
Guide de consultation rapide ClikSTARMC

Le présent document n’est qu’un guide de consultation rapide. Veuillez lire le mode d’emploi 
complet avant d’utiliser le stylo ClikSTARMC pour la première fois. Si vous avez des questions, 
adressez-vous à votre professionnel de la santé. 
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Comment procéder à l’injection (Les instructions pour changer la cartouche fi gurent au verso.)

   Assurez-vous d’avoir la bonne insuline

  Posez une nouvelle aiguille

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

 • Retirez les capuchons de l’aiguille.

 •  Tenez le stylo de sorte que l’aiguille pointe 
vers le haut et appuyez à fond sur le bouton 
d’injection.

 •  Vérifi ez s’il sort de l’insuline de l’aiguille. 
S’il n’en sort pas, refaites le test de sécurité.
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  Sélectionnez votre dose
•  Assurez-vous qu’un “0” fi gure dans la fenêtre 

d’affi chage.

 •  Sélectionnez la dose requise (maximum de 
80 unités par injection).

 •  Si vous dépassez votre dose, vous pouvez 
simplement revenir en arrière. 

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

a enseignée 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.

  Une fois l’injection terminée :  
•  Retirez l’aiguille.

 •    Remettez le capuchon extérieur sur l’aiguille et 
servez-vous-en pour dévisser l’aiguille. 

 •  Remettez le capuchon sur le stylo.

 •   Jetez l’aiguille de façon sécuritaire, p. ex., dans un 
contenant pour objets pointus et tranchants. 
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 10 s

ASSISTANCE 24 HEURES : 
1.888.852.6887
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Comment changer la cartouche (Les instructions sur la façon de procéder à l’injection fi gurent au verso.)

   Dévissez le porte-cartouche et 
retirez la cartouche

   Assurez-vous d’avoir la bonne insuline
  Insérez une nouvelle cartouche dans le 

porte-cartouche.
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3     Vissez le porte-cartouche au stylo, 
en repoussant le piston 

    La nouvelle cartouche est en place 
lorsqu’un clic se fait entendre et que 
les fl èches sont alignées  “ ” 
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Le stylo ClikSTARMC ne peut être utilisé qu’avec des cartouches d’insuline (U-100) de 3 mL 
(300 unités) de sanofi -aventis.

On recommande d’utiliser le stylo ClikSTARMC avec des aiguilles BD Ultra-FineMC.




