Guide de discussion
Voici des exemples de questions que vous pourriez poser à votre professionnel
de la santé à votre prochain rendez-vous. Le poids et l’âge demeurent des
facteurs importants pour calculer la dose d’épinéphrine. Renseignez-vous sur
le nouvel auto-injecteur EmeradeMC et la dose recommandée dans votre cas.

1. Pourquoi le poids et l’âge sont-ils importants pour calculer la dose d’épinéphrine?

2. La dose devra-t-elle être changée au fil du temps ?

3. En fonction du poids et de l’âge, quelle est la dose appropriée pour moi ?

4. Pouvez-vous m’en dire plus sur EmeradeMC à 0,5 mg ?

5. Est-ce que n’importe qui peut administrer EmeradeMC ? Pourquoi est-il facile à utiliser?
Notes :

Amorces de discussion
Vous voulez vous préparer? Lorsque vous discutez avec votre professionnel de la santé,
vous avez peut-être parfois l’impression d’avoir beaucoup d’informations à retenir.
Voici quelques sujets à aborder afin de retirer le maximum de votre consultation.
1. Qu’est-ce qu’EmeradeMC ?
EmeradeMC est un nouvel auto-injecteur d’épinéphrine. Il est indiqué pour le traitement
d’urgence des réactions allergiques graves (anaphylaxie) chez les patients qui présentent
un risque accru d’anaphylaxie, y compris les personnes ayant des antécédents de réactions
allergiques graves (anaphylaxie).

2. EmeradeMC est facile à utiliser.
L’auto-injecteur EmeradeMC présente une ouverture évidente à l’extrémité de la seringue,
et aucun orifice à l’autre extrémité. Il est par conséquent facile de savoir quelle extrémité utiliser.

3. Le poids et l’âge sont des facteurs importants pour calculer la dose d’épinéphrine.
Pourquoi? La dose recommandée d’épinéphrine est différente en fonction de votre âge
et de votre poids, et peut changer au fil du temps.

4. Pourquoi EmeradeMC ?
EmeradeMC agit pour traiter une réaction allergique grave. L’épinéphrine agit rapidement et a
une courte durée d’action. Seul EmeradeMC offre une dose de 0,5 mg. Les autres auto-injecteurs
d’épinéphrine actuellement offerts au Canada contiennent un maximum de 0,3 mg d’épinéphrine.
Votre médecin déterminera si la dose de 0,5 mg vous convient.

5. Dans certains cas, les réactions allergiques se manifestent en deux temps.
Cela signifie que des symptômes peuvent réapparaître sans que vous soyez exposé de nouveau
à l’allergène. Les symptômes de la seconde réaction peuvent être aussi graves, plus graves ou
moins graves que ceux de la première réaction. Cette seconde réaction peut survenir à n’importe
quel moment durant la période de 1 à 38 heures suivant la réaction initiale.

N’hésitez pas à poser beaucoup de questions afin de tirer le meilleur parti de votre traitement !
Assurez-vous de bien vous préparer, autant dans votre intérêt que dans celui de vos proches.
Pour vous assurer qu’EmeradeMC vous convient, discutez-en avec votre médecin et veillez à toujours
lire l’étiquette et suivre le mode d’emploi.
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