
Vous prescrivez à votre patient l’auto-injecteur d’adrénaline Emerade®. Merci de vous assurer en tant 
que prescripteur, que vous êtes en mesure de répondre ”oui” aux questions ou affirmations suivantes, 
relatives à la prescription, la formation de l’utilisateur et à la conservation d’Emerade®.

Nom du patient : 
 

Signature du prescripteur :      Date:

PRESCRIPTION

Le patient pèse-t-il entre 15 kg et 30 kg ? Prescrire Emerade® 150 microgrammes.

Le patient pèse-t-il entre 30 kg et 60 kg ? Prescrire Emerade® 300 microgrammes.

Le patient pèse-t-il plus de 60 kg ? Prescrire Emerade® 300 microgrammes ou Emerade®  
500 microgrammes en fonction du diagnostic clinique.

J’ai prescrit 2 auto-injecteurs Emerade® au patient.

Le patient a compris l’importance d’avoir en permanence avec lui 2 auto-injecteurs Emerade®, 
dans le cas où une seule injection ne suffirait pas à améliorer les symptômes lors d’une anaphylaxie.

MODE D’EMPLOI

Le patient connaît les symptômes d’une anaphylaxie et je lui ai expliqué dans quelles situations 
Emerade® doit être utilisé.

J’ai expliqué au patient comment utiliser correctement l’auto-injecteur Emerade® à l’aide du 
mode d’emploi présenté au verso de ce document.

J’ai indiqué au patient de composer le 15 ou le 112 immédiatement après avoir utilisé Emerade®, 
et de demander l’intervention du SAMU en précisant « anaphylaxie » et ce, même si les 
symptômes semblent s’améliorer.

J’ai indiqué au patient que si les symptômes ne s’améliorent pas ou s’aggravent 5 à 15 minutes 
après la première injection d’Emerade®, il devra procéder à l’administration d’une nouvelle dose, 
en utilisant un 2ème auto-injecteur Emerade®.

J’ai remis au patient un trainer Emerade® (stylo de démonstration sans adrénaline ni aiguille) afin 
de s’entraîner et de savoir agir lors d’une situation allergique critique.

J’ai demandé au patient de ne pas transporter ou stocker le trainer avec les auto-injecteurs 
Emerade®.

J’ai remis au patient la brochure d’information patient expliquant comment utiliser l’auto-injecteur 
Emerade® et réduire les risques d’erreur d’administration.

J’ai incité le patient à visionner la vidéo d’utilisation de l’auto-injecteur Emerade® diffusée sur  
le site internet www.emerade-bausch.fr.

CONSERVATION

J’ai indiqué au patient de conserver les auto-injecteurs Emerade® à l’abri de la lumière, dans leur 
boîte, à une température ne dépassant pas 25°C et de ne pas les mettre au congélateur.

J’ai indiqué au patient d’examiner régulièrement la solution à travers la fenêtre de contrôle de 
l’auto-injecteur en soulevant l’étiquette afin de vérifier que la solution est limpide et incolore,  
et de remplacer les auto-injecteurs Emerade® si la solution est colorée ou contient un précipité 
(des particules solides).

J’ai indiqué au patient de vérifier régulièrement la date de péremption de ses auto-injecteurs 
Emerade® afin de les remplacer si nécessaire.

J’ai recommandé au patient d’enregistrer un rappel de la date de péremption de ses auto-
injecteurs Emerade® dans son téléphone ou sur le site internet www.emerade-bausch.fr.

CHECK-LIST PRESCRIPTEUR EMERADE®



Chaque auto-injecteur Emerade® est à usage unique.
Vérifiez à travers la fenêtre de contrôle, sous l’étiquette, que la solution est limpide et incolore.

Retirez la protection de l’aiguille.

Appliquez Emerade® contre la face externe  
de la cuisse puis appuyez. On entend un bruit sec au moment 
de l’injection dans le muscle. Maintenez le stylo contre 
la cuisse pendant 5 secondes. 
Puis massez doucement la zone d’injection.

Ensuite, même si les symptômes semblent s’améliorer, composez le 15 ou le 112, demandez 
une ambulance, dites que vous faites une anaphylaxie et que vous avez reçu une injection 
intramusculaire d’adrénaline.

En attendant l’ambulance, allongez-vous avec les jambes légèrement surélevées 
ou bien asseyez-vous en cas de difficultés à respirer. Demandez à quelqu’un de rester  
à vos côtés jusqu’à l’arrivée de l’ambulance, dans le cas où vous vous sentiriez mal  
à nouveau.

Si les symptômes ne s’améliorent pas ou s’aggravent dans les 5 à 15 minutes qui suivent 
la première injection, vous ou la personne vous accompagnant, devez procéder à une 
seconde injection, avec un autre stylo Emerade®.

C’EST POURQUOI VOUS DEVEZ AVOIR EN PERMANENCE 
SUR VOUS 2 AUTO-INJECTEURS EMERADE®.

COMMENT UTILISER L’AUTO-INJECTEUR EMERADE® ?
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