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HUMAPEN® SAVVIO® - MISES À JOUR IMPORTANTES

HumaPen® SAVVIO® (SAVVIO), le stylo-injecteur réutilisable d’Eli Lilly (Lilly) Canada employé 
pour administrer les insulines Humalog®, Humulin® et Basaglar®, est offert à l’heure actuelle dans 
ses deux couleurs les plus populaires : le rouge et le gris foncé.  

Pour faciliter la gestion de ses stocks pendant une période temporaire, Lilly commencera à 
exécuter des commandes de stylos-injecteurs SAVVIO se déclinant dans une couleur disponible 
temporairement : le rose. Voici à quel moment nous prévoyons que les stylos-injecteurs SAVVIO 
roses seront distribués à vos grossistes respectifs :

La semaine du 17 juin 

La semaine du 22 juillet 

Lilly cessera de distribuer les stylos-injecteurs SAVVIO roses dès que les stylos-injecteurs seront 
de nouveau disponibles en rouge et en gris foncé, ce dont nous vous aviserons en temps et lieu.

Mise à jour concernant la date d’expiration
Lilly a en outre commencé à imprimer une date d’expiration sur la boîte de tous ses dispositifs 
médicaux. Le stylo-injecteur SAVVIO rose sera le premier dispositif de Lilly conditionné dans une 
boîte portant une date d’expiration.

Comme pour tous les autres produits de Lilly portant une date d’expiration, nous vous 
demandons de ne pas délivrer le stylo-injecteur SAVVIO après la date imprimée sur la boîte.  

Information sur la commande

Les stylos-injecteurs SAVVIO sont fournis sans frais aux pharmacies de détail pour être distribués 
gratuitement aux clients qui utilisent les produits d’insuline de Lilly.  

Les commandes pour SAVVIO peuvent être passées par l’entremise des canaux de distribution 
réguliers des grossistes ou des hôpitaux, comme le Réseau canadien de distribution de produits 
pharmaceutiques (RCDP). 

Veuillez vous reporter aux renseignements ci-dessous lorsque vous passez votre commande.

Description Disponibilité Code de matériel CUP Format

HumaPen® 
SAVVIO®, rose

Oui MS9697001CA 773007969709 1 stylo-injecteur +  
1 étui/boîte

Nous vous invitons à poursuivre votre collaboration avec votre représentant de Lilly. Pour obtenir 
de plus amples renseignements, vous pouvez également appeler notre Centre de relations avec la 
clientèle au 1-888-545-5972.
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