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Guide de consultation rapide
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Les présentes directives ne vous sont offertes qu’à titre de référence. Lisez toujours
2 le mode d’emploi
complet avant d’utiliser LANTUS SoloSTAR pour la première fois. Si vous 3
avez des questions,
adressez-vous à votre professionnel de la santé.
®

®

AVANT TOUT, ASSUREZ-VOUS D’AVOIR LA1BONNE INSULINE.
POSEZ UNE NOUVELLE AIGUILLE.
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Gardez l’aiguille bien droite pendant que vous la mettez en place.
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SÉLECTIONNEZ VOTRE DOSE.
(Dans l’exemple ci-dessous, la dose choisie est de 30 unités.)
Le nombre maximal d’unités qu’on peut sélectionner par
injection s’élève à 80.
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FAITES UN TEST DE SÉCURITÉ.
Ce test permet d’enlever les bulles d’air et vous assure du bon
fonctionnement du stylo et de l’aiguille.
Sélectionnez une dose de 2 unités.
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Retirez les capuchons de l’aiguille.
Tenez le stylo de sorte que l’aiguille pointe vers le haut et
appuyez à fond sur le bouton d’injection.
Vérifiez s’il sort de l’insuline de l’aiguille.
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INJECTEZ-VOUS LA DOSE.
En utilisant la méthode d’injection que vous a enseignée
votre professionnel de la santé, introduisez-vous l’aiguille
dans la peau.
Appuyez à fond sur le bouton d’injection.
Gardez le bouton d’injection enfoncé et comptez lentement
jusqu’à 10. Retirez l’aiguille.
10 secs

RETIREZ L’AIGUILLE DU STYLO.
Remettez le capuchon extérieur sur l’aiguille et servez-vous-en
pour dévisser l’aiguille du stylo.
Jetez l’aiguille de façon sécuritaire, p. ex., dans un contenant
pour objets pointus et tranchants.
Remettez le capuchon sur le stylo.

SOUTIEN 24 HEURES :

1.888.852.6887

SI VOUS N’ARRIVEZ PAS à sélectionner la dose voulue,
assurez-vous qu’il y a suffisamment d’insuline dans le réservoir.
SI VOUS ÉPROUVEZ toute autre difficulté avec le stylo, essayez
d’abord de changer l’aiguille et de refaire le test de sécurité.
CHAQUE stylo LANTUS SoloSTAR n’est destiné qu’à un
seul utilisateur.
®

S’il ne sort pas d’insuline, vous devez recommencer le test
jusqu’à ce qu’il en sorte.
Si l’insuline ne sort pas après 3 tentatives, remplacez l’aiguille
par une nouvelle et essayez de nouveau.
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