
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 : 

• 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.
• 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.
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EMERADE® 150 microgrammes, solution injectable en stylo prérempli
EMERADE® 300 microgrammes, solution injectable en stylo prérempli
EMERADE® 500 microgrammes, solution injectable en stylo prérempli
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INSTRUCTION

Nazwa produktu 
Product Name

EMERADE
150/300/500µg
/adrenaline/

Kolor nadruku Colours

Cyan Black Magenta Yellow

Kraj  
Country (ISO) FR Nr wykrojnika  

Spec No -

Opracowane przez 
Designed by

Monika Walczuk
monika.walczuk@
bauschhealth.com

Kod Wytwórcy 
Manufacturer code 600274

Nr korekty 
Proof No 3 Data 

Date 2019-10-02 Kod farmaceutyczny 
Pharmacode -

Kod wersji  
Valeant version code I9FR01 Inny kod  

Other code 328E03-09.19.1

Rozmiar czcionki 
Font size minimum 8 pt Wymiar ulotki  

PIL size 170 x 320 mm

Krój czcionki  
Font used

Trade Gothic LT Pro font 
family

Gramatura papieru  
Paper weight

- 

Komentarze Comments (Reason for the change)

- creation of a supplementary PIL
- packing site: Rechon Life Science AB
- PMR_ICN-19-0927

Akceptacja Techniczna Technical Approval

Akceptacja Działu ds. Rejestracji Regulatory Affairs Dept. Approval

I9FR01_600274_INSTRUCTION_Emerade_PrefilledPen_FR_021019_03.indd   1 2019-10-02   09:53:19

ak
Godkänd

DoumerF
Approuvé


