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• Pour en savoir plus sur l’anaphylaxie

• Décrouvrez notre vidéo de démonstration 
d’utilisation d’Emerade®

• Des auto-injecteurs de démonstration (ne contenant 
ni adrénaline, ni aiguille) sont à votre disposition pour 
vous entrainer et éduquer votre entourage. Parlez en à 
votre médecin.

CONSERVATION
• Emerade® doit être conservé

à une température ne dépassant par 25°C. 
Ne pas congeler.

• Emerade® est fourni dans un emballage
en plastique durable dans le but de protéger
l’auto-injecteur ainsi que la notice d’utilisation. 

Il est recommandé de garder Emerade®

dans son conditionnement d’origine.

EN AVION

• Vous pouvez transporter votre Emerade®

dans vos bagages à main. 

• Le personnel de vol l’ignore peut-être, c’est pourquoi 
vous devez voyager avec votre ordonnance

ou demander à votre médecin de signer
un certificat de voyage. 

• Pour imprimer un certificat de voyage, allez sur : 
www.emerade-bausch.com

TRAITEMENT D’URGENCE DE L’ANAPHYLAXIE

COMMENT UTILISER
L’AUTO-INJECTEUR

D’ADRÉNALINE
EMERADE®

INFORMATIONS À DESTINATION DU PATIENT

BROCHURE D’ÉDUCATION POUR EMERADE AUTO-INJECTEUR D’ADRÉNALINE
Ce document s’inscrit dans le cadre du plan de gestion des risques.

Information médicale : 04 67 12 30 30
TITULAIRE et EXPLOITANT : LABORATOIRE CHAUVIN
416 RUE SAMUEL MORSE - CS99535 - 34961 MONTPELLIER CEDEX 2

Rendez-vous sur www.emerade-bausch.com

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en
à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci 
s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas 
mentionné dans la notice d’information. Vous pouvez 
également déclarer les effets indésirables directement via 
le système national de déclaration : Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) 
et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance.
www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous 
contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité 
du médicament.



 COMMENT UTILISER EMERADE® ? QUAND UTILISER 
EMERADE® ? 
Emerade® est utilisé pour le traitement d’urgence des 
réactions allergiques aiguës sévères (choc anaphylac-
tique) provoquées par des allergènes présents dans les 
aliments, les médicaments, les piqûres ou les morsures 
d’insectes et d’autres allergènes.
Il est également utilisé pour le traitement des réactions 
sévères déclenchées par l’effort ou par des causes 
inconnues.

Les symptômes de l’anaphylaxie :

•   Difficulté à respirer, respiration sifflante
•   Démangeaisons, en particulier sous les pieds, sur les 

mains et sur   le visage
• Une sensation de picotement dans la bouche
•   Gonflement de la bouche, la gorge, les lèvres ou les 

yeux
•   Démangeaisons, rougeurs ou urticaire partout sur le 

corps
• Etourdissements, confusion, sueurs froides
•   Douleurs abdominales, nausées ou vomissements
•   Fatigue soudaine, diminution de la pression artérielle 

ou évanouissements
•   Désorientation ou perte de conscience
• Pouls faible

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser cet auto-injecteur.
En cas d’urgence, suivez les instructions figurant sur l’auto-injecteur.  

• Retirez la protection de l’aiguille

• Appliquez Emerade® contre la face externe de la 
cuisse puis appuyez. 

• On entend un bruit sec au moment de l’injection 
dans le muscle. Maintenez le stylo contre la cuisse 

pendant 5 secondes.
• Massez doucement la zone d’injection.

Ensuite, même si les symptômes semblent s’améliorer, 
composez le 15 (pour la France) ou le 112, demandez une 
ambulance, dites que vous faites un choc anaphylactique 
et que vous avez reçu une injection intramusculaire 
d’adrénaline.

L’adrénaline contenue dans 
EMERADE® aide à faire remonter 
votre tension artérielle, elle stimule 
votre cœur et améliore votre 
respiration.

GARDEZ TOUJOURS VOTRE 
EMERADE® AVEC VOUS. 

Utilisez EMERADE® immédiatement en cas de début 
de signes ou de symptômes d’une réaction allergique 
aiguë (anaphylaxie). Les symptômes apparaissent 
quelques minutes après le contact avec l’allergène.

Le professionnel de santé qui vous prendra en charge 
récupérera l’auto-injecteur utilisé. 
En attendant, vous devez rester allongé avec les pieds 
surélevés, sauf si cela entraîne un essoufflement. Dans 
ce cas, vous devez rester assis. Demandez à quelqu’un 
de rester à vos côtés.

Une 2ème injection peut être nécessaire si les symptômes 
ne s’améliorent pas ou s’aggravent dans les 5 à 15 
minutes qui suivent la 1ère injection. C’est pourquoi vous 
devez toujours avoir 2 auto-injecteurs sur vous.

Attention : une injection accidentelle dans les mains ou 
les pieds peut entraîner une interruption de l’irrigation 
sanguine de l’extrémité du membre concerné. En cas 
d’injection accidentelle dans ces zones, consultez 
immédiatement le service des urgences de l’hôpital 
pour recevoir un traitement.


