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   Votre médecin vous a prescrit Toujeo®. Il vous a également remis ce document, contenant des informations relatives 
au bon usage de votre stylo Toujeo® et au risque d’erreur médicamenteuse. Lisez-le attentivement ainsi que la notice 
et le mode d’emploi du stylo injectable avant d’utiliser ce médicament.

1. Qu’est-ce que Toujeo® 300 unités/mL ?
Le principe actif de ce médicament est l’insuline glargine. C’est une insuline basale qui permet de diminuer votre taux de sucre dans le sang 
(glycémie), en une injection par jour.
L’insuline glargine est disponible en deux concentrations :
 –  100 unités/mL : disponible soit sous le nom de Lantus® (en flacon, cartouche) ou Lantus Solostar® (en stylo prérempli), soit sous le nom 

d’Abasaglar® (en cartouche et en stylo prérempli) ;
 –  300 unités/mL : disponible en stylos préremplis sous le nom de Toujeo®.

 Il existe 2 types de stylos Toujeo® :
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Toujeo® 300 unités/mL SoloStar®, solution injectable en stylo prérempli
Toujeo® 300 unités/mL DoubleStar®, solution injectable en stylo prérempli

Si vous avez des questions au sujet de Toujeo® 300 unités/mL, contactez votre médecin ou votre pharmacien. 

Avant d’injecter Toujeo® :  
Lisez attentivement le mode d’emploi du stylo inclus dans la notice de Toujeo® ou disponible sur la base  

de données publique des médicaments http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, ou en cas d’erreur médicamenteuse, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. 

Vous pouvez également déclarer ces cas directement sur le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministre chargé 
de la santé www.signalement-sante.gouv.fr. 
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La sélection de la dose d’insuline avec : 
• Toujeo® SoloStar® se fait d’unité en unité.

• Toujeo® DoubleStar® se fait de 2 unités en 2 unités.
La dose qui sera délivrée est celle qui apparaît dans la fenêtre d’affichage de dose.

2. Informations importantes à connaître avant d’utiliser Toujeo® 300 unités/mL
 Vérifiez toujours le nom et le type d’insuline figurant sur la boîte du médicament et sur l’étiquette du stylo prérempli.
 Le changement d’une insuline à une autre ne doit se faire qu’après prescription par votre médecin. 
  La nouvelle dose recommandée par votre médecin doit toujours être respectée. Même si Toujeo® (insuline glargine 300 unités/mL) 
contient la même substance active que l’insuline glargine 100 unités/mL, ces médicaments ne sont pas interchangeables sans ajustement 
de dose. Ces médicaments ne sont pas identiques (bioéquivalents) et votre médecin pourra être amené à vous prescrire une dose plus importante 
de Toujeo®.

 N’effectuez pas de recalcul de dose et débutez le traitement avec le nombre d’unités écrit sur votre ordonnance.

Toujeo® SoloStar® Toujeo® DoubleStar®

Stylo prérempli

Sélection de la dose Permet de délivrer l’insuline par paliers d’1 unité Permet de délivrer l’insuline par paliers de 2 unités

Quantité totale - Volume 450 unités – 1,5 mL 900 unités – 3 mL

  Utilisez toujours le sélecteur de doses du stylo Toujeo® (SoloStar® ou DoubleStar®) pour sélectionner la dose à administrer.
  Votre glycémie doit être surveillée étroitement pendant la période de changement d’une insuline à une autre et les premières semaines qui suivent.


