
Votre guide rapide d’utilisation 
NovoPen® 6 et NovoPen Echo® Plus

Vos stylos à insuline connectés.
Où que vous soyez.



Ceci est un guide rapide. Veuillez consulter le mode d’emploi fourni avec NovoPen® 6 ou NovoPen Echo® Plus pour obtenir plus d’informations.1

1. Manuel d’utilisation 2021/07.
NovoPen® 6 et NovoPen Echo® Plus sont des marques déposées, appartenant à Novo Nordisk A/S, Danemark.
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NovoPen® 6 et NovoPen Echo® Plus sont destinés 
aux patients à qui une insuline en cartouche 
de Novo Nordisk a été prescrite.
NovoPen® 6 permet d’injecter une dose maximale 
de 60 unités par paliers de 1 unité. 
NovoPen Echo® Plus permet d’injecter une dose 
maximale de 30 unités par paliers de 0,5 unité.

Tenez un journal personnel 
de vos injections
Si vous avez un smartphone, une tablette, un ordinateur 
personnel, un lecteur de glycémie ou tout autre appareil 
permettant une communication NFC (Near Field 
Communication), il vous sera facile de transférer les 
données de votre injection d’insuline de votre stylo vers 
votre appareil. Assurez-vous simplement de télécharger 
une application compatible capable de lire et d’affi  cher 
ces informations.

Comment vérifi er votre dernière dose

Tirez sur le bouton de dose
Avant de commencer, assurez-vous que le compteur de 
doses indique 0.

Enfoncez le bouton de dose
La mémoire des doses affi  che maintenant les détails de 
votre dernière dose.

Lisez votre mémoire des doses
Sur l’exemple ci-dessus, 12 unités ont été injectées 
il y a 1 heure, 52 minutes et 3 secondes.

Insérez une cartouche d’insuline
Retirez le capuchon du stylo. Dévissez le porte-cartouche. 
Il est possible que la tige du piston dépasse de votre stylo. 
Si c’est le cas, poussez-la jusqu’à ce qu’elle s’immobilise.

Fixez une nouvelle aiguille
Déchirez la languette en papier. Insérez l’aiguille 
directement sur le stylo. Tournez jusqu’à ce qu’elle soit 
bien fi xée. Retirez les deux capuchons d’aiguille. Mettez 
de côté le capuchon extérieur de l’aiguille.

Glissez une nouvelle cartouche d’insuline dans le porte-
cartouche, extrémité fi letée en premier. Revissez le 
porte-cartouche.

Préparez votre NovoPen® 6 ou NovoPen Echo® Plus

 Testez TOUJOURS le débit d’insuline 
Sélectionnez 2 unités et appuyez sur le bouton de dose 
jusqu’à ce que le compteur de dose indique 0. Le test 
de débit d’insuline est terminé lorsque vous voyez un jet 
d’insuline au bout de l’aiguille et qu’il n’y a plus d’espace 
entre la tête de la tige du piston et le piston.

Sélectionnez votre dose
Tirez sur le bouton de dose. Avant de commencer, 
assurez-vous que le compteur de doses indique 0. 
Tournez le bouton de dose pour sélectionner la dose 
dont vous avez besoin.

Injectez-vous votre dose
Insérez l’aiguille en accord avec les recommandations 
relatives au produit à injecter. Appuyez sur le bouton 
de dose jusqu’à ce que le compteur de dose indique 0. 
Comptez lentement jusqu’à 6 avant de retirer l’aiguille de 
votre peau. Retirez et jetez l’aiguille dans le respect des 
règles de sécurité. Remettez le capuchon sur votre stylo.

Administrez votre injection

Attendez et 
comptez lentement 

1-2-3-4-5-6

Découvrez tous les 
avantages des nouveaux 
stylos d’insuline connectés


