
MENTIONS LEGALES 

Pour les PDS :  

Insulia® est une solution digitale destinée aux patients adultes atteints d’un diabète de type 2 traité par insuline 

basale seule. Insulia ® est un dispositif médical délivré uniquement sur prescription médicale. Il fournit aux 

patients des recommandations de doses d’insuline et des messages de coaching éducationnels basés notamment 

sur les valeurs des glycémies. Il permet de configurer une large variété de plans de traitement basés sur des 

recommandations scientifiques et des règles d’ajustement d’insuline établies. Il ne se substitue pas au libre 

arbitre du patient mais est un outil de gestion de son traitement. Insulia® est un DM de classe IIb certifié par 

l’organisme notifié CE 0459 et délivré uniquement sur prescription médicale. Il doit uniquement être utilisé avec 

une marque d’insuline compatible avec la solution. Le dispositif ne doit pas être utilisé par les mineurs (moins de 

18 ans) et les femmes enceintes. Insulia® est accessible par un portail web ou bien par une application utilisable 

sur smartphone ou tablette (iOS ou Android) compatible. Lire attentivement les instructions figurant dans la 

notice. Le financement de ce dispositif a été initié dans le cadre de l’article 36 de la LFSS 2014 et est renouvelé 

dans le cadre de l’article 54 de la LFSS 2018 (programme ETAPES télémédecine) et du cahier des charges Diabète 

s’y rapportant. Fabricant : Voluntis (France). Distributeur : Sanofi-aventis France. Date : 12/2018 

 

Pour les webinars (protection des données) :  

Les Données Personnelles fournies lors de l’inscription sont traitées sous le contrôle de Sanofi-Aventis France, 

82 av. Raspail, 94250 Gentilly, (Sanofi) pour permettre l’organisation et l’accès au webinar. Vos Données 

Personnelles peuvent être utilisées, une fois anonymisées, à des fins statistiques. Vos Données Personnelles 

peuvent être communiquées aux sociétés du groupe Sanofi et des prestataires. En cas de transfert, dont hors 

EEE, Sanofi respecte les garanties légales. Sanofi ne conserve vos Données Personnelles que pour la durée 

nécessaire aux traitements, selon la durée de la relation avec vous, des obligations légales de Sanofi, et de la 

protection de ses droits et intérêts. Vous pouvez exercer vos droits relativement à vos Données Personnelles 

(accès, rectification, effacement, limitation, opposition) dans les cas prévus par la loi, via Sanofi.fr : Vie Privée et 

Données personnelles’/‘Comment nous contacter’. Vous pouvez aussi déposer une réclamation auprès de la 

CNIL. 

 

Pour le Grand Public :  

Insulia® est une solution digitale destinée aux patients adultes atteints d’un diabète de type 2 traité par insuline 

basale seule. Insulia® est un dispositif médical délivré uniquement sur prescription médicale. Il fournit aux 

patients des recommandations de doses d’insuline et des messages de coaching éducationnels basés notamment 

sur les valeurs des glycémies. Il permet de configurer une large variété de plans de traitement basés sur des 

recommandations scientifiques et des règles d’ajustement d’insuline établies. Le dispositif ne doit pas être utilisé 

par les mineurs (moins de 18 ans) et les femmes enceintes. Le dispositif ne convient qu’à des utilisateurs formés 

à son utilisation. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui vous est remise (ou disponible en 

téléchargement). Insulia® est accessible par un portail web ou bien par une application utilisable sur smartphone 

ou tablette (iOS ou Android). Insulia® est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette 

réglementation, le marquage CE. Fabricant: Voluntis (France). Distributeur : Sanofi -aventis France. Date : 

12/2018. 


