
Indications et usage clinique : EmeradeMC est indiqué pour le traitement d’urgence des réactions anaphylactiques chez les patients qui présentent des risques 
accrus d’anaphylaxie, y compris les personnes ayant des antécédents de réactions anaphylactiques. EmeradeMC doit être utilisé immédiatement si vous ou votre 
enfant présentez une réaction allergique grave. Il s’agit d’un traitement d’urgence. Son utilisation ne remplace pas la consultation d’un médecin ou une visite à 
l’hôpital. Vous devez obtenir de l’aide médicale immédiatement après que vous ou votre enfant l’avez utilisé.

NOUVEAU

offre une option à offre une option à 0,5 m0,5 mggSEULSEUL
Solution stérile d’épinéphrine injectable dans un stylo prérempli

0,3 mg –
Adultes pesant moins de 60 kg   
Enfants pesant plus de 30 kg

0,5 mg – 
Adultes pesant plus de 60 kg; 
dose non recommandée chez 
les enfants
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SEUL EmeradeMC OFFRE LA POSSIBILITÉ D’ADMINISTRER UNE DOSE DE 0,5 mg  
pour les patients pesant plus de 60 kg/132 lb. Pour les personnes pesant plus de 60 kg/132 lb, 
la dose recommandée est de 0,3 à 0,5 mg selon le jugement clinique du médecin.

DISPOSITIF SIMPLE ET FACILE D’EMPLOI EmeradeMC est doté d’une ouverture voyante du 
côté de la seringue, et d’aucune à l’autre extrémité. Il est conçu pour réduire au minimum le risque 
d’injection non intentionnelle. EmeradeMC doit être administré par injection intramusculaire uniquement 
dans le côté extérieur de la cuisse.

Un dispositif d’injection facile d’emploi conçu pour être d’une
SIMPLICITÉ FIABLE

Pour plus de renseignements, visitez emerade.ca



Indications et renseignements sur l’innocuité
Indications et usage clinique :
EmeradeMC est indiqué pour le traitement d’urgence des réactions 
anaphylactiques chez les patients qui présentent des risques accrus 
d’anaphylaxie, y compris les personnes ayant des antécédents de 
réactions anaphylactiques.

EmeradeMC doit être utilisé immédiatement si vous ou votre enfant 
présentez une réaction allergique grave. Il s’agit d’un traitement 
d’urgence. Son utilisation ne remplace pas la consultation d’un 
médecin ou une visite à l’hôpital. Vous devez obtenir de l’aide médicale 
immédiatement après que vous ou votre enfant l’avez utilisé. 

Avant d’utiliser EmeradeMC, discutez avec votre professionnel de la 
santé des problèmes de santé que vous avez, notamment si :
• vous êtes allergique à l’un des ingrédients d’EmeradeMC

• vous êtes atteint d’une maladie cardiaque
• votre rythme cardiaque est irrégulier
• vous êtes atteint d’hypertension artérielle
• vous êtes atteint de diabète
• vous présentez des problèmes thyroïdiens

• vous êtes atteint de glaucome à angle fermé
• vous êtes atteint de dépression ou d’une autre  

maladie mentale grave
• vous êtes atteint de la maladie de Parkinson
• vous êtes atteint d’insuffisance rénale grave ou  

d’un certain type de tumeur rénale
• vous avez une tumeur de la prostate
• vos taux de calcium dans le sang sont élevés
• vos taux de potassium dans le sang sont bas
• vous êtes atteint d’asthme
• vous avez déjà eu une réaction allergique
• vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir
• vous allaitez

Ce document n’est qu’un résumé et ne contient pas 
tous les renseignements que vous devriez savoir au sujet 
d’EmeradeMC. Avant d’utiliser EmeradeMC, discutez-en avec 
votre professionnel de la santé et veillez à toujours lire et 
suivre la notice accompagnant votre produit.

EmeradeMC est une marque de commerce de Medeca Pharma AB utilisée sous licence.  
Bausch Health, Canada Inc., Laval, Québec H7L 4A8

Comment utiliser EmeradeMC

 Pour visionner notre vidéo de démonstration, visitez emerade.ca

Pour obtenir des directives complètes sur la posologie et l’administration, veuillez consulter 
les renseignements destinés aux patients dans la monographie d’EmeradeMC.

Demandez une 
ambulance. Dites  

« une réaction allergique 
soudaine et sévère ».

ÉTAPE 4

Appelez 
le 911

ÉTAPE 3
Maintenez 
pendant  

5 secondes.

ÉTAPE 2
Pressez le bout dans 
le côté extérieur de la 
cuisse afin d’entendre 

un « clic ».

Enlevez le 
protecteur 
d’aiguille. 

ÉTAPE 1

5 s


