Anaphylaxie :

Tout délai dans le traitement peut être fatal *.
Sachez ce que c’est.
L’anaphylaxie est une réaction allergique grave qui peut être mortelle. Elle peut être déclenchée par certains types d’aliments
(p. ex., les arachides et les fruits de mer), les piqûres d’insectes, les médicaments, le latex, l’exercice et d’autres causes inconnues.

Les symptômes suivants de l’anaphylaxie peuvent survenir quelques minutes ou plusieurs heures après l’exposition
à un déclencheur de l’allergie :
BOUCHE : démangeaisons, enflure des lèvres et/ou
de la langue
PEAU : démangeaisons, urticaire, rougeur, enflure
POUMONS*† : essoufflement, toux, respiration sifflante

GORGE*† : démangeaisons, sensation d’oppression,
de constriction, enrouement
TUBE DIGESTIF : vomissements, diarrhée, crampes
CŒUR*† : pouls faible, étourdissement, évanouissement

* L’auto-injecteur EpiPen n’est pas indiqué pour prévenir la mortalité associée à l’anaphylaxie.
† Certains de ces symptômes peuvent être mortels. AGISSEZ RAPIDEMENT!
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Sachez quoi faire.
L’épinéphrine, le médicament contenu dans l’auto-injecteur EpiPen , est le traitement de choix en cas de réaction allergique grave.
En présence de n’importe lequel des symptômes ci-dessus, administrez EpiPen immédiatement.
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Bleu vers le plafond. Orange pour l’injection.
Mode d’emploi des auto-injecteurs EpiPen et EpiPen Jr
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• Tenez l’auto-injecteur fermement, le bout orange pointant vers le bas.
• Enlevez le bouchon de sécurité bleu en le tirant tout droit.
Ne le pliez pas et ne le tordez pas.

Bleu vers le plafond.

• Avec un mouvement de balancement, poussez fermement le bout orange dans
•

le côté extérieur de la cuisse jusqu’à ce que vous entendiez un « clic ».
Retenez l’auto-injecteur sur la cuisse pendant plusieurs secondes.

Couvre-aiguille intégré
Le couvre-aiguille orange s’étend automatiquement après l’injection pour
couvrir l’aiguille et assurer que celle-ci n’est jamais exposée.

•
Orange pour l’injection.

Après l’administration d’EpiPen , vous devez consulter un médecin immédiatement ou vous
rendre à l’urgence. Durant les 48 heures suivantes, vous devez demeurer à proximité d’un
établissement de santé ou à un endroit d’où vous pourrez au besoin composer le 911.
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Les auto-injecteurs EpiPen et EpiPen Jr (épinéphrine) sont indiqués pour le traitement d’urgence des réactions anaphylactiques chez les patients qui présentent des risques accrus d’anaphylaxie, incluant les personnes
ayant des antécédents en matière de réactions anaphylactiques. Le choix de la concentration appropriée est déterminé en fonction du poids du patient.
Les auto-injecteurs EpiPen et EpiPen Jr sont conçus comme un traitement de soutien d’urgence uniquement et non comme un remplacement de soins médicaux ou hospitaliers consécutifs. Les patients doivent consulter
un médecin ou se rendre à la salle d’urgence immédiatement après avoir utilisé EpiPen ou EpiPen Jr et demeurer à proximité d’un hôpital ou d’un endroit où ils peuvent facilement appeler le 911 pendant les 48 heures
suivantes. Afin de vous assurer que ce produit répond à vos besoins, veuillez toujours lire et suivre les instructions de la notice d’accompagnement du produit et consulter le feuillet de renseignements pour le consommateur
contenu dans l’emballage pour de l’information complète sur la posologie et l’administration.
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Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour imprimer cette affiche,
visitez le site pour consommateurs EpiPen.ca.
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société affiliée détenue en propriété exclusive; sous-titulaire, Pfizer Canada inc., Kirkland (Québec) H9J 2M5.
MD

MD

D000050553

Éprouvé depuis plus de 25 ans.

