
Guide pour le patient et/ou son entourage



   Votre médecin vous a prescrit Toujeo® (insuline glargine 300 unités/mL). Il vous a également remis ce  
document, contenant des informations relatives au bon usage de votre stylo prérempli Toujeo® 300 unités/mL  
et au risque d’erreur médicamenteuse, lors de la transition avec de l’insuline glargine 100 unités/mL.  
Lisez-le attentivement ainsi que la notice et le mode d’emploi du stylo injectable avant d’utiliser ce médicament. 

Transition entre l’insuline glargine 100 unités/mL et Toujeo® (insuline glargine 300 unités/mL). 
Guide pour le patient et/ou son entourage.

La fenêtre d’affichage de dose du stylo prérempli Toujeo® SoloStar® montre le nombre d’unités de Toujeo®  
qui sera injecté.

2. Quelles sont les 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. Ces médicaments ne sont pas identiques (bioéquiva-
lents) et votre médecin pourra être amené à vous prescrire une dose plus importante de Toujeo®.

-  Utilisez toujours le sélecteur de doses du stylo prérempli de Toujeo® 300 unités/mL pour sélectionner la 
dose à administrer. Le stylo délivrera la dose exacte qui apparaît dans la fenêtre d’affichage de dose.

-  Votre glycémie doit être surveillée étroitement pendant la période de changement d’une insuline à une autre 
et les premières semaines qui suivent. 

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

1. Qu’est-ce que Toujeo® 300 unités/mL ?

L’insuline glargine est une insuline basale diminuant votre taux de sucre dans le sang (glycémie) de façon 
prolongée et régulière. Elle est administrée une fois par jour.

L’insuline glargine est désormais disponible en deux concentrations :
-  L’insuline glargine 100 unités/mL disponible soit en flacon, cartouche et en stylo prérempli SoloStar® sous  

le nom de Lantus®, soit en cartouche et en stylo sous le nom d’Abasaglar®.
-  L’insuline glargine 300 unités/mL disponible uniquement en stylo prérempli Solostar® sous le nom de Toujeo®.

Avant d’injecter Toujeo® 300 unités/mL

   Lisez attentivement le mode d’emploi du stylo inclus dans la notice de Toujeo®.

   Si vous ne suivez pas toutes ces instructions, vous risquez de vous injecter trop ou pas assez d’insuline.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, veuillez en informer immédiatement votre médecin, 
pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans 
la notice d’information. 
Vous pouvez signaler tout effet indésirable à votre Centre Régional de Pharmacovigilance. Pour plus d’informations, 
consultez la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de l’ANSM : www.ansm.sante.fr 
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Agence européenne 
des médicaments (EMA) : http://www.ema.europa.eu 
Pour plus d’informations, consultez la rubrique « Nos médicaments » sur le site www.sanofi.fr
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N’effectuez pas de recalcul de dose et débutez le traitement avec le nombre d’unités          
écrit sur votre ordonnance.


