
Concerne :  Communication directe aux professionnels des soins de santé (RMA ou Risk Minimisation Activities) sur l’utilisation correcte d’Humalog® 
(insuline lispro) 200 unités/ml KwikPen™ pour minimiser les erreurs de médication

Madame, Monsieur, Docteur, Professeur, Cher professionnel de la santé,

Humalog® est utilisé dans le traitement du diabète sucré. Depuis un an, deux concentrations d’Humalog® sont disponibles en stylo prérempli, 
KwikPen™ : 100 unités/ml et 200 unités/ml.  

Nous aimerions vous rappeler quelques éléments importants dans le cadre d’une utilisation sûre d’Humalog® 200 unités/ml KwikPen™.

1.  La solution injectable d’insuline lispro 200 unités/ml DOIT OBLIGATOIREMENT être administrée en utilisant UNIQUEMENT le stylo 
prérempli Humalog® 200 unités/ml (KwikPen™). L’utilisation d’un autre système d’administration d’insuline peut provoquer un surdosage et 
une hypoglycémie sévère.

2.  Il est important que les patients qui utilisent la solution injectable Humalog® 200 unités/ml KwikPen™ aient conscience de ce risque et qu’ils 
soient informés de ne pas s’administrer l’insuline Humalog® 200 unité/ml KwikPen™ avec une seringue ou avec une pompe à insuline.

3.  En cas de transfert d’une concentration d’Humalog® vers une autre (p.ex. de 100 UI/ml à 200 UI/ml ou inversément), il n’est pas 
nécessaire de changer le nombre d’unités - la fenêtre de lecture de la dose des deux stylos affiche le nombre d’unités d’insuline lispro 
à injecter. Une conversion de dose inutile peut entraîner un sous-dosage ou un surdosage qui peuvent provoquer une hyperglycémie/
hypoglycémie.

4.  Lorsque vous prescrivez Humalog® KwikPen™ assurez-vous que la concentration est clairement écrite sur la prescription.

5.  N’oubliez pas de remettre la brochure d’information patient  Humalog® KwikPen™ à vos patients avant de leur prescrire pour la première 
fois Humalog® KwikPen™.

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament HUMALOG® 200 unités/ml KwikPen™ de certaines conditions. Le plan obligatoire de 
minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament HUMALOG® 200 unités/
ml KwikPen™. (RMA version 07/2015).



Humalog® 

KwikPen™
200
UI/ml•E/ml

A utiliser uniquement dans ce stylo, sinon un surdosage grave peut survenir 

Nur in diesem Pen anwenden, sonst kann schwere Überdosierung auftreten.

Alléén gebruiken met deze Pen, anders kan een ernstige overdosering optreden

Solution injectable en stylo prérempli / Oplossing voor injectie in 
voorgevulde pen / Injektionslösung in einem Fertigpen

Insuline lispro, insulin lispro 
Voie sous-cutanée.
Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Subcutaan gebruik.
Lees voor het gebruik de bijsluiter.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Zur subkutanen Anwendung.
Packungsbeilage beachten.
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. 

Médicament soumis à prescription médicale
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Verschreibungsp�ichtig

5 stylos de 3 ml / 5 pennen van 3 ml / 5 Pens zu je 3 ml 

L’emballage d’Humalog® 200 unités/ml 
KwikPen™ est gris foncé, alors que l’emballage 
d’Humalog® 100 unités/ml KwikPen™ est 
blanc.

Encadré jaune d’avertissement : «A n’utiliser 
qu’avec ce stylo, sous peine d’un risque de 
surdosage sévère».

La concentration «200 unités/ml» est 
imprimée dans une fenêtre jaune. 

La concentration «100 unités/ml» est imprimé 
sur fond blanc.

Identifi cation de la concentration 
prescrite 

Les éléments d‘information suivants 
permettent de faire la distinction entre 
l’emballage d’Humalog® 200 unités/ml 
et l‘emballage d’Humalog® 100 unités/
ml KwikPen™.

Veuillez utiliser les images ci-dessous 
pour informer vos patients sur ces 
différents éléments d’information.

Emballage Humalog® 200 unités/ml



La concentration «200 unités/
ml» est indiquée dans une fenêtre 
jaune.

La concentration «100 unités/
ml» est indiquée dans une fenêtre 
blanche.

Le stylo prérempli Humalog® 200 
unités/ml KwikPen™ est gris foncé.

Le stylo prérempli Humalog® 100 
unités/ml KwikPen™ est bleu gris.

L’étiquette d’Humalog® 200 unités/ml 
KwikPen™ est bordeaux et contient un 
motif à carreau.

L’étiquette d’Humalog® 100 unités/ml 
KwikPen™ est bordeaux et blanche.

Les éléments d’information suivants vous permettront de distinguer 
Humalog® 200 unités/ml KwikPen™ d’Humalog® 100 unités/ml KwikPen™

Stylo prérempli Humalog® 200 unités/ml KwikPenTM

Stylo prérempli Humalog® 100 unités/ml KwikPenTM

Emballage Humalog® 100 unités/ml



Notification des effets indésirables et des erreurs médicamenteuses:

Pour notifier toutes erreurs médicamenteuses ou effets indésirables concernant le produit Humalog® 200 unités/ml KwikPen™, veuillez 
contacter Lilly au 02/548.84.84 ou via email: Safety_bemail-drug@lilly.com

Les erreurs médicamenteuses ou effets indésirables concernant le produit peuvent également être signalées à la division Vigilance de 
l’agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) (voir ci-dessous).

Si vous avez la moindre question concernant les informations contenues dans ce courrier ou sur l’utilisation correcte et sûre d’Humalog® 
200 unités/ml KwikPen™ ou pour obtenir des exemplaires supplémentaires du feuillet d’information patient, veuillez contacter Lilly au 
02/548.84.84 ou via medinfo_belgium@lilly.com en mentionnant les informations suivantes: Nom du produit, type de matériel RMA, 
langue (disponible dans les 3 langues nationales), quantité ainsi que l’adresse de livraison.

Ce matériel est également disponible sur www.afmps.be � Cadre (en bas) “Liens vers les pages et documents utiles pour les professionnels 
de la santé” �  Matériels RMA (par ordre alphabétique)

Veuillez agréer, Cher confrère, l’expression de notre parfaite considération.

Dr. Michèle Sangeleer

Information médicale - Pharmacovigilance

Notification d’effets indésirables :

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de Humalog® 200 unités/ml, solution injectable en 
stylo prérempli à la division Vigilance de l’agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS). La notification peut se faire en 
ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible via le Répertoire Commenté des Médicaments et via les Folia 
Pharmacotherapeutica.  
La fiche jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – division Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, 
par fax au numéro 02/528.40.01, ou par email à l’adresse adversedrugreactions@afmps.be 

Les effets indésirables peuvent aussi être notifiés au département médical d’Eli Lilly soit par téléphone au 02/548.84.84, soit par mail: 
Safety_bemail-drug@lilly.com

La dernière version du RCP est disponible sur www.fagg-afmps.be EL
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