
Lisez attentivement la notice et le mode d'emploi 
fourni avec votre stylo. Si vous vous posez des 

questions concernant l'injection, n'hésitez pas à interroger 
votre médecin ou votre pharmacien ou à appeler le :

Stylo Clearclick

• Qu’est-ce que le stylo-injecteur ?
C’est un dispositif qui vous permet de vous administrer vous-même 
votre traitement.

• Le stylo doit-il être conservé au réfrigérateur ?
Oui, entre +2° et +8° C. Attention, le stylo ne doit pas être congelé.

• Combien de temps dois-je laisser le stylo hors du réfrigérateur 
avant de l’utiliser ?
Environ quelques minutes pour qu’il revienne à température ambiante. 
L’injection sera plus confortable.

• Est-ce que le stylo a une date de péremption ?
Oui, elle figure sur chaque boîte. Si la date est dépassée, vous ne 
devez pas utiliser le stylo contenu dans cette boîte.

• Que se passe-t-il si j’ai fini de mélanger le produit dans le stylo
mais ne l’utilise pas immédiatement ?
Une fois le produit mélangé, le stylo doit normalement être utilisé 
immédiatement. Mais il peut être utilisé dans les 24 heures si il est 
conservé au réfrigérateur.

• Comment savoir si la solution est prête à l’emploi ? 
Après le mélange, la solution doit être limpide et incolore. Vous pouvez 
le vérifier à travers la fenêtre du stylo. Si la solution présente une 
coloration anormale ou contient des particules, n’utilisez pas le stylo.

• Est-il normal de voir perler du liquide après avoir mis l’aiguille 
en place ?
Oui. L’aiguille chasse automatiquement l’air contenu dans la car-
touche. Ceci peut faire apparaitre quelques gouttes qui peuvent sortir 
de l’aiguille.

Si vous souhaitez déclarer un effet indésirable ou un dysfonctionnement  
du stylo, téléchargez le formulaire ad-hoc sur le site 

www.ansm.sante.fr et si besoin, faites-vous aider par votre médecin,  
votre pharmacien ou une association agréée.

REMARQUE : pour plus d’informations, se reporter  
à la notice et au mode d’emploi fourni avec le stylo.

• Comment repérer la dose à injecter ?
Le bouton-doseur comporte 5 graduations, signalées par un trait noir : 
0,20 ml ; 0,25 ml ; 0,35 ml ; 0,40 ml et 0,50 ml.

• Comment savoir si j’ai injecté toute la dose ?
Maintenez 15 secondes le stylo contre la peau. Ces 15 secondes 
représentent le temps maximum pour injecter n’importe quelle dose. 
Jusqu’à 10 secondes, en fonction de votre dose, le stylo émet des 
clics. Attendez 5 secondes supplémentaires afin de vous assurer que 
la totalité de la dose a bien été administrée.

• Que faire du stylo après l’injection ?
Le stylo, l’aiguille et le matériel d’injection ne s’utilisent qu’une seule 
fois. Le stylo ne doit pas être jeté avec les ordures menagères. Il doit 
être jeté dans le récupérateur prévu à cet effet.

• Lisez attentivement le mode d’emploi fourni avec votre stylo. 
En cas de difficulté de manipulation ou si vous vous posez des 
questions, n’hésitez pas à interroger votre médecin ou votre 
pharmacien ou à appeler le 

(de 7h à minuit - 7 jours sur 7)

Il est important de ne pas pratiquer vous-même l’injection si 
vous n’êtes pas sûr d’avoir compris le mode d’emploi.
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•  Lavez-vous les mains avec de l’eau 
et du savon, avant de prendre le stylo.

•  Placez le stylo verticalement, bouton 
doseur vers le bas.

•  Tournez le bouton doseur sur la position  1 
vous pourrez entendre un “CLIC”.

•   Retournez doucement le stylo 2 fois, 
de haut en bas, pour mélanger. 
 
NE SECOUEZ PAS LE STYLO POUR MELANGER.

•   Vérifiez à travers la fenêtre du stylo que 
la solution est limpide et incolore. 
Des bulles peuvent être présentes mais cela 
est normal.

N’utilisez pas la solution si elle
présente une coloration anormale
ou si elle contient des particules.

Le manchon protecteur gris foncé
SE DEPLACE automatiquement
VERS LE HAUT pendant que vous tounez 
le bouton doseur. Vous pouvez ajuster  
la dose en l’augmentant ou en la
diminuant avant l’injection.

Le manchon protecteur gris foncé va glisser en arrière 
pour permettre à l’aiguille d’injecter le médicament.  
Le stylo émet des clics pendant une durée pouvant aller 
jusqu’à 10 secondes - en fonction de votre dose.  
5 secondes supplémentaires permettent d’assurer que  
la totalité de la dose a bien été administrée.  
Une fois le stylo retiré de la peau, il se bloquera et  
ne sera plus utilisable.

Aiguille
clipsable
avec son
capuchon

Tampons
désinfectants

•  Tournez le bouton doseur sur la position  2 
vous pourrez entendre un “CLIC”.

•  Tournez le bouton doseur jusqu’à la dose 
qui vous a été prescrite. 
Vous pourrez entendre des clics en tournant 
le bouton.

•  Choisissez un site d’injection au niveau du ventre 
(abdomen) ou de la cuisse. 
Le site d’injection doit être différent à chaque fois.

•  Nettoyez la peau avec l’autre tampon nettoyant,  
puis laisser sécher à l’air libre.

•  Pincez un pli de peau dans la zone nettoyée.
•  Pressez le stylo sur la peau dans cette zone.
•  Maintenez le stylo contre la peau pendant 

15 secondes.
•  Une fois le stylo retiré de la peau, il se bloquera 

et ne sera plus utilisable.

•  Nettoyez le stylo au point de fixation de 
l’aiguille avec le tampon nettoyant

•  Enlevez la languette de protection jaune 
de l’aiguille, avant de la fixer.

•  Tenez le stylo verticalement, bouton 
doseur vers le bas, et poussez fermement 
l’aiguille capuchonnée vers le bas dans 
le manchon gris foncé du stylo.  
Vous pourrez entendre un léger bruit.

•  Enlevez le capuchon de l’aiguille.

Vous pourrez voir quelques gouttes de liquide 
sortir de l’aiguille. Ceci est normal.

Lisez attentivement la notice et le mode d’emploi fourni avec votre stylo.  Si vous vous posez des questions concernant l’injection, 
n’hésitez pas à interroger votre médecin ou votre pharmacien ou à appeler le

Ma dose de ViraferonPeg® :                            ml      

Après utilisation, jetez le stylo usagé dans un récipient
fermé. Si nécessaire, demandez à votre médecin ou à
votre pharmacien de vous procurer un récupérateur adapté.

15 SEC

Si vous souhaitez obtenir un récupérateur appelez le

1 2 3
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