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 Check the insulin
	 •		Verify	you	have	the	right	insulin.
	 •		Take	off	the	pen	cap	and	check	the	appearance	of	the	

insulin,	it	should	be	clear.

 Attach the needle
	 •		Wipe	the	rubber	seal	with	alcohol.	
	 •		Remove	the	protective	seal,	and	attach	a	new	needle.

   Do a safety test
	 •		Set	a	dose	of	2	units.

	 •	Take	off	both	needle	caps.
	 •		Hold	the	pen	with	the	needle	pointing	up.
	 •		Tap	the	insulin	reservoir	so	that	any	air	bubbles	rise	up	

towards	the	needle.
	 •		Press	the	injection	button	all	the	way	in	and	check	that	

insulin	comes	out.

	 •		If	insulin	does	not	come	out,	repeat	the	test.
	 •		If	no	insulin	comes	out	after	3	attempts,	 

attach	a	new	needle	and	try	again.

   Set your dose

Example:	You	can	set	the	 
dose	in	steps	of	1	unit,	up	to	 
a	maximum	of	80	units	per	injection.

   Inject your dose
	 •		Insert	the	needle	into	the	skin,	as	instructed	by	your	 

healthcare	professional.	
	 •		Press	the	button	all	the	way	in.
	 •		Keep	the	button	pressed	in	and	slowly	count	to	10.
	 •		Withdraw	the	needle.

10 s

   Finish
	 •		Put	the	outer	needle	cap	back	on	and	use	it	to	unscrew	

the	needle	from	the	pen.
	 •			Dispose	of	the	needle	safely,	e.g.,	in	a	sharps	container.
	 •		Put	the	pen	cap	back	on.

SoloSTAR®	Quick	Reference	Guide
For patients using the Apidra® and/or the Lantus® SoloSTAR®

These	instructions	are	supplied	as	a	guide	only.	Always	read	the	full	instruction	leaflet	before	you	 
use	the	SoloSTAR®	ready-to-use	injection	pen	for	the	first	time.	If	you	have	any	questions,	ask	your	 
healthcare	professional.
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IF YOU CAN’T dial to the dose you want, check if you have 
enough insulin in the reservoir.  
IF NO INSULIN COMES OUT after changing the needle, your 
SoloSTAR® may be damaged. Do not use this SoloSTAR®. 
EACH SoloSTAR® is for use by one person only.

24-HOUR SUPPORT 
1.888.852.6887

!
For	more	information	about	your	medication	or	your	 
injection	pen,	please	visit	our	website	at	www.sanofi.ca.
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 Vérifiez l’insuline
	 •		Assurez-vous	d’avoir	la	bonne	insuline.
	 •		Retirez	le	capuchon	du	stylo	et	examinez	l’aspect	de	

l’insuline	;	elle	devrait	être	claire.

 Fixez l’aiguille
	 •		Essuyez	la	rondelle	de	caoutchouc	avec	un	tampon	d’alcool.
	 •		Retirez	le	film	protecteur	et	posez	une	nouvelle	aiguille.

   Faites un test de sécurité
	 •	Sélectionnez	une	dose	de	2	unités.

	 •	Retirez	les	deux	capuchons	de	l’aiguille.
	 •		Tenez	le	stylo	de	sorte	que	l’aiguille	pointe	vers	le	haut.
	 •		Tapotez	le	réservoir	d’insuline	afin	que	les	bulles	d’air	

se	retrouvent	près	de	l’extrémité	supérieure.
	 •		Appuyez	à	fond	sur	le	bouton	d’injection	et	vérifiez	si	

de	l’insuline	sort	de	l’aiguille.

	 •		S’il	ne	sort	pas	d’insuline,	vous	devez	recommencer	le	test.
	 •		Si	l’insuline	ne	sort	pas	après	3	tentatives,	remplacez	

l’aiguille	par	une	nouvelle	et	essayez	de	nouveau.

   Sélectionnez votre dose

Exemple :	Vous	pouvez	sélectionner	 
votre	dose	par	paliers	de	1	unité,	jusqu’à	
concurrence	de	80	unités	par	injection.

   Injectez-vous la dose
	 •		En	utilisant	la	méthode	d’injection	enseignée	par	

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 s

   Dernière étape
	 •		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.

Guide	de	consultation	rapide	SoloSTAR®

Pour les patients utilisant le Apidra® et/ou le Lantus® SoloSTAR®

Les	instructions	suivantes	ne	vous	sont	offertes	qu’à	titre	de	référence.	Lisez	toujours	le	mode	d’emploi	
complet	avant	d’utiliser	le	stylo	injecteur	prêt	à	l’emploi	SoloSTAR®	pour	la	première	fois.	Si	vous	avez	
des	questions,	adressez-vous	à	votre	professionnel	de	la	santé.
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SI VOUS N’ARRIVEZ PAS à sélectionner la dose voulue, 
assurez-vous qu’il y a suffisamment d’insuline dans le 
réservoir. SI L’INSULINE NE S’ÉCOULE PAS après que  
vous ayez changé l’aiguille, il se peut que votre stylo 
SoloSTAR® soit endommagé. Ne l’utilisez pas. CHAQUE 
STYLO SoloSTAR® n’est destiné qu’à un seul utilisateur.

ASSISTANCE 24 HEURES : 
1.888.852.6887

!
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Pour	plus	d’information	au	sujet	de	votre	médicament	ou	votre	stylo	
injecteur,	visitez	notre	site	web	au	www.sanofi.ca.


