
Retirez l’auto-injecteur EpiPenMD de son tube de rangement et 
suivez les deux étapes faciles suivantes :

Mode d’emploi des auto-injecteurs  
EpiPenMD et EpiPen JrMD

Après l’administration d’EpipenMD, vous devez consulter un médecin 
immédiatement ou vous rendre à l’urgence. Durant les 48 heures 
suivantes, vous devez demeurer à proximité d’un établissement de  
santé ou d’un endroit d’où vous pourrez au besoin composer le 911.

1.  Bleu vers  
le plafond.

2.  Orange pour 
l’injection.

•  Placer le bout orange contre le 
milieu de la cuisse externe.

•  Avec un mouvement de 
balancement, poussez fermement 
l’auto-injecteur dans la cuisse jusqu’à 
ce que vous entendiez un « clic ».

•  Tenez l’auto-injecteur en place 
pendant 3 secondes complètes.

•  Tenez l’auto-injecteur, le bout 
orange pointant vers le bas. 

•  Enlevez le bouchon de sécurité 
bleu en le tirant tout droit; ne le 
pliez pas et ne le tordez pas.

Éprouvé depuis plus de 35 ans.
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Autres ressources
•  Allergies Québec : allergies-alimentaires.org
•  L’Association des Allergologues et 

Immunologues du Québec : allerg.qc.ca
•  Allergies Alimentaires Canada : 

foodallergycanada.ca
•  Allergy, Asthma & Immunology Society of 

Ontario : allergyasthma.on.ca

Visitez le site pour les consommateurs  
www.EpiPen.ca pour :

•  en savoir plus sur la façon et le moment  
d’utiliser un auto-injecteur EpiPenMD;

•  commander GRATUITEMENT des sacs  
de taille ou des trousses de démonstration 
EpiPenMD, entre autres;

•  vous inscrire GRATUITEMENT au service  
de rappel des dates de péremption et vous  
abonner aux bulletins;

•  parcourir la galerie vidéo EpiPenMD et la FAQ.

Informez-vous. Préparez-vous.

Les auto-injecteurs EpiPenMD et EpiPen JrMD (épinéphrine) sont indiqués pour le traitement d’urgence des réactions 
anaphylactiques chez les patients qui présentent des risques accrus d’anaphylaxie, y compris les personnes ayant 
des antécédents de réactions anaphylactiques. Le choix de la concentration appropriée est déterminé en fonction du 
poids du patient.

Les auto-injecteurs EpiPenMD et EpiPen JrMD sont conçus comme un traitement de soutien d’urgence uniquement et 
non comme un remplacement de soins médicaux ou hospitaliers ultérieurs. Après l’administration, les patients doivent 
avoir immédiatement recours aux soins d’un médecin ou se rendre à la salle d’urgence la plus proche. Durant les 
48 heures suivantes, ils doivent s’assurer de demeurer à proximité d’un établissement de santé ou d’un endroit d’où 
ils peuvent composer le 911. Afin de vous assurer que ce produit vous convient, veuillez toujours lire et suivre les 
instructions sur l’étiquette. Pour de l’information détaillée sur les mises en garde et précautions, les effets secondaires 
ainsi que la posologie et l’administration, consultez le feuillet de renseignements pour le consommateur.

Éprouvé depuis plus de 35 ans.


