
Les insulines
biosimilaires:
Un passage obligé!

• Présenté par:

• Steve Chalifoux Infirmier clinicien , ÉAD

• Date: 



Introduction

Mettez vos

téléavertisseurs et 

téléphones

portables en mode 

silencieux ou

éteints

Cliquez sur le 

boutton Q. et R. 

(Q&A) pour écrire

vos questions

Pour demander de l’assistance technique, veuillez utiliser la boîte « Converser » (Chat).

Gardez votre Zoom 

muet lorsque vous ne 

parlez pas



Comité scientifique

• M.Steve Chalifoux Infirmier clinicien,ÉAD

• Dr.Claude Garceau Interniste , IUCPQ

• M.Denis Villeneuve B.Pharm.,FOPQ
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Sanofi, Novonordisk et Eli Lilly



Objectifs de la présentation
• À la fin de cette présentation, les participants seront en 

mesure de : 

• Reconnaitre la différence entre un médicament générique 

et biosimilaire. 

• Comprendre le rôle et l’importance des intervenants 

impliqués dans la  transition aux insulines biosimilaires.  

• Reconnaitre les enjeux cliniques et techniques en rapport 

avec la dite transition.

• Se familiariser avec des d’outils clinques pouvant aider 

dans le processus transitionnel.



L’insuline fête son 100 ième anniversaire en 

2021!

Découverte  canadienne à l’université 

de Toronto! Dr.F.Banting et Charles Best



Plusieurs vies sauvées depuis…

AVANT 3 MOIS 

APRÈS

65 livres!



Question:

Un produit générique = un biosimilaire?

Réponse =  NON



Biosimilaires : Processus réglementaire

Un médicament 

biosimilaire et son 

médicament 

biologique de 

référence peuvent 

être démontrés 

comme étant très 

semblables, sans 

être identiques. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/

activites/annonces/avis-intention-intervenants.html

• Homologation d’un médicament générique : 

présentation abrégée de drogue nouvelle

• Processus abrégé qui vise à démontrer la bioéquivalence 

avec le médicament d’origine, qui suppose la même 

efficacité et innocuité

• Homologation d’un biosimilaire : présentation de 

drogue nouvelle 

• Processus complet qui inclut des études structurelles, 

fonctionnelles, non cliniques et cliniques

• Le biosimilaire est homologué comme un nouveau 

médicament



Trois insulines biosimilaires ont reçu l’homologation au 

Canada
• Basaglar® (glargine)  2015----remplace la Lantus®

• Admelog® (lispro) 2017----remplace l’Humalog U100® 

• Trurapi® (asparte) 2020 ----remplacera la Novorapid®

• Disponible pour la vente mais le lancement officiel à venir ?

• Autre dans le future?...assurément car une question de coûts pour 

les instances gouvernementale et société (assurance privé)



Infolettre RAMQ en date du 6 juillet 2021
Transition aux médicaments biosimilaires pour les 

patients utilisant des médicaments biologiques de 

référence
• Sauf exceptions prévues à compter du 7 juillet 2021, les patients qui bénéficient de la 

couverture d’un médicament biologique de référence par le régime public d’assurance 

médicaments auront jusqu’au 12 avril 2022 inclusivement pour passer au médicament 

biosimilaire.

• Afin de vous aider à planifier cette transition, les prescripteurs de ces médicaments recevront 

(déjà reçu à l’été 2021) dans les prochaines semaines la liste des patients concernés par 

cette mesure.

• Une personne qui a obtenu le remboursement pour le médicament biologique de référence doit 

faire la transition vers un médicament biosimilaire et ne peut obtenir le remboursement d’un 

autre médicament biologique d’origine différent à moins qu’il y ait confirmation par le 

prescripteur d’un échec thérapeutique au médicament biologique de référence (référence : 

point 2.4 de la Liste des médicaments).



Rôles de l’équipe interdisciplinaire dans 

cette transition?



Pharmacien
Nouveau guide de substitution de l’OPQ
• Permettre la substitution d’un médicament par un autre dont la dénomination commune est la même

• Un médicament biologique d’origine et un biosimilaire par exemple , la glargine

• Lors de présence d’enjeux thérapeutique , il importe tout d’abord de bien analyser la possibilité de 
substituer un médicament en regard du patient lui-même 

• Les objectifs thérapeutiques sont-ils atteints?

• Présence d’enjeux cliniques ou échec thérapeutique?

• Le pharmacien demeure responsable de déterminer la meilleure option thérapeutique lorsqu’il 
procède à une substitution

• il importe de s’assurer que la thérapie médicamenteuse demeure efficace et sécuritaire.

• Le tout doit se faire en collaboration avec le médecin prescripteur

• Démontrer au patient le mode et la technique d’administration du médicament afin d’en démontrer l’usage 
approprié.

• Selon la préférence du patient et ses besoins particuliers



Infirmier et Médecin  

• Évaluation/analyse clinique et technique des enjeux potentiels

• Utiliser les biosimilaires chez les nouveaux patients sous insuline (naïf) et 

faire la transition dès que possible chez les patients déjà sous insuline.

• Favoriser l’auto prise en charge du patient et lui offrir leurs soutien lors de 

la transition ou changement d’insuline. 

• Assurer une bonne communication entre les professionnels.

• Les objectifs  sont d’offrir le meilleure choix d’insuline au patient et 

ultimement d’éviter la cohue du 12 avril 2022!..dont:

• Un stress inutile et enjeu de sécurité pour les patients

• Un avalanche de demandes provenant de la pharmacie communautaire?



Quels sont les enjeux à considérer 

avant de faire la transition/changement 

d’insuline?





Enjeux cliniques(autres) 

• Observance/adhérence à la médication 

• Situation psychologique et social

• Maladie concomitante(infection)

• Prise de nouvelle médication(cortico)

• Prise d’alcool

• Fardeau financier

• Trouble neurocognitif

• Etc.



Insuline glargine 300 U/mL Insuline dégludec (IDeg)

Action

PK/PD

Demi-vie : 21–24 h État d’équilibre : 4 j

Durée d'action : ~ 36 h

Demi-vie : ~ 25 h État d’équilibre : 3 à 4 j

Durée d'action : ~ 42 h

Formation d’un 
précipité stable

– phénol – Zn2+

Réduction 
de la surface 
du précipité

Gla-300Gla-100
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Liaison à 
l’albumine

Survol des plus récentes insulines basales à action prolongée de 
deuxième génération

Eliaschewitz FG and Barreto T, Diabetol Metab Syndr (2016) 8:2; 2016 Apr;8(4):1132; Jonassen I et al. Pharm Res. 2012 
Aug;29(8):2104-14; Monographie de ToujeoMD SoloSTARMD, 28 mai 2015 ; Monographie de TresibaMD, 25 août 2017.

h : heures ; j : jours ;  h : heures ; PD : pharmacodynamique ; PK : pharmacocinétique ; VPG : vitesse de perfusion du glucose.



Insulines basales – 1re vs 2e génération
Études comparatives DT2 

• Lorsque comparées aux insulines basales de 1re génération, les 
insulines de 2e génération (Gla-300 et IDeg) ont entraîné moins 
d’hypoglycémie

• EDITION : Gla-300 vs Gla-100

• BEGIN et SWITCH : IDeg vs Gla-100

• DEVOTE : IDeg vs Gla-100
• Étude sur les effets cardiovasculaires; réduction des épisodes d’hypoglycémie grave

• Les études en conditions réelles (real world studies) ont aussi 
montré que la Gla-300 et l’IDeg causaient moins d’hypoglycémie 
que les analogues de 1re génération 

https://www.lmc.ca/wp-content/uploads/2019/05/CPU1102English.pdf



Études comparatives DT2: GLA-300 vs I-DEG

BRIGHT

Description Étude de non infériorité, multicentrique, menée en mode ouvert 

avec répartition aléatoire, deux groupes parallèles et contrôle par 

témoin actif auprès de participants adultes atteints de diabète de type 

2 non maîtrisé

Population adultes atteints de diabète de type 2 non maîtrisé malgré un 

traitement antidiabétique oral ± AR-GLP1 et n’ayant jamais pris 

d’insuline

Durée 24 sem : phase de titration de 12 sem, puis phase de maintien de 12 

sem et suivi de l’innocuité de 7 jours  après le traitement 

Critère d’évaluation 

principal 

Variation du taux initial de l’HbA1c à la 24e semaine 

Critères secondaires Plusieurs, notamment la fréquence des épisodes d’hypoglycémie 

https://www.lmc.ca/wp-content/uploads/2019/05/CPU1102English.pdf



Étude Bright en résumé

• Démonstration de la non-infériorité de la GLA-300 vs l’IDeg

• Pendant les 24 sem de l’étude et pendant la phase de maintien, la fréquence et le 

nombre d’épisodes confirmés d’hypoglycémie (≤3,9 et <3,0 mmol/L) nocturnes ou 

survenus à tout moment de la journée ont été similaires dans les groupes de traitement 

• L’incidence d’hypoglycémie a été similaire dans les groupes peu importe l’usage 

d’une sulfonylurée

• Au cours de la phase de titration (Sem 0 à 12), la GLA-300 a été associée à une 

fréquence moindre et un nombre moins élevé d’épisodes confirmés d’hypoglycémie à 

tout moment de la journée et à une fréquence moindre d’épisodes confirmés 

d’hypoglycémie nocturne

Gla-300, insulin glargine 300 U/ml; IDeg-100, insulin degludec 100 U/ml; SU, sulfonylureas



Études comparatives DT2: GLA-300 vs I-DEG

CONCLUDE

Objectif Comparer l’efficacité et l’innocuité de l’IDeg vs la GLA-300 chez des 

patients atteints de DT2 non maîtrisé malgré une insulinothérapie 

basale ± traitement antidiabétique oral

Population Adultes atteints de diabète de type 2 non maîtrisé malgré une 

insulinothérapie basale (detemir, Gla-100, NPH) et à risque 

d’hypoglycémie

Durée Phase de titration de 16 sem, suivi d’une phase d’entretien initiale de 

36 sem. En raison d’un problème de glucomètre, une 2e période 

d’entretien de 36 sem a été ajouté (durée totale jusqu’à 88 sem)

Critère d’évaluation 

principal 

Nombre d’épisodes d’hypoglycémie symptomatique pendant la  2e

phase d’entretien 

Critère secondaire Plusieurs, dont hypoglycémie nocturne symptomatique, hypoglycémie 

grave

https://www.lmc.ca/wp-content/uploads/2019/05/CPU1102English.pdf



0,0625 0,125 0,25 0,5 1 2

Nombre global d’épisodes 
d’hypoglycémie symptomatique†

Hypoglycémie nocturne 
symptomatique†

Hypoglycémie nocturne 
symptomatique†

Critère d’évaluation principal 
Nombre global d’épisodes 
d’hypoglycémie symptomatique*†

Hypoglycémie grave

Hypoglycémie 
grave

Phase 
d'entretien

Phase entière 
de traitement

0,38 [0,21 ; 0,70]

0,88 [0,73 ; 1,06]
p = 0,17

0,63 [0,48 ; 0,84]

0,20 [0,07 ; 0,57]

0,77 [0,65 ; 0,92]

0,57 [0,44 ; 0,74]

RR (IC à 95 %)

0,65 [0,50 ; 0,83]

0,79 [0,64 ; 0,97]

0,61 [0,48 ; 0,77]

0,19 [0,07 ; 0,57]

0,70 [0,57 ; 0,85]

0,0625 0,125 0,25 0,5 1 2

0,39 [0,22 ; 0,68]

RC (IC à 95%)‡

En faveur de 
l’insuline 
glargine 300 U

En faveur de 
l’insuline 

dégludec 200 U

En faveur de 
l’insuline 
glargine 300 U

En faveur de 
l’insuline 

dégludec 200 U

Proportion 
de patients‡Taux

Étude CONCLUDE : Hypoglycémie
Critère d’évaluation principal et 
critères d’évaluation secondaires exploratoires 

D'après : Philis-Tsimikas A; présenté au congrès de l’EASD, en 2019, à Barcelone : S#38.2.

*Critère d’évaluation principal ; †Événement qualifié de grave (nécessitant l'assistance d’une autre personne) ou taux confirmé de glycémie < 3,1 mmol/L avec 
symptômes. Tous les épisodes d’hypoglycémie nocturne signalés entre 00 h 01 et 05 h 59 ; ‡ Analyse a posteriori ; RC : rapport de cotes ; RT : ratio des taux.

MAT-CA-2100770 App 01-Jun-2021

https://www.easd.org/virtualmeeting/home.html#!resources/results


Étude CONCLUDE en résumé 

• Critère principal n’a pas été atteint : pas 

de différence statistiquement significative 

entre les 2 insulines en termes de nombre 

d’épisodes  d’hypoglycémie 

symptomatique pendant la phase 

d’entretien

• Bien que les critères secondaires 

semblent favoriser l’IDeg, ces résultats ne 

peuvent être interprétés comme 

concluants en raison de la non-atteinte du 

critère principal

Gla-300, insulin glargine 300 U/ml; IDeg-100, insulin degludec 100 U/ml; SU, sulfonylureas

L’étude CONCLUDE

rappelle l’importance de 

vérifier périodiquement la 

fiabilité des glucomètres 

utilisés par les patients! 



Comment dois-je déterminer la dose quand je remplace               
une insuline basale par une autre insuline basale                                 

chez mes patients atteints de DT2 ?

• Insuline basale une fois par jour : Remplacement par la Gla-300/IDeg dans un rapport 
unité pour unité avec administration une fois par jour.

• Insuline basale deux fois par jour : Remplacement par une dose de Gla-300/iDeg
équivalant à 80 % de la dose quotidienne totale d’insuline basale avec administration 
une fois par jour.

Passage d’un analogue de l’insuline basale de 1re génération 
à un analogue de l’insuline basale de 2e génération 

Monographie de NovolinMD ge, 23 juillet 2019 ; Monographie de LevemirMD, 9 novembre ; Monographie de ToujeoMD SoloSTARMD, 28 mai 2015 ; Monographie de ToujeoMD DoubleSTARMD, 28 mai 2015 ; 
Monographie de TresibaMD, 17 avril 2019 ; Monographie de LantusMD, 6 décembre 2019 ; Rosenstock J, et al. Diabetologia. 2008 Mar;51(3):408-16; Pharmacist’s Letter/Prescriber’s Letter 2009;25(10):251005; 
Ritzel R, et al. Diabetes Obes Metab. 2015 Sep;17(9):859-67.

Gla-300 : insuline glargine 300 U ; IDeg : insuline dégludec ; DT2 : diabète de type 2.



Recommandations pour le réglage posologique 
de l’insuline basale chez les personnes atteintes de DT2

Insuline glargine 300 U : Insulines dégludec 100 U et 200 U :

Hypoglycémie
(< 4,0 mmol/L)

Valeurs cibles 
de la GJ

• Ne pas augmenter la dose si le patient a présenté 2 épisodes 
d’hypoglycémie en 1 semaine ou un épisode d’hypoglycémie nocturne.

• Si le patient a présenté un épisode d’hypoglycémie, réduire la dose 
d’insuline basale de 2 à 4 U ou de 10 % selon votre jugement clinique.

Réglage posologique : 1 unité par jour 
jusqu’à l’atteinte de la valeur cible

Réglage posologique : 2 unités tous les             
3 à 4 jours ou 4 unités une fois par semaine

Souplesse de l'instauration et des calendriers de réglage 
posologique chez les personnes atteintes de DT2

Annexe 9 : Can J Diabetes. 2018;42:42:S317-318: http://guidelines.diabetes.ca/cpg/appendices/appendix9; Berard L, et al. Diabetes Ther. 2018 Apr;9(2):501-519. 

DT2 : diabète de type 2 ; GJ : glycémie à jeun ; U : unités.

GJ de référence :  
journée en cours

GJ de référence : 
taux le plus bas des 3 derniers jours

http://guidelines.diabetes.ca/cpg/appendices/appendix9


• Par rapport au insuline basale de première génération , la deuxième génération , a 
démontrée clairement moins d’hypoglycémie, variabilité glycémique et permettre plus de 
flexibilité avec l’administration.

• Attention: la sources d’hypoglycémie peut être relié à une situation autre que seulement le type 
d’insuline.

• L’utilisation SGCsi (Freestyle Libre 1 ou 2®) ou SGCtr (Dexcom G6®) peut être très utile 
pour la personne vivant avec le diabète et les professionnels de la santé.

• L’implication active du patient diabétique ainsi que le soutien de son équipe 
interprofessionnel et primordiale dans l’atteinte des objectifs.

• La transition vers un biosimilaire ou autres insuline basale de deuxième génération doit 
tenir compte d’une analyse complète des enjeux cliniques et selon la volonté du patient.

Points à retenir:



Enjeux techniques

Choses  à surveiller :

• Injection répétée au même endroit (présence de tissu lipohypertrophier)

• Réutilisation de la même aiguille

• Utilisation d’une aiguille trop longue (injection intramusculaire) 

• Utilisation  de force excessive lors de l’injection(injection intramusculaire)

• Utilisation d’un pli cutané même si non nécessaire (injection intradermique, fuite)

• Ne pas attendre assez longtemps avant de retirer l’aiguille après l’injection (fuite)

• Mauvais angle de l’injection (injection intradermique et fuites)

• Ne pas effectuer le test de sécurité (vide d’air) pour assurer la perméabilité

• Dispositif d’injection non adapté au patient



Étude observationnelle canadienne 

sur la pratique de la technique 

d’injection

Sept. 2020
• 243 patients dans 24 centres différents

• Erreurs comptabilisées: 

• Force excessive 76%,zone d’injection trop petite 64%,temps avec aiguille 

dans la peau insuffisante 61%,réutilisation aiguille39%,faire un pli cutané 

avec une aiguille 4 ou 5 mm 38%,aguille trop longue 34% et une injection 

dans un tissu lipohypertrophier 37%

• Résultats:

• Tous les patients faisaient au moins une erreur : 95% en avaient ˃ de 1 

https://eprintserver.medengine.com/eprint/insulin-injecting-practices-in-a-group-of-Canadian-patients/



Les deux erreurs les plus courantes:

Mauvaise rotationTrop

VS

1. Bari B, et al. Diabetes Ther. 2020;11(11):2595-2609. 

Bonne manièreAssez

Mauvaise rotationTrop de force

32



Quelles sont les répercussions de la lipohypertrophie? 

* Selon une étude sur le clamp euglycémique menée auprès de patients atteints de diabète de type 1 et de lipohypertrophie.
Lipo : lipohypertrophie
1. Blanco, M., et coll. Diabetes Metab, vol. 39, no 5, 2013, p. 445-453; 2. Famulla, S., et coll. Diabetes Care, vol, 39, no 9, 2016, p. 1486-1492.

Réduction
de l’exposition
à l’insuline de

22 %*

49 % des 
patients

avec de la lipo

7 %
des patients
sans lipo

39 % des 
patients

avec de la lipo

6 %
des patients
sans lipo

Variabilité 
glycémique1

Hypoglycémie 
inexpliquée1

Exposition à 
l’insuline2

33



Incidence d’une bonne technique d’injection1

Essai interventionnel structuré sur la technique 

d’injection d’insuline dans 18 centres du Royaume-Uni

• Programme intensif de formation

• Adoption d’une aiguille à stylo de 4 mm

• Suivi pendant 3 à 6 mois

Réduction du 
taux d’HbA1c

0,40 %

% avant l’étude

% après l’étude

Injections dans le 
tissu 

lipohypertrophié

75
Patients présentant 

une variabilité 
glycémique

Chute
de 41 %

Patients ayant des 
épisodes 

d’hypoglycémie 
inexpliquée

Chute
de 40 %

HbA1c : hémoglobine glyquée
1. Smith, M., et coll. Diabetes Res Clin Pract, vol. 126, 2017, p. 248-253.
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Dispositifs d’injection 

www.schalifouxdiabete.com



Insuline basale

Lantus®SoloStar (glargine U100 )

Le stylo contient un 
total de 300 unités 

Peut administrer 
jusqu’à 80 unités par 

injection

Sélection 
de la dose 
par palier  
de 1 unité

Stylo pouvant administrer 
une dose maximale de 80 

unités

Préparation 
de 100 U/mL



Insuline basale biosimilaire

Basaglar®Kwikpen (glargine U100 )

Le stylo contient un 
total de 300 unités 

Peut administrer 
jusqu’à 80 unités par 

injection

Sélection 
de la dose 
par palier  
de 1 unité

Stylo pouvant administrer 
une dose maximale de 80 

unités

Préparation 
de 100 U/mL



Dispositif d’injection de l’insuline basale de 

deuxième génération

Toujéo®DoubleStar et SoloStar (glargine U300 )

Le stylo contient 
un total de 
900 unités 

Peut administrer 
jusqu’à 160 unités par 

injection

Sélection 
de la dose 
par palier  

de 2 unités

Ces stylos sont
du même type 

que le stylo d’insuline glargine
100 U, ce qui facilite le 

remplacement auprès du 
patient.

Le stylo contient 
un total de 
450 unités

Peut administrer 
jusqu’à 80 unités en 
une seule injection

Sélection 
de la dose 
par palier  
de 1 unité

Stylo pouvant administrer 
une dose maximale de 

160 unités

Préparation 
de 300 U/mL

Stylo pouvant administrer 
une dose maximale de    

80 unités

Préparation 
de 300 U/mL

Les stylos d’insuline glargine 300 U SoloSTAR® et DoubleSTAR® peuvent administrer 
respectivement jusqu’à 80 unités et 160 unités par injection, selon la dose nécessaire. 

Monographie de ToujeoMD SoloSTARMD, 28 mai 2015 ; Monographie de ToujeoMD DoubleSTARMD, 28 mai 2015.

U : unités



Le stylo contient 
un total de 
300 unités

Peut administrer 
jusqu’à 80 unités 

en une seule injection

Sélection 
de la dose 
par palier  
de 1 unité

Bouton sans prolongement

Nécessite une faible pression

Tresiba®Flextouch (dégludec)

Stylo pouvant administrer 
une dose maximale de 

160 unités

Préparation 
de 200 U/mL

Stylo pouvant administrer 
une dose maximale de 80 

unités

Préparation 
de 100 U/mL

Le stylo contient 
un total de 
600 unités

Peut administrer 
jusqu’à 160 unités    

en une seule injection

Sélection 
de la dose 
par palier  

de 2 unités

Les stylos d’insuline dégludec FlexTouch® peuvent administrer respectivement 
jusqu’à 80 unités et 160 unités par injection, selon la dose nécessaire.

Monographie de TresibaMD, 17 avril 2019 ; Hemmingsen H, et al. Diabetes Technol Ther. 2011;13:1207-11; Rosenstock J et al. Diabetes Res Clin Pract. 2015 Jul;109(1):19-31.

U : unités



Gla-300
ToujeoMD

SoloSTARMD

Gla-300
ToujeoMD

DoubleSTARMD

IDeg-100
TresibaMD

FlexTouchMD

à 100 U/mL

IDeg-200
TresibaMD

FlexTouchMD

à 200 U/mL

Gla-100
LantusMD

SoloSTARMD

Capacité du stylo 450 U 900 U 300 U 600 U 300 U

Dose maximale 
d’injection

80 U 160 U 80 U 160 U 80 U

Volume d’insuline 300 U 300 U 100 U 200 U 100 U

Stylos par boîte 5 3 5 3 5

Nbre d’unités 
par boîte

2 250 2 700 1 500 1 800 1 500

Caractéristiques des stylos préremplis d’insuline basale 

Monographie de ToujeoMD DoubleSTARMD, 28 mai 2015 ; Monographie de ToujeoMD DoubleSTARMD, 28 mai 2015 ; 
Monographie de Tresiba®, 17 avril 2019 ;  Monographie de LantusMD , 6 décembre 2019

U : unités ; Gla-100/300 : insuline glargine 100 U ou 300 U ; IDeg-100/200 : insuline dégludec 100 U ou 200 U



Insulines biosimilaire prandiale

Admelog®solostar (lispro U100 )

Le stylo contient un 
total de 300 unités 

Peut administrer 
jusqu’à 80 unités par 

injection

Sélection 
de la dose 
par palier  
de 1 unité

Stylo pouvant administrer 
une dose maximale de 80 

unités

Préparation 
de 100 U/mL

1                :                1



Trurapi®solostar (asparte Novorapid®) 
(lancement à venir mais déjà disponible)

Le stylo contient un 
total de 300 unités 

Peut administrer 
jusqu’à 80 unités par 

injection

Sélection 
de la dose 
par palier  
de 1 unité

Stylo pouvant administrer 
une dose maximale de 80 

unités

Préparation 
de 100 U/mL

1                :                1



Astuce



Model formulaire de 

prescription 

Prescription insuline  
(Transition aux biosimilaires) 

 

 

CESSER 

 Humalog® U100 □ Novorapid® □ Lantus® U100 □   AUTRE :  ____________________________ 

REMPLACER PAR  

Admelog® □ Basaglar®□ Humalog U200® □ Toujeo®□ Tresiba®□ Trurapi ®□  

AUTRE : _______________________________________________________________________ 

Cartouche avec stylo réutilisable □ ou Stylo non réutilisable (pré rempli) □ 

DISPOSITIF(STYLO) 

Non réutilisable : KwikPen® □ FlexTouch ®□ SoloStar ® □ 

Réutilisable : HumaPen SAVVIO® □ NovoPen 4 ® □ AllStar PRO ®□ AUTRE : _________________ 

POSOLOGIE 

Déjeuner (AC) ______ Diner (AC) ______    Souper(AC) ______   Soir(HS) ______ 

Algorithme : ____________________________________________________________________ 

Auto-ajustement : _______________________________________________________________ 

AIGUILLE 

NovoFine®Plus 32G 4mm □      BD Nano® PRO 32G 4mm □           AUTRE : _________________ 

Glucagon : Baqsimi®(intra-nasal) □ GlucaGen® Hypokit(I/M) □ AUTRE : ____________ 

DEX(dextrose)4® : Comprimés □ Liquide □   Gel □ AUTRE :______________________ 

 

 

Signature médecin : _______________________#pratique __________ Date : __________  

Renouvellement : 6 mois □    1an □    2ans □ autre : ___________________________________ 



Coffre à outil diabète 

(www.schalifouxdiabete.com)

• Application web gratuite et bilingues(Qc) et anglais seulement pour 

le reste du Canada 

• Facilement accessible via l’icone installée sur votre appareil mobile

• Un seul endroit (One-Stop-Shop) pour trouver toutes les 

informations (outils) pertinentes  afin d’aider et accompagner les 

personnes vivant avec le diabète

• « User freindly » et continuellement mise à jour  par moi même

• Outil de référence  pan Canadien 



En résumé:

• Un produit biosimilaire pour être autorisé par Santé Canada passe par un processus 
plus rigoureux (études cliniques) que pour un générique

• Depuis le 7 juillet 2021, tous nouveaux patients sous couverture publique (RAMQ)  ne 
peuvent plus avoir l’insuline glargine U100 et lispro U100 et  doivent passer par le 
biosimilaire ou un autre insuline biologique disponible.

• Chez les patients déjà sous insuline biologique d’origine, la date limite pour faire la 
transition obligé aux insulines biosimilaires équivalent (sauf si échec thérapeutique) est 
le 12 avril 2022.

• Avant de faire le choix de l’insuline que se soit basale ou prandiale , il faut prendre 
plusieurs choses en considération , dont les enjeux clinques et techniques afin 
d’assurer le meilleure contrôle possible pour le patient ainsi que sa sécurité

• Toujours favoriser une communication constructive entre professionnels de la santé et 
la personne vivant avec le diabète lors d’une initiation ou changement d’insuline.

• Utiliser tous les outils/astuces et ressources à votre disposition pour favoriser  
l’atteintes des objectifs.



Merci!

• Questions?Commentaires?

• Lien vers formulaire d’évaluation: 

https://www.surveymonkey.com/r/KFCSFBM

• schalifouxdiabete@gmail.com

https://www.surveymonkey.com/r/KFCSFBM

