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HumaPen SAVVIO® - HumaPen LUXURA® HD 
 

Dispositifs médicaux réutilisables pour l’injection d’insuline   
 

 
HumaPen SAVVIO® - HumaPen LUXURA® HD : Stylos injecteurs d’insuline réutilisables.  
 
Utilisation prévue : auto-administration d’insuline Lilly en cartouches de 3 mL, avec des aiguilles 
jetables pour stylo (vendues séparément) : 
- A utiliser uniquement avec les cartouches de 3 mL d’insuline Lilly (100 UI/mL ou unités/mL). Ne 

pas utiliser avec d’autres marques de cartouches d’insuline. 
- Les stylos peuvent s’utiliser avec les aiguilles BD de Becton Dickinson and Company pour stylo 

injecteur d’insuline (non fournies). 
 
Utilisateurs prévus : personnes auxquelles des cartouches d’insuline Lilly 3 mL ont été prescrites, 
incluant des adultes, des adolescents ou des enfants capables de s’auto-administrer, ou des adultes 
aidants qui administrent l’insuline à d’autres personnes. 
Chaque stylo doit être utilisé pour un même patient.  
 
Contre-indications : il n’y a pas de contre-indication connue. 
 
HumaPen SAVVIO® peut être utilisé jusqu’à 6 ans après sa première utilisation, sans dépasser la date 
limite d’utilisation mentionnée sur l'étui. HumaPen LUXURA® HD peut être utilisé jusqu’à 3 ans après 
sa première utilisation. 
 
Se référer aux instructions d’utilisation spécifiques à chacun des dispositifs médicaux pour plus 
d’informations.  
 
HumaPen®, HumaPen SAVVIO® et HumaPen LUXURA® HD sont des marques de Eli Lilly and 
Company.  
Dispositifs médicaux de Classe IIb. Marquage CE 0344 (Organisme notifié : Dekra Certification B.V.). 
Représentant autorisé dans l’Union Européenne : Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 
BJ Utrecht, Pays-Bas.  
 
Ces stylos injecteurs d’insuline réutilisables sont pris en charge dans l’auto-traitement pour 
l’administration de l’insuline au rythme d’une attribution par an.  
Tarif LPP : 43,03 € TTC (code LPP 6133067).  
Taux de remboursement : 60 %.  
 
HumaPen SAVVIO®, stylo injecteur d’insuline : Dosage à l’unité (de 1 à 60 unités) - Boîte de 1 - 
ACL 3401051363071 (rouge) - ACL 3401051366553 (bleu) - ACL 3401051366492 (anthracite) - 
ACL 3401051366324 (vert*) - ACL 3401051366034 (rose*) - ACL 3401051366263 (argenté*).  
*Arrêt de mise en service à compter du 29 février 2020 de ces 3 couleurs. 
 
HumaPen LUXURA® HD, stylo injecteur d’insuline : Dosage à la demi-unité (de 0,5 à 30 unités) - Boîte 
de 1 - ACL 3401047003493 (vert). Arrêt de mise en service à compter du 25 mai 2020. 
 
Date de révision : Avril 2020 
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Représentant local :  
LILLY FRANCE  
24 boulevard Vital Bouhot  
CS 50004  
92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX.  
Tél. : 01.55.49.34.34  
 
Information Médicale et Pharmacovigilance :  
N° vert : 0.800.00.36.36 ou Tél. : 01.55.49.32.51  
Fax : 01.55.49.33.07  
 
Lilly France - Société par Actions Simplifiée au capital de 375 713 701 € - 609 849 153 R.C.S. Nanterre  
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