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LES CHIFFRES

L E D IABÈTE UNE M ALADIE G RAVE
Le diabète est une maladie chronique
auto-immune qui s'attaque aux cellules
du pancréas qui produisent l'insuline.
L'insuline sert à transformer le glucose
de notre alimentation en énergie pour
alimenter nos cellules.
Le diabète touche plus de 3,7 millions de
Français et 56 millions d'Européens,
400 nouveaux cas sont diagnostiqués
chaque jour selon la Fédération Française des Diabétiques. Si les traitements
existent pour soigner correctement la
maladie, l'observance du traitement est
indispensable, contraignante et aucune
relâche n’est permise.
Le matériel et traitement sont encombrants, impressionnants, visibles et
imposent de drastiques règles d'hygiène
et de conditions de transport. L'insuline
ne supportant ni le gel ni l'élévation de
température, il devient impératif d'avoir
un matériel adapté pour s’organiser au
quotidien.
ETRE ORGANISE

EST

INDISPENSABLE

Au Quotidien, une personne diabétique
insulino-dépendante à un minimum de
10 rendez-vous avec la gestion de sa
maladie. 6 à 8 contrôles de glycémie et 4
injections d’insuline rythment la nuit et
le jour. L’observance doit être régulière
car elle est vitale pour le malade.
il devient impératif d’organiser le parcours de soins pour assurer la fréquence
de l’observance de son traitement.
Si les patients diabétiques sont formés
dans leur centre de diabétologie afin de
les guider dans la réalisation de leurs
soins et dans leur régime alimentaire, Les
difficultés d‘organisation sont nombreuses et commencent à la maison.
MABOX est une pochette organiseur qui
guide le patient et lui permet d’identifier
immédiatement ce qu’il doit faire.

422 Millions de diabétiques dans le monde
60 Millions en Europe
3,7 Millions en France
dont 800 000 insulino-dépendants
400 nouveaux cas par jour en France
LES RISQUES
Une maladie chronique, contraignante qui
concerne les enfants et les adultes
Une des principales causes de maladies
cardiovasculaires, rénales, de cécicté
et principale cause d’ amputation en France
Une profonde détresse car la maladie est
24h/24h, stigmatisante, et difficile à gérer
LE TRAITEMENT
Le traitement contre le diabète est lourd
Il impose des contrôles de glycémie et des
injections d’insuline quotidiennes
Une alimentation équilibrée et une activité
physique régulière sont obligatoires
Une bonne organisation des soins contribue
à l’amélioration de l’équilibre glycémique
Mabox a été imaginée par une jeune personne
diabétique déconcertée devant autant de
matériel, aiguilles, insuline, lecteur, carnet...
Un brevet Français validé auprès de 4000
patients diabétiques.
Bien plus qu’une simple pochette isotherme,
MABOX est un outil pratique et efficace,
recommandé par les centres d’éducation en
diabétologie.
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U N P ARCOURS DE S OIN S IMPLIFIÉ EN 3 E TAPES
Toutes les étapes successives du parcours de soin
du diabétique, à savoir le contrôle de la gylcémie
et les étapes d’injection de l’insuline, ont été
décomposées et anlysées afin d’organiser un cheminement simple et logique,

C HAQUE

ACCESSOIRE EST RANGÉ DANS UN
EMPLACEMENT ADAPTÉ POUR GUIDER LE PATIENT

La Pochette a été conçue en respectant l’ordre des
1
ces enchainements. A chaque emplacement
correspond une étape précise et logique du traitement. Une conception validée par des professionnels de santé et des patients diabétiques!
Réalisez les soins en suivant ces 3 Etapes est accessible à tous et sans aucune difficulté. Le patient
visualise immédiatement le bon accessoire à utiliser et respecte les règles d’hygienne.
Le matériel est accessible et bien en vue,
Un patient bien guidé est un patient qui améliore
la qualité de son observance.
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Contrôle de la Glycémie
Le lecteur se range dans la poche extérieure. Il est
accessible immédiatement et sans devoir ouvrir la
totalité de la pochette. Le Carnet d’auto surveillance est également facilement accessible.
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L’Injection d’Insuline
Le patient prend une aiguille Neuve dans la Box
Noire repérée d’un logo Aiguille Neuve et son stylo
à insuline dans le compartiment isotherme spécifique. Il réalise son injection.

1

3
2

E MPLACEMENTS S PÉCIFIQUES I SOTHERMES POUR S TYLO
I NSULINE & F LACON I NSULINE P OMPE , K IT G LUCAGEN ,
C ATHETERS , R ÉSERVOIRS , A IGUILLES N EUVES & U SAGEES ,
L ECTEUR G LYCÉMIE , C ARNET , S UCRE , O RDONANCE ...
MABOX REMPLACE L’ARMOIRE À PHARMACIE
DU DIABETIQUE AVEC UNE ORGANISATION
ADAPTEE AUX SOINS.
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Fin des Soins - Post Injection
Le patient peut ranger son Aiguille Usagée dans la
Box Rouge repérée d’une aiguille barrée.
Il repose son stylo dans son compartiment.
L’organisation du matériel à pour avantages:
Un Accés direct aux soins = Réduction du stress
Pas de confusion du matériel = Sécurité
Hygienne concernant l’aiguille à usage Unique.
MABOX EST INDISPENSABLE A LA MAISON ET SPECIALEMENT ADAPTEE A TOUS LES DEPLACEMENTS. CONTIENT
JUSQU’A 30 JOURS DE TRAITEMENT ET CONSERVE
L’INSULINE AU FRAIS JUSQU’A 12 HEURES

Les Aiguilles neuves sont stockées dans
la Box Noire repérée d’un logo Vert.
Elles sont facilement accessibles gràce à
une large ouverture.
La Box Rouge est réservé au stockage
temporaire des aiguilles usagées.
Celui−ci se vide facilement dans un
collecteur spécial déchet type DASRi.
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L’ INSULINE AUSSI E FFICACE QUE F RAGILE
U LTRA S ENSIBLE À LA CHALEUR ET AU FROID
L’insuline ne supportant ni le gel ni les températures élevées au dessus de 30°C, l’une
des innovations significatives de la Pochette
Mabox diabète, ce sont les rangements
isothermes permettant le transport de l'insuline à des températures idéales comprises
entre 2 et 8°c comme le prévoit les fabricants. Fini l'insuline transportée dans des
glacières et autres sacs bricolés initialement
prévus pour transporter des surgelés.
Une excellente isolation thermique spécifique pour conserver l'insuline dans les
conditions préconisées par les laboratoires.
La mallette Mabox Diabète fait le compromis
entre l'isolation et la robustesse. Pour éviter
les ponts thermiques, des mousses d'isolations ont été placées à des endroits stratégiques.

La pochette Mabox comprend également des
rangements isothermes pour stylos insuline,
flacons recharges d'insuline Pompe et le kit
de glucagen.
Ils sont refroidis grâce à 2 Coldpack MABOX
conformes à la norme Santé 99 S 700.
Les Coldpacks MABOX assurent une parfaite
restitution du froid, régulière et progressive.
Ils sont exclusivement fabriqués en France
pour OPTIMIZ par la société KALIBOX leader
de l'Emballage Pharmaceutique Isotherme.

V OYAGER ET D IABETE C ’ EST P OSSIBLE !
A VION , T RAIN , V OITURE , T RAVAIL , V ACANCES ...
Voyager en toute sécurité et enfin possible
avec la pochette MABOX. Avec la plus longue
autonomie de Conservation de l’insuline au
frais, jusqu’à 12 heures entre 2 et 8°C, Voyagez en toute sécurité de Paris à New York.
Autorisée en cabine d’avion, MABOX est une
solution de transport sécurisé "tout en un",
les différentes fonctions et innovations des
produits ont pour objectif d'accompagner la
personne diabétique au quotidien et de
l'aider à réduire son stress, facteur aggravant
du dérèglement de la glycémie.
Fournie avec: 1 bandoulière, 1 carte «Je Suis
Diabétique» 2 Gels Froid Norme NF - Poids :
1,2kg - Dimensions: 21 x 29 x 7 cm
Disponible en 3 couleurs: Rouge - Bleu- Noir

D ES PRODUITS C ONTROLÉS ET CERTIFIÉS
Les Pochettes MABOX sont conformes aux
normes Françaises et aux directives Européennes.
Les Performances Isothermes des Pochettes
MABOX sont certifiées en laboratoire accrédité ISO 17025 concernant le transport des
insulines sous forme de cartouches ou de
stylos, Conformes aux exigences du secteur
santé Norme NF S 99-700
La conception unique des Pochettes MABOX
est brevetée par l'Institut National de la Propriété industrielle. Pour protéger les utilisateurs des risques de produits contrefaits, les
modèles et marque MABOX Diabète sont
enregistrés à l'INPI.
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Distribution Commerciale : Internet

www.mabox-diabete.fr & Pharmacies

Prix de vente moyen 64,95 euros TTC pour la Pochette MABOX Rouge réf MBXM005
Fournie avec 1 bandoulière, 1 carte «Je Suis Diabétique» + 2 Coldpacks Norme NFSanté - Dimensions: 21 x 29 x 7 cm (page A4)
Disponible en 3 couleurs: Rouge - Bleu- Noir
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