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1.   Retirez le capuchon du stylo.
2.   Dévissez le porte-cartouche du corps du stylo.  
 •  S’il y a une cartouche d’insuline vide, enlevez-la.

6.   Revissez bien le porte-cartouche sur le corps  
du stylo.

7.  Vérifiez que le repère sur le porte-cartouche  
est aligné avec celui du corps du stylo.

JuniorSTARMC

Guide de reference rapide

JuniorSTARMC est un stylo injecteur d’insuline réutilisable  
à demi-unité. Suivez toujours les directives de votre 
équipe de diabète lorsque vous utilisez votre stylo 
JuniorSTARMC. Si vous avez des questions au  
sujet du JuniorSTARMC ou du diabète de type 1,  
adressez-vous à votre équipe de diabète ou  
appelez Sanofi au 1.888.852.6887.

  3.   Ramenez complètement le piston à la position de départ.
 •  Si la fenêtre de dosage n’indique pas « 0 »,  

appuyez à fond sur le bouton d’injection.
 •  Tenez l’anneau de repositionnement du piston.

 •  Tournez le corps du stylo dans le sens contraire des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce qu’il ne puisse plus être tourné davantage et que le piston soit 
complètement rentré.

4.   Vérifiez l’étiquette sur la cartouche pour vous assurer qu’il s’agit de la bonne 
insuline, qu’elle est neuve, non périmée et qu’elle n’a pas été endommagée; 
l’utilisation de la mauvaise insuline pourrait entraîner des changements du 
taux de sucre sanguin, dangereux pour votre santé.

5.   Insérez une nouvelle cartouche d’insuline dans le porte-cartouche; 
n’insérez pas une cartouche partiellement utilisée. 

Vous devez lire le mode d’emploi  
avant d’utiliser votre stylo JuniorSTARMC

Insérez une nouvelle cartouche d’insuline.

Etape 1

0
1
0
1



Assurez-vous d’avoir lu et compris les directives fournies avec  
les aiguilles du stylo et vérifiez que l’aiguille est neuve et stérile.
      1.   Retirez le scellant protecteur de votre 

nouvelle aiguille.
      2.   Alignez votre aiguille avec l’extrémité  

du porte-cartouche.

3.   Tenez votre stylo JuniorSTARMC avec l’aiguille  
pointée vers le haut.

 •  Tapotez doucement le porte-cartouche de manière 
à faire monter les bulles d’air vers l’aiguille.

4.  Enfoncez complètement le bouton d’injection.
 •  Vérifiez s’il y a des gouttes d’insuline qui sortent  

à la pointe de l’aiguille.
 •  Dès que des gouttes d’insuline sortent à la 

pointe de l’aiguille, cela signifie que le test  
de sécurité est terminé.

1.  Sélectionnez une dose de deux unités.
2.   Décollez les capuchons extérieur  

et intérieur de l’aiguille.

1.  Vérifiez le nom figurant sur votre cartouche d’insuline.
 •  Si vous ne voyez pas le nom, tournez la cartouche avec les doigts 

jusqu’à ce que le nom apparaisse.
2.  Vérifiez l’aspect de votre insuline.
 •  Si vous prenez de l’insuline claire, n’utilisez pas la cartouche  

si l’insuline est trouble, colorée ou présente des particules.

Maintenez l’aiguille droite, puis vissez-la ou  
enfoncez-la (selon le type d’aiguille que vous utilisez) 
sur le porte-cartouche de manière à bien la fixer.

Gardez Jetez
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Vérifiez votre insuline.

Fixez une aiguille neuve.

Réalisez toujours un test de sécurité.
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Important
Vous pourriez devoir effectuer le test de sécurité 
plusieurs fois avant que de l’insuline devienne visible.
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1.   Administrez l’injection exactement comme 
votre équipe de diabète vous l’a montré.

2.   Insérez l’aiguille dans la peau.
3.   Injectez la dose en appuyant sur le bouton  

de dosage lentement jusqu’au fond.
4.   Maintenez le bouton de dosage enfoncé 

complètement et comptez lentement jusqu’à 
dix avant de retirer l’aiguille de la peau.

  •  Si vous avez injecté votre dose complète, vous  
verrez le chiffre « 0 » dans la fenêtre de dosage.

1.  Posez le capuchon extérieur de l’aiguille 
sur une surface plane et glissez votre 
aiguille dans le capuchon; remettez 
ensuite le capuchon sur l’aiguille.

1.   Assurez-vous que la fenêtre de dosage indique  
le chiffre « 0 » après le test de sécurité.

2.   Sélectionnez votre dose en tournant  
le sélecteur de doses.

 •  La dose minimale possible est de 1 unité  
et la dose maximale est de 30 unités.

 •  Chaque clic représente une augmentation  
d’une demi-unité.

 •   Le premier clic (0,5 unité) ne peut pas être  
utilisé pour le dosage.
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Sélectionnez votre dose.

Injectez votre dose.

Retirez l’aiguille.
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2.   Pressez sur le capuchon extérieur de  
l’aiguille pour saisir l’aiguille et utilisez-le pour 
dévisser l’aiguille de votre stylo JuniorSTARMC, 
tout en le tenant par le porte-cartouche.

3.  Jetez l’aiguille dans un contenant résistant aux perforations.

Retirez l’aiguille après chaque injection.
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1.  Remettez ensuite le capuchon du stylo et rangez-le jusqu’à  

la prochaine injection. 
 •  Entreposez toujours votre stylo JuniorSTARMC sans l’aiguille et avec  

le capuchon à une température de 5  à 30 °C. Si vous entreposez  
le stylo JuniorSTARMC avec la cartouche, la température doit demeurer 
entre 5 et 25 °C. Ne réfrigérez pas le stylo JuniorSTARMC.

 •  Gardez votre stylo JuniorSTARMC hors de la portée et de la vue  
des autres enfants.

 •  Attention : les petites pièces présentent un risque d’étouffement  
pour les enfants âgés de moins de 3 ans.

Prenez soin de votre stylo.

1.   Protégez votre stylo JuniorSTARMC de la chaleur, des rayons directs  
du soleil, du froid, de la poussière et de la saleté. 

2.   Nettoyez l’extérieur de votre stylo JuniorSTARMC en l’essuyant à l’aide  
d’un linge humide (à l’eau seulement, évitez de le faire tremper  
ou de le laver).  

3.   Jetez votre stylo JuniorSTARMC tel que votre équipe de diabète  
vous l’a montré. 

Important
•  Veuillez lire les instructions avant d’utiliser votre stylo JuniorSTARMC.
•  Ne partagez pas votre stylo JuniorSTARMC – il est réservé à votre 

usage seulement.
•  Prévoyez toujours une méthode de remplacement pour votre 

injection d’insuline (par ex., une seringue à insuline).
•  JuniorSTARMC est offert en deux couleurs; choisissez une couleur 

par type d’insuline et ne la changez pas, même lorsque vous 
changez de stylo JuniorSTARMC.

•  JuniorSTARMC doit être utilisé uniquement avec les cartouches 
d’insuline de 3 ml de Sanofi (fournies à part).

•  Vous pouvez régler les doses de 1 à 30 unités par demi-unités. 
•  Assurez-vous que le nom inscrit sur la cartouche d’insuline est 

visible dans la fenêtre du porte-cartouche.
•  Votre stylo JuniorSTARMC doit être rangé avec la cartouche 

d’insuline, prêt pour votre prochaine injection.  
•  Vous pouvez utiliser votre stylo JuniorSTARMC jusqu’à deux ans 

après la première utilisation.  
•  Veillez à toujours manipuler et ranger l’insuline conformément 

aux directives.
•  Une fois que vous avez sorti la cartouche d’insuline du lieu de 

stockage au frais (par ex., un réfrigérateur), vous pouvez l’utiliser 
jusqu’à 28 jours ou jusqu’à la date d’expiration de l’insuline 
(selon la première éventualité).

Rangez votre stylo.
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