Utilisation d’une seringue prête à l’emploi pour
t hrombose de Sanofi

Französisch

Instructions d’injection aux patients
Votre médecin vous a prescrit de l’héparine de faible poids moléculaire.
• Cela doit permettre de prévenir la survenue d’une thrombose ou d’une embolie
pulmonaire ou encore de dissoudre un caillot existant.
• Vous pouvez vous injecter vous-même la seringue ou demander à une personne de confiance de le faire.

Une préparation simple

Une injection simple
4. Introduisez l’aiguille sur toute

1. Lavez-vous les mains.

Choisissez un site sur le côté droit
ou gauche de votre ventre. Le site
de piqûre doit se trouver à au moins
5 cm de votre nombril. Nettoyez le
site de piqûre prévu à l’aide d’un
tampon imbibé d’alcool ou d’eau
et de savon. Asseyez-vous ou
allongez-vous de manière détendue
et confortable. Le site de piqûre
doit être visible à tout instant.

sa longueur et à la verticale à un
angle de 90°, enfoncez le piston avec
prudence et injectez tout le contenu
de la seringue en cas de différence,
veuillez respecter la posologie
prescripte par votre médecin.
Ne relâchez pas le pli de peau.
Il est important d’enfoncer
intégralement le piston de
la seringue pour activer le
mécanisme de sécurité.

2. Prenez la seringue et retirez

5. Tirez la seringue en la

S‘il persiste une gouttelette à l’extrémité
de l’aiguille, retirez-la avant l’injection
en tapotant la seringue prête-à-l’emploi
avec l’aiguille orientée vers le bas.

Relâchez ensuite le pli de peau.

le capuchon de protection.

tenant droite une fois l’injection
achevée. Le cache protecteur
coulisse automatiquement sur
l’aiguille et l’enveloppe.

Ne cherchez pas à éliminer la bulle d’air se
trouvant dans la seringue prête à l’emploi !

6. Eliminez l’aiguille usagée

niveau du site nettoyé entre
le pouce et l’index que vous
devrez maintenir jusqu’au retrait
de l’aiguille d’injection.

Les présentes instructions ne sauraient
remplacer le mode d’emploi. Respectez
impérativement le contenu du mode d’emploi.
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dans un récipient à déchets
résistant aux perforations. Fermez
le couvercle du récipient avec soin
et conservez le récipient à déchets
hors de portée des enfants.

INJECT-APP

De plus amples informations sont
disponibles dans notre application
Inject App!
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3. Formez un pli de peau au

