
Stylo auto-injecteur

Ce guide contient les instructions  à suivre pour l’auto-injection avec
le stylo auto-injecteur. Il est important que vous lisiez ces instructions,
que vous les compreniez et que vous les suiviez afin que votre auto-
injection soit optimale.
N’hésitez pas à vous adresser à un professionnel de santé si vous
avez des questions ainsi qu’à la notice du stylo auto-injecteur.

Guide d’utilisation 
pour l’auto-injection

Présentation du stylo auto-injecteur :

Questions fréquentes :
• Que faire si je n’arrive pas à retirer le capuchon protecteur ? 
Il est parfois difficile de retirer le capuchon protecteur. Tournez-le légèrement puis
retirez-le.

• Est-il normal qu’une fois le capuchon protecteur retiré apparaisse
une pièce en métal qui bouge ? 

Oui, une pièce de métal est fixée de manière lâche. Il est normal qu’elle bouge. Votre
dispositif n’est pas endommagé.

• Pourquoi dois-je utiliser le stylo dans les 5 minutes une fois
que j’ai retiré le capuchon protecteur ? 

Le retrait du capuchon protecteur expose l’aiguille à l’air ambiant c’est-à-dire à un
environnement non stérile. Il est donc important d’utiliser le dispositif rapidement
après ouverture.

Pour plus d’informations, référez-vous à la notice de votre stylo auto-injecteur 
et à votre professionnel de santé.

Capuchon 
protecteur

Fenêtre 
de visualisation

Bouton 
d’activation

Préparation à l’auto-injection : 

Après l’auto-injection :  

• Sortez le stylo auto-injecteur du réfrigérateur et vérifiez-le
• Ne le secouez pas
• Vérifiez la solution à travers la fenêtre de visualisation et jetez le stylo si : 

• La solution est trouble 
• La solution contient des particules en suspension
• La solution n’est pas incolore ou jaune pâle
• Le stylo auto-injecteur est endommagé
• La date de péremption est dépassée

• Attendez 20 minutes pour que le produit
soit à température ambiante au moment de l’injection 

• Ne réchauffez pas le stylo d’une autre manière

• Choisissez la zone d’injection 
• Lavez vos mains soigneusement avec du savon et de l’eau
• Choisissez un endroit au niveau des cuisses ou de l’abdomen
• Evitez le nombril
• Evitez les endroits qui pourraient être irrités par une ceinture
• Choisissez un endroit différent à chaque injection

• Préparez la zone d’injection  
• Nettoyez la zone d’injection en utilisant une compresse

alcoolisée. Laissez sécher la peau pendant 10 secondes
et ne touchez pas le site nettoyé avant l’injection

• Essuyez la zone d’injection avec une compresse alcoolisée si
nécessaire

• Jetez le stylo auto-injecteur dans une poubelle spéciale pour
aiguilles et seringues

• Conservation : vous devez conserver le stylo au réfrigérateur à une
température entre 2°C et 8°C et dans son emballage extérieur, à l’abri de la
lumière. Le stylo ne doit pas être congelé. 
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L’auto-injection en 3 étapes : 

RETIREZ

• Tenez fermement le stylo auto-injecteur d’une main et
retirez le capuchon protecteur avec l’autre main.

• Une fois que le capuchon protecteur a été enlevé, le stylo
auto-injecteur doit être utilisé immédiatement. Si vous ne
l’utilisez pas dans les 5 minutes, jetez-le et utilisez un nouveau
stylo. Le capuchon protecteur ne doit jamais être replacé après
avoir été enlevé.

PRESSEZ

• Pincez et tenez un pli de peau au niveau du site d’injection
avec la main disponible afin que le protège-aiguille puisse
reposer fermement et en toute sécurité sur la peau.

• Positionnez le stylo auto-injecteur à un angle de 90° par rapport
au site d’injection.                                                              
Attention : n’appuyez pas sur le bouton d’activation. 

• Pressez fermement le stylo contre la peau jusqu’à ce que le
protège-aiguille soit complètement poussé à l’intérieur du
stylo. Le stylo auto-injecteur est maintenant déverrouillé et
prêt pour l’injection.

CLIQUEZ

• Tout en maintenant fermement le stylo dans la même position,
cliquez sur le bouton d’activation bleu avec le pouce et relâchez
le bouton immédiatement. Un « clic » indique le début de
l’injection.

• Maintenez fermement le stylo sur la peau pendant 10 secondes
pour que l’injection soit complète. L’indicateur rouge descend
dans la fenêtre de visualisation au cours de l’injection. Un
second « clic » indique le retour du bouton d’activation. La
fenêtre de visualisation est alors entièrement rouge. 

• Vérifiez que le pouce est retiré du bouton d’activation. Soulevez
le stylo pré-rempli (selon un angle de 90°). Le protège-aiguille
sort automatiquement et se bloque afin d’éviter tout risque
de blessure avec l’aiguille.
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