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Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la mise à disposition, très prochainement, de la spécialité Toujeo®  (insuline glargine 300 
unités/mL), solution injectable en stylo prérempli Solostar®, nous souhaitons attirer votre attention sur la mise 
en place d’un Plan de Gestion des Risques (PGR) européen validé par l’Agence européenne des 
médicaments (EMA) et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). 

 
Dans ce contexte, des documents de minimisation du risque ont été réalisés afin d’informer les professionnels 
de santé et les patients sur les risques d’erreurs médicamenteuses lors de la transition entre 2 insulines 
basales de concentrations différentes, l’une d’elles étant la spécialité Toujeo® 300 unités/mL. 
Ces documents rappellent notamment que Toujeo® (insuline glargine 300 unités/mL) et l’insuline glargine 100 
unités/mL ne sont pas bioéquivalents et ne sont donc pas directement interchangeables sans un ajustement 
de dose. 
 
Le matériel éducationnel comprend : 
 A votre attention : un guide destiné aux professionnels de santé qui rappelle les informations importantes 

concernant la posologie lors de la transition entre Toujeo® 300 unités/mL et une insuline de concentration 
différente ;    

 Pour vos patients : un guide pour le patient et/ou son entourage, à remettre lors de la transition entre 
l’insuline glargine 100 unités/mL et Toujeo® (insuline glargine 300 unités/mL). 
 

Nous vous recommandons de prendre connaissance de ces documents.  
 
Avant de prescrire ou délivrer ce médicament, veuillez consulter le Résumé des Caractéristiques du 
Produit de Toujeo® 300 unités/mL joint à cette lettre. 

 
Nous vous rappelons que tout effet indésirable doit être déclaré au Centre Régional de 
Pharmacovigilance (CRPV) dont vous dépendez (coordonnées disponibles sur le site internet de 
l’ANSM www.ansm.sante.fr ou dans le Dictionnaire Vidal®). 
 
Nous comptons sur votre précieuse collaboration pour la prise en compte de ces éléments et vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 
 

 

 

Docteur Agnès CAIGNART,  
Directeur Pharmacovigilance 
Sanofi France 

Informations importantes de sécurité concernant la spécialité TOUJEO® (insuline glargine 300 
unités/mL)  

Pour toute question ou demande d’exemplaires supplémentaires de ces documents de minimisation du 
risque, veuillez contacter Sanofi au :     

  
Vous pouvez également retrouver ces documents téléchargeables/imprimables dans la rubrique « Nos 
médicaments » sur le site www.sanofi.fr  
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