Comment utiliser le dispositif AUVI-Q1

Étape 1. Retirez le dispositif de l'étui. Consultez la figure B.
Ne passez pas à l’étape 2 avant d’être prêt à utiliser AUVI-Q.
Si vous n’êtes pas prêt à l’utiliser, remettez-le dans l’étui.
Figure B

Étape 2. Tirez le dispositif de protection rouge vers le bas jusqu'à ce qu'il se détache.
Consultez la figure C.
Pour réduire les risques d’injection accidentelle, ne touchez pas à la base noire de l'autoinjecteur, car l’aiguille sort de cet endroit. En cas d’injection accidentelle, obtenez des soins
médicaux sans tarder.
Remarque : Le dispositif de protection rouge est difficile à retirer. Tirez-le fermement.
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Figure C

.
Étape 3. Placez l'extrémité noire du dispositif AUVI-Q du côté extérieur de la jambe au
centre de la cuisse (par-dessus les vêtements, au besoin), puis appuyez fermement jusqu'à
ce que vous entendiez un clic et un sifflement. Maintenez le dispositif en place pendant 2
secondes. Consultez la figure D.
Injectez le produit seulement au centre de la cuisse, du côté extérieur de la jambe. N’injectez
pas le produit dans une autre partie du corps.
Si vous utilisez AUVI-Q chez un jeune enfant ou un nourrisson, maintenez sa jambe
fermement en place pendant l'injection. Consultez la figure E.
Figure D – (Pour AUVI-Q 0,3 mg et AUVI-Q 0,15 mg)

Figure E (pour AUVI-Q 0,1 mg)
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Remarque : AUVI-Q produit un son distinct (un clic et un sifflement) lorsque vous le pressez
contre l'extérieur de votre cuisse. C'est normal et indique que le dispositif AUVI-Q fonctionne
correctement. N'éloignez pas le dispositif de votre jambe lorsque vous entendez le clic et le
sifflement.
L’aiguille se rétracte automatiquement après l’injection, de sorte qu’elle n’est plus visible
après celle-ci. Le déclenchement du dispositif AUVI-Q est suivi d’un compte à rebours de 2
secondes, après quoi le système d’instruction vocale indiquera que l’injection est terminée et que
vous devez obtenir des soins médicaux d’urgence. Le dispositif AUVI-Q émettra un bip et des
lumières rouges clignoteront.
Étape 4. Obtenez des soins médicaux d'urgence immédiatement.
Veuillez replacer le dispositif AUVI-Q dans l'étui et demander à votre professionnel de la
santé comment vous en débarrasser.
Demandez à votre professionnel de la santé de renouveler votre ordonnance.
Après avoir utilisé AUVI-Q :







La base noire se verrouillera en place.
Le système d’instructions vocales indiquera qu’il faut obtenir des soins médicaux
d’urgence et que le dispositif a été utilisé; les lumières rouges clignoteront.
Le dispositif de protection rouge ne peut être remis en place.
La fenêtre de visualisation ne sera plus transparente.
Il est normal qu’une certaine quantité de médicament demeure dans le dispositif après
une injection.
Discutez avec votre professionnel de la santé de la bonne façon de jeter votre AUVIQ. AUVI-Q est un auto-injecteurà usage unique qui ne peut être réutilisé.

Jusqu’à ce que vous jetiez le dispositif AUVI-Q utilisé, le système d’instruction vocale
électronique vous rappellera qu’il a été utilisé, et ce chaque fois que vous retirerez le dispositif
de son étui.
Si vous utilisez AUVI-Q pour un jeune enfant ou un nourrisson, demandez à votre professionnel
de la santé de vous montrer comment tenir correctement la jambe de l’enfant en place pendant
que vous procédez à l’injection.
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