La gamme Insupen :
sur mesure pour chaque type d’injection.

La conquête la plus précieuse
est la suppression de la douleur.

Les recommandations cliniques indiquent que pour administrer correctement l’insuline, le choix de l’aiguille dépend de la
technique d’injection utilisée (2).

Une aiguille indolore améliore l’acceptation de la thérapie, un élément déterminant pour atteindre l’objectif
thérapeutique.
Pour cela Pic Diabetes Care a créé Insupen 33G, l’aiguille pour stylo injecteur la plus fine de la gamme Insupen

NOUVEAU

capable de réduire la douleur liée à l’injection et d’améliorer l’acceptation du traitement, ce qui favorise ainsi
un meilleur contrôle glycémique.
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La gamme Insupen est un assortiment complet en termes de diamètres et de longueurs, qui permet de choisir l’aiguille la
mieux adaptée à la technique d’injection spécifique, en favorisant l’acceptation de la thérapie.

(2) A. Frid et al: “New injection recommendations for patients with diabetes”. Diabetes & Metabolism 36 (2010).
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					 :
une histoire d’innovation.
		

est le fruit des recherches, des compétences et du professionnalisme qui guide Pic Diabetes Care dans

Insupen 33G : l’aiguille pour stylo injecteur la
plus fine, tellement fine qu’elle est sans douleur

Insupen 33G : la longueur idéale
pour tous les patients.

Insupen 33G est la seule aiguille pour stylo injecteur à avoir un diamètre de seulement 0,20 mm sur toute

Il est prouvé que l’épaisseur de la peau est indépendante de l’IMC et varie en moyenne entre 1,8 et 2,5 mm selon le site

la longueur de la canule.

d’injection(3).

Diamètre réduit et triple affilage pour une thérapie vraiment indolore.

l’atteinte d’objectifs toujours plus hauts pour la qualité de vie du patient.

Les parois Thin Wall garantissent une large lumière interne et donc une administration efficace et confortable.

Pour les diabétiques, c’est l’expérience d’une thérapie efficace et indolore.

Insupen 33G, une conquête précieuse dans la thérapie insulinique, une conquête de Pic Diabetes Care.
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Epaisseur de la peau par IMC (n= 388)
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Plus de 50 ans d’expérience Pic, pour un avenir encore plus indolore pour le patient.

2.4
2.1

2.1

mm

2.0
1.7

1.5

2.2

2.2

2.3

2.3

BMI
< 25 kg/m2

1.8

25 - 29.9 kg/m2

1.0

Le leader donne naissance à un produit
leader: Pic Diabetes Care présente Insupen 33G.
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pour Pic Diabetes Care est un leadership qui ne cesse de se confirmer au fil du temps:

Cuisse

Ventre

Fessier

Aiguilles

après avoir été la première en 2007 à lancer une aiguille pour stylo injecteur 32G, l’entreprise renouvelle aujourd’hui

PEAU

l’expérience avec Insupen 33G : l’aiguille à stylo injecteur la plus petite de la gamme Insupen pour son diamètre et sa

TISSU
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longueur!

MUSCLE

Les meilleures solutions pour le patient, avant les autres : c’est Pic Diabetes Care!

Adultes
en surpoids

Les aiguilles courtes dépassent donc la couche du derme chez tous les patients
et atteignent le tissu sous-cutané, site exact d’administration.(3)
Pour cette raison et pour réduire le risque d’injections dans le tissu musculaire,

Adultes

Enfants

les lignes directrices recommandent l’utilisation d’aiguilles courtes pour tous les
patients, y compris ceux dont l’IMC est supérieur à 30. (2) (3)

Approuvée par tous ceux qui l’ont essayée.

Les aiguilles courtes atteignent le point exact
d’administration pour tous les patients.

Les résultats d’une étude de satisfaction du client (1) menée auprès de 128 patients démontrent qu’avec l’aiguille INSUPEN
33G, l’injection est moins douloureuse en comparaison des aiguilles habituellement utilisées. En outre, TOUS les patients
qui ont essayé INSUPEN 33G la recommanderaient à d’autres.

Les aiguilles Insupen 33G permettent
une injection confortable et moins
douloureuse.

Vous conseilleriez les aiguilles Insupen
G33 à une autre personne diabétique?
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Les injections d’insuline avec des aiguilles courtes sont aussi
plus simples car elles ne nécessitent ni pli ni inclinaison.
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Insupen 33G est l’aiguille idéale pour tous les patients et garantit une thérapie:
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Indolore, grâce à son diamètre le plus petit du monde.
Simple, grâce à la longueur de 4 mm.
Efficace, grâce à ses parois Thin Wall.

(2) A. Frid et al: “New injection recommendations for patients with diabetes”. Diabetes & Metabolism 36 (2010).
(3) Michael A. Gibney et al: “Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for insulin
(1) Source disponible auprès d’Artsana.

injection: implication for needle length recommendation”. Curr Med Res & Opinion Vol.26, N° 6, 2010, 1519-1530.
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