
 

 

EMERADE® 150 microgrammes, solution injectable en stylo prérempli  

EMERADE® 300 microgrammes, solution injectable en stylo prérempli  

EMERADE® 500 microgrammes, solution injectable en stylo prérempli 

Adrénaline 

INSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES A LA NOTICE 
À lire et à conserver sur soi 

À savoir pour les patients et parents 

EMERADE est un stylo injectable contenant de l’adrénaline utilisé dans le traitement d’urgence des réactions 
allergiques graves provoquées par des aliments, médicaments, piqûres ou morsures d’insectes, etc. 

La boite contient deux stylos, qu’il convient d’avoir sur soi en toute circonstance. Chaque année, pensez à 
vérifier la date de péremption de vos stylos : la durée de conservation est de 18 mois. 

Consignes si vous ou vos enfants avez des stylos EMERADE : 

• Emportez toujours avec vous les deux stylos. 

• En cas de réaction allergique nécessitant l’utilisation d’un stylo : 

o Si vous avez 2 stylos EMERADE : 

▪ Après avoir utilisé un stylo, vérifiez qu’il a été activé : le manchon de protection de 
l’aiguille est déployé (cf image ci-dessous). 

▪ Si le stylo ne s’est pas activé, utilisez le deuxième stylo. 

▪ Si le deuxième stylo ne s’active pas, repositionnez-le en position d’injection sur la 
cuisse puis forcez l’activation en utilisant vos deux mains. 

o Si vous n’avez qu’un stylo : 

▪ Après avoir utilisé le stylo, vérifiez qu’il a été activé : le manchon de protection de 
l’aiguille est déployé (cf image ci-dessous). 

▪ Si le stylo n’a pas fonctionné, repositionnez-le en position d’injection sur la cuisse 
puis forcez l’activation en pressant de vos deux mains. 

▪ Dans tous les cas, contactez le 15 ou le 18 et informez-les que vous faites un choc 
anaphylactique. 

Signalez tout problème à votre pharmacien et sur signalement-sante.gouv.fr . 

Si le stylo a fonctionné, le manchon qui protège l’aiguille est déployé : 

 

Si le stylo n’a pas fonctionné, le manchon n’est pas déployé : 

 



 

 

Dans tous les cas, en cas de réaction allergique nécessitant l’utilisation d’un auto-injecteur d’adrénaline, et 
même si vous vous sentez mieux après, il est nécessaire de contacter les services d’urgence (15 ou 18). 

Si vous avez déjà été amené(e) à utiliser un stylo, retournez voir votre pharmacien avec votre ordonnance : il 
vous remettra une nouvelle boite de 2 stylos d’adrénaline. 

Veuillez lire attentivement la notice. 

Contact Laboratoire 

LABORATOIRE CHAUVIN 
416 RUE SAMUEL MORSE - CS99535 
34961 MONTPELLIER CEDEX 2 - FRANCE 
Tél : + 33 (0)4 67 12 30 30 
 

 
 

 


