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Emerade
que dans un étui de protection en plastique pour conserver 
l’auto-injecteur. Conserver Emerade dans l'étui de protection en 
plastique.
dans cet étui de protection en plastique a�n d'être protégés.
L’étui de protection en plastique peut rester dans l’emballage 
extérieur en carton.
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Emerade® est fourni dans un emballage extérieur en carton ainsi 
que dans un étui de protection en plastique pour conserver 
l’auto-injecteur. Conserver Emerade dans l'étui de protection en 
plastique. Les auto-injecteurs et la notice doivent toujours rester 
dans cet étui de protection en plastique a�n d'être protégés.
L’étui de protection en plastique peut rester dans l’emballage 
extérieur en carton.



Massez légèrement autour du site d’injection.
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Puis maintenez Emerade® fermement contre
la cuisse pendant 5 secondes.
Massez légèrement autour du site d’injection.

IMMEDIATEMENT après l’injection, même si les symptômes 
semblent s’améliorer, composez le 15 (pour la France) ou le 112, 
demandez une ambulance, indiquez que vous avez eu un choc 
anaphylactique (prononcer « anna-�ll-actique ») et que vous avez 
reçu une injection intramusculaire d’adrénaline.







Si un auto-injecteur d'adrénaline Emerade ne s'active pas 
immédiatement, une autre tentative doit être faite en utilisant une 
force supérieure lors de la pression de l’auto-injecteur sur le site 
d'injection prévu. 



A�n de vous entraîner à la manipulation de votre 
auto-injecteur Emerade® :

www.emerade-bausch.fr

Si votre médecin ne vous en a pas remis un,
vous pouvez le commander sur le site
www.emerade-bausch.fr

Exercez-vous avec le trainer Emerade® auto-injecteur 
de démonstration sans aiguille ni adrénaline.

Regardez la vidéo d’utilisation de l’auto-injecteur
Emerade® et retrouvez également plus d’informations 
concernant l’anaphylaxie et cet auto-injecteur, sur le 
site ou en �ashant le QR code ci-dessous.
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