
 

 EN PRÉSENCE DE RÉACTION ANAPHYLACTIQUE

ou

Questionner la personne

Demander de l’aide et demeurer auprès de la personne. 

Administrer l’épinéphrine avec l’auto-injecteur (selon le poids) et noter l’heure.
L’injection peut être donnée à travers un vêtement. 

 

  
 

 

 

Appeler le 9-1-1 et demander une ambulance (obligatoire).  
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*Si une deuxième dose est nécessair

e, utiliser un deuxième auto-injecteur.  

Comment utiliser les auto-injecteurs EpiPenMD

et EpiPenMD Jr.

Retirez l’auto-injecteur EpiPenMD de son tube de rangement

• Transport immédiat par ambulance à l’urgence d’un centre hospitalier.

Il n'y a pas de nombre maximal de doses.
Si une deuxième dose est nécessaire, utiliser un deuxième auto-injecteur.

Dans le doute administrer à l'enfant.
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• Tenez-le fermement, le bout orange

 pointant vers le bas. 

• Enlevez le bouchon de sécurité bleu. 

• Ne pas le plier ni le tordre

• Avec un mouvement de balancement, 
poussez fermement le bout orange dans 
le milieu du côté extérieur de la cuisse 
jusqu’à ce que vous entendiez le clic.  

• Le retenir sur la cuisse pendant 

 plusieurs secondes. 

Protection intégrée contre l’aiguille

• Le couvre-aiguille orange s’étend 

automatiquement pour couvrir l’aiguille 

d’injection quand EpiPenMD ou 

EpiPenMD Jr est retiré. 

Présence de 1 des 2 situations suivantes :

  

• Détresse respiratoire

• Défaillance circulatoire (ex. : grande faiblesse)

Présence de 2 des 4 situations suivantes :

• Difficulté respiratoire

• Urticaire ou angiœdème

• Défaillance circulatoire (ex. : grande faiblesse)

• Symptômes gastro-intestinaux

 

 

Contact récent avec agent causal depuis moins de 4 heures

Agir rapidement
La détection précoce des symptômes et le traitement immédiat pourraient sauver une vie.

Détérioration : Répéter l'administration aux 5 minutes
Aucune amélioration : Répéter l'administration aux

10 minutes (ou si critères inclusions toujours présents).

Évaluer la situation aux 5 minutes

La mise à jour de l'a�che a été rendue possible grâce à la collaboration entre la Table de concertation des in�rmières en 
santé des jeunes 12-18 ans du Grand Montréal et au soutien à la conception graphique de P�zer Canada inc.

EpiPenMD et EpiPenMD Jr sont des marques déposées de Mylan Inc. dont la licence exclusive a été accordée à Mylan Specialty, L.P., 
société aliée détenue en propriété exclusive; sous-titulaire, P�zer Canada inc., Kirkland (Québec) H9J 2M5

Au moment de l'impression, EpiPenMD et EpiPenMD Jr étaient
les seules auto-injecteurs d'épinéphrine en vente sur le marché.

Ce protocole est issu du programme d'intervention auprès des personnes victimes de réactions allergiques 
sévères de type anaphylactique du Ministère de la santé et des services sociaux.


