® Diabetes Manager, permet d’enregistrer les résultats de glycémie, de les 
afficher selon un code couleur, de renseigner les doses d’insuline et les apports glucidiques, ainsi 
que d’envoyer les données en temps réel au médecin traitant. Les Smartphones, largement utilisés 
aujourd’hui, constituent un outil du quotidien très utile pour permettre un meilleur suivi du traitement. 
 
iBGStar®, de par sa connectivité, s'intégrera complètement dans de nouvelles solutions 
d'accompagnement du patient diabétique qui doit calculer sa dose d’insuline à chaque repas, grâce à 
un calculateur qui proposera au patient une dose d'insuline en prenant en compte différents 
paramètres. Ce projet multi-technologique est en phase avancée de développement sous le nom de 
Diabeo®. 
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A propos d’iBGStar : 
Le lecteur iBGStar

®
 est le premier lecteur de glycémie compact et connectable à l’iPhone* et l’iPod touch* qui 

exploite les possibilités de carnet de suivi électronique offertes par l’application iBGStar
®
 Diabetes Manager. 

Cette application, disponible gratuitement sur l’App Store, affiche les  résultats de glycémie selon un code 
couleur, en fonction des limites d’hypo et d’hyperglycémie préalablement définies par le médecin, et permet au 
patient de renseigner ses doses d’insuline et ses apports glucidiques. Enfin, la connectivité avec l’iPhone 
permet d’envoyer les données en  temps réel par e-mail. 
iBGStar

®
 a remporté le “red dot design award” 2011 dans la catégorie « sciences de la vie et médecine ». Le 

« Red Dot Design Award » est une des compétitions mondiales les plus vastes et renommées consacrées au 
design. Les produits primés y sont élus par un jury composé d’experts indépendants. 
 
A propos du diabète : 
Le diabète est une maladie chronique causée par une déficience de la production d’insuline ou par une 
utilisation inadéquate de l’insuline, voire les deux à la fois. L’insuline est une hormone produite par le pancréas. 
Elle est automatiquement libérée après la prise d’un repas afin d’acheminer le glucose sanguin dans les 
cellules, abaissant ainsi le taux de sucre. Chez les personnes diabétiques ce mécanisme d’autorégulation de 
l’insuline ne fonctionne pas correctement, par conséquent leur taux de glucose sanguin est élevé. 
 
A propos de Sanofi Diabète : 
Sanofi s’engage à aider les patients à prendre en charge cette maladie complexe qu’est le diabète, en leur 
proposant des solutions innovantes, intégrées et personnalisées. Grâce à une écoute attentive des patients 
diabétiques et à son engagement à leurs côtés, le Groupe a formé plusieurs partenariats dans le but de 
développer des outils diagnostiques, des traitements, des services et des dispositifs médicaux, notamment des 
lecteurs de glycémie innovants. Sanofi commercialise des médicaments injectables et oraux pour le traitement du 
diabète de type 1 et de type 2. Parmi les produits en développement figure un agoniste des récepteurs du GLP-1 
injectable, en monothérapie, en association avec une insuline basale, et/ou en association avec des 
antidiabétiques oraux. 
 
A propos de Sanofi : 
Sanofi est un leader mondial et diversifié de la santé qui recherche, développe et commercialise des solutions 
thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts fondamentaux dans le domaine 
de la santé avec sept plateformes de croissance : la prise en charge du diabète, les vaccins humains, les produits 
innovants, la santé grand public, les marchés émergents, la santé animale et le nouveau Genzyme. Sanofi est 
coté à Paris (EURONEXT: SAN) and in New York (NYSE: SNY). 
 
 
* Compatible avec iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1

ère
, 2

ème
, 3

ème
 et 4

ème
 

générations), vendus séparément. 
iPhone, iPod touch sont des marques déposées de la société Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans 
d’autres pays. 
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