TOUJEO :
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Administré au moyen d’un stylo
injecteur prérempli
TOUJEO est indiqué pour une administration sous-cutanée une fois par
jour dans le cadre du traitement des patients adultes (≥ 18 ans) atteints
de diabète de type 1 ou de type 2 qui requièrent une insuline basale
(à action prolongée) pour obtenir une maîtrise de la glycémie
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TOUJEO [insuline glargine à 300 unités/mL] est offert en stylo prérempli
jetable TOUJEO SoloSTAR (450 U/1,5 mL)
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Afin d’éviter les erreurs de doses et une éventuelle
surdose, TOUJEO ne doit jamais être retiré de la
cartouche du stylo prérempli à l’aide d’une seringue
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Les seringues standard pour l’administration d’insuline
sont graduées pour 100 U/mL d’insuline, tandis que
le stylo injecteur TOUJEO SoloSTAR contient 300 U/mL
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Le pointeur de dose du stylo prérempli jetable TOUJEO SoloSTAR
indique le nombre d’unités de TOUJEO à injecter
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Le stylo injecteur TOUJEO SoloSTAR a été spécialement conçu pour
TOUJEO , aucun nouveau calcul de dose n’est donc requis
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•A
 vant de commencer le traitement par TOUJEO , il faut expliquer aux patients comment
l’utiliser correctement et leur apprendre la technique d’injection
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•U
 ne formation réduit le risque d’erreurs d’administration, comme des piqûres d’aiguille
et l’administration de doses incomplètes
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• Il faut rappeler aux patients de suivre les directives d’emploi pour utiliser leur stylo injecteur
et s’administrer TOUJEO
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Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse http://products.sanofi.ca/fr/toujeo-solostar.pdf
pour connaître les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables,
les interactions, la posologie et les conditions d’utilisation clinique. La monographie de produit
peut également être obtenue en téléphonant au 1-888-852-6887.
Référence : 1. Monographie de TOUJEO SoloSTAR , Sanofi Canada Inc., 28 mai 2015.
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