
Les personnes ayant un  
diabète auxquelles BAQSIMI®  
a été prescrit doivent :

•   L’avoir à portée de main en toutes circonstances

•   Montrer à leur entourage (famille, amis, 
collègues, enseignants…) quand et comment 
l’utiliser pour qu’il sache quoi faire en cas de 
survenue d’une hypoglycémie sévère

•   Indiquer à leur entourage où elles conservent 
BAQSIMI®

INDICATION 
BAQSIMI® est indiqué dans le traitement de 
l’hypoglycémie sévère chez les adultes, les 
adolescents et les enfants âgés de 4 ans et 
plus ayant un diabète.

Pour plus d’informations, consultez le Résumé 
des Caractéristiques du Produit (RCP) de 
BAQSIMI® disponible sur la base de données 
publique des médicaments : http://base-
donnees-publique.medicaments.gouv.fr

Document diffusé sous l’autorité de l’ANSM.

INFORMATIONS  
SUR LE DISPOSITIF DE 

DÉMONSTRATION

Veuillez lire ce document pour savoir  
comment utiliser le dispositif de démonstration  
et pour en savoir plus au sujet de BAQSIMI®.

QU’EST-CE QUE BAQSIMI® ?
 BAQSIMI® est une forme de glucagon 
administré par pulvérisation nasale. 

•   BAQSIMI® est utilisé lorsqu’une personne 
se trouve dans une situation d’urgence 
due à une hypoglycémie sévère (taux très 
bas de sucre dans le sang), où elle est 
incapable de manger ou de boire et où elle 
a besoin de l’aide de quelqu’un d’autre.

•   Il est important que les personnes autour 
du patient (famille, amis, collègues, 
enseignants…) sachent reconnaître les 
signes d’une hypoglycémie sévère, afin 
qu’elles soient préparées et que le patient 
puisse compter sur leur aide.

•  Sensations vertigineuses 
•  Inattention ou confusion 
•  Convulsion ou perte de connaissance
•  Fluctuations d’humeur
•  Manque de coordination
•  Tremblements ou sueurs

Les signes possibles d’une urgence 
liée à une hypoglycémie incluent :

Quand utiliser BAQSIMI® ?

Pour regarder une vidéo expliquant comment 
utiliser BAQSIMI®, veuillez consulter le site 

internet www.BAQSIMI.eu ou www.lilly.fr/fr/
medicaments/liste-medicaments/baqsimi-

lilly.aspx

DISPOSITIF DE DÉMONSTRATION
Informations importantes :
•   Ce dispositif est conçu pour vous aider 

à former les patients et/ou les soignants 
à l’utilisation correcte de BAQSIMI® (voir 
les pages suivantes pour les informations 
d’administration du médicament).

•   Veuillez noter les différences principales 
suivantes entre le dispositif de 
démonstration et le véritable médicament. 
Le dispositif de démonstration :  
–  Ne contient pas de médicament.  
–   Est utilisé pour la démonstration 

uniquement. NE PAS insérer l’embout 
dans la narine par mesure d’hygiène. 

    –   Peut être réinitialisé/réutilisé pour 
faire plusieurs démonstrations.

 TENIR la base de l’embout avec 
vos doigts. Tournez le corps 
du dispositif de démonstration 
jusqu’à ce que le piston se 
réenclenche et que la ligne 
verte soit à nouveau visible.

Réenclenchement du dispositif 
de démonstration

   Contrairement au dispositif de démonstration, 
chaque récipient unidose de BAQSIMI® ne 
peut être utilisé qu’une seule fois.

     Le dispositif de démonstration et BAQSIMI® 
doivent être conservés séparément pour 
ne pas risquer de les confondre lors du 
traitement d’une hypoglycémie sévère.

Veuillez consulter les pages suivantes 
pour les informations d’administration 
du médicament.

 (glucagon) 3 mg de poudre nasale
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ADMINISTRATION DE BAQSIMI®

 •   TENEZ le récipient 
unidose comme 
montré sur l’image. 
N’appuyez pas 
sur le piston avant 
l’insertion dans la 
narine.

Administration de la dose : Après administration de la dose 

 •   INSEREZ l’embout 
dans l’une des 
narines.

 •   APPUYEZ sur le 
piston entièrement 
jusqu’à ce que la 
ligne verte ne soit 
plus visible.

Retirez 
le film 
plastique 
en tirant 
sur la 
bandelette 
rouge.

Ouvrez le couvercle et retirez  
le récipient unidose du tube.

Attention : N’appuyez pas sur 
le piston avant insertion dans la 
narine. Sinon, la dose unique du 
récipient unidose sera perdue.

•   Indiquez à votre famille et à vos amis 
l’endroit où vous conservez BAQSIMI®  
et expliquez-leur comment l’utiliser.  
Ils doivent savoir comment l’utiliser 
avant que vous en ayez besoin.

•   Ne retirez pas le film plastique et n’ouvrez 
pas le tube avant d’être prêt à l’utilisation. 
Si le tube a été ouvert, le médicament peut 
avoir été exposé à l’humidité et pourrait ne 
pas agir comme prévu.

•   BAQSIMI® contient 1 seule dose de 
glucagon : n’appuyez pas sur le piston avant 
d’être prêt à administrer la dose. Sinon, la 
dose unique du récipient sera perdue.

Lire le manuel d’utilisation  
de BAQSIMI® avant de l’utiliser.

Préparation de la dose

•   Si la personne est inconsciente :
   -  Tournez-la sur le côté après avoir 

administré BAQSIMI®.
   -  Contactez immédiatement une 

assistance médicale.

•   Dès que la personne a repris connaissance 
et est à nouveau capable d’avaler, 
encouragez-la à prendre une collation 
très sucrée (comme du sucre, du jus de 
fruit, des biscuits) puis du pain, pour éviter 
qu’une hypoglycémie ne revienne.

•   Jetez le récipient et le tube usagés 
conformément à la réglementation 
locale en vigueur.

Conservez le tube scellé jusqu’à l’emploi.

LES MESSAGES IMPORTANTS  
À TRANSMETTRE AUX PATIENTS

•   Expliquez à votre entourage quand et 
comment utiliser BAQSIMI®.

•   Dites-lui où vous le conservez.

•   Ne retirez jamais le film plastique ni 
BAQSIMI® du tube jaune à l’avance.

•   BAQSIMI® ne permet d’administrer 
qu’une seule dose : il ne faut pas 
appuyer sur le piston avant que 
l’embout ne soit dans la narine.

•   Il faut toujours rechercher une aide 
médicale après avoir administré 
BAQSIMI® : appelez le 15 ou le 112.

Déclarez immédiatement tout effet 
indésirable suspecté d’être dû à un 

médicament auprès de votre Centre 
Régional de Pharmacovigilance ou sur 

www.signalement-sante.gouv.fr

Pour regarder une vidéo expliquant comment 
utiliser BAQSIMI®, veuillez consulter le site 

internet www.BAQSIMI.eu ou www.lilly.fr/fr/
medicaments/liste-medicaments/baqsimi-

lilly.aspx
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