
Hemlibra 150 mg/mL solution injectable
ection emicizumab

Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire. Cela permettra d'identifier rapidement les nouvelles informations de 

sécurité. Vous pouvez aider en signalant tout effet secondaire que vous pourriez ressentir. Voir la fin de la rubrique 4 pour savoir comment 

signaler les effets indésirables.

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous.

● Conservez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.
● Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.
● Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne pas le transmettre à d'autres. Cela peut leur être nocif, même si 

leurs signes de maladie sont les mêmes que les vôtres.
● Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Cela inclut tous les effets 

secondaires possibles non mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient ce dépliant

1. Qu'est-ce qu'Hemlibra et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Hemlibra

3. Comment utiliser Hemlibra
4. Effets secondaires possibles
5. Comment conserver Hemlibra
6. Contenu de l'emballage et autres informations
7. Mode d'emploi

1. Qu'est-ce qu'Hemlibra et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce qu'Hemlibra

Hemlibra contient le principe actif « emicizumab ». Il appartient à un groupe de médicaments appelés « 
anticorps monoclonaux ». Les anticorps monoclonaux sont un type de protéine qui reconnaît et se lie à une 
cible dans le corps.

Dans quel cas Hemlibra est-il utilisé

Hemlibra est un médicament utilisé pour traiter les patients de tous âges atteints de

● soit des hémophiles A ayant développé des inhibiteurs du facteur VIII
● soit atteints d'hémophilie A sévère n'ayant pas développé d'inhibiteurs du facteur VIII (taux sanguin de FVIII 

inférieur à 1 %).

L'hémophilie A est une maladie héréditaire causée par un manque de facteur VIII, une substance essentielle nécessaire à la 

coagulation du sang et à l'arrêt de tout saignement.

Le médicament prévient les saignements ou réduit les épisodes hémorragiques chez les personnes atteintes de cette maladie.

Certains patients atteints d'hémophilie A peuvent développer des inhibiteurs du facteur VIII (anticorps dirigés contre le facteur VIII) qui 

empêchent le facteur VIII de remplacement de fonctionner.

TITLE - EMICIZUMAB / HEMLIBRA MEDICATION PATIENT INFORMATION IN FRENCH

Source : Medicines Org UK
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Comment fonctionne Hemlibra

Hemlibra restaure la fonction du facteur VIII activé manquant qui est nécessaire pour une coagulation sanguine efficace Sa 
structure est différente du facteur VIII, par conséquent Hemlibra n'est pas affecté par les inhibiteurs du facteur VIII.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Hemlibra

Ne pas utiliser Hemlibra :

● si vous êtes allergique à l'émicizumab ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 

6). En cas de doute, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant d'utiliser Hemlibra.

Avertissements et precautions

Avant de commencer à utiliser Hemlibra, il est très important de parler à votre médecin de l'utilisation d'"agents de 

contournement"(médicaments qui aident à la coagulation du sang mais qui agissent différemment du facteur VIII). En effet, il peut 

être nécessaire de modifier le traitement avec des agents de contournement pendant le traitement par Hemlibra. Des exemples 

d'agents de contournement comprennent le concentré de complexe de prothrombine activé (aPCC) et le FVIIa recombinant (rFVIIa). Des 

effets secondaires graves et potentiellement mortels peuvent survenir lorsque l'aPCC est utilisé chez des patients qui reçoivent 

également Hemlibra :

Effets secondaires potentiellement graves de l'utilisation d'aPCC lors de la réception d'Hemlibra

● Destruction des globules rouges (microangiopathie thrombotique)
- Il s'agit d'une maladie grave et potentiellement mortelle.
- Lorsque les personnes sont atteintes de cette maladie, la muqueuse des vaisseaux sanguins peut être endommagée et des 

caillots sanguins peuvent se développer dans les petits vaisseaux sanguins. Dans certains cas, cela peut endommager 

les reins et d'autres organes.

Soyez prudent si vous présentez un risque élevé de développer cette affection (si vous avez eu cette affection dans le 

passé ou si un membre de votre famille en a souffert) ou si vous prenez des médicaments susceptibles d'augmenter le 

risque de développer cette affection, tels que ciclosporine, quinine ou tacrolimus. Il est important de connaître les 

symptômes de la microangiopathie thrombotique, au cas où vous développeriez la maladie (voir rubrique 4 « Quels sont 

les effets indésirables éventuels » pour une liste des symptômes).

-

-

Arrêtez d'utiliser Hemlibra et aPCC, et consultez immédiatement un médecinsi vous ou votre soignant remarquez des 
symptômes de microangiopathie thrombotique.

● Caillots sanguins (thromboembolie)
- Dans de rares cas, un caillot sanguin peut se former à l'intérieur des vaisseaux sanguins et les bloquer, ce qui peut mettre la 

vie en danger.

Il est important de connaître les symptômes de tels caillots sanguins internes, au cas où ils se développeraient (voir rubrique 

4 « Quels sont les effets indésirables éventuels » pour une liste des symptômes).

-

Arrêtez d'utiliser Hemlibra et aPCC, et consultez immédiatement un médecinsi vous ou votre soignant remarquez des symptômes 

de caillots sanguins dans les vaisseaux sanguins.
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Enfants de moins de 1 an

Chez les enfants de moins d'un an, le système sanguin est encore en développement. Si votre enfant a moins d'un an, votre 
médecin ne pourra vous prescrire Hemlibra qu'après avoir soigneusement pesé les bénéfices et les risques attendus de 
l'utilisation de ce produit.

Autres médicaments et Hemlibra

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

● Utilisation d'un agent de contournement lors de la réception d'Hemlibra

- Avant de commencer à utiliser Hemlibra, parlez-en à votre médecin et suivez attentivement ses 
instructions pour savoir quand utiliser un agent de dérivation et la dose et le calendrier que vous devez 
utiliser.. Hemlibra augmente la capacité de votre sang à coaguler. Par conséquent, la dose d'agent de 
dérivation requise peut être inférieure à la dose que vous avez utilisée avant de commencer Hemlibra.
Utiliser aPCCseulement siaucun autre traitement ne peut être utilisé. Si l'aPCC est nécessaire, parlez-en à votre médecin 

si vous pensez avoir besoin d'un total de plus de 50 unités/kg d'aPCC. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'aPCC 

lors de la réception d'Hemlibra, voir la rubrique 2 : « Effets secondaires potentiellement graves de l'utilisation d'aPCC lors 

de la réception d'Hemlibra ».

Malgré une expérience limitée avec l'administration concomitante d'anti-fibrinolytiques avec aPCC ou 
rFVIIa chez les patients traités par Hemlibra, vous devez savoir qu'il peut y avoir une possibilité 
d'événements thrombotiques en utilisant des anti-fibrinolytiques administrés par voie intraveineuse en 
association avec aPCC ou rFVIIa.

-

-

Essais en laboratoire

Informez votre médecin si vous utilisez Hemlibra avant de passer des tests de laboratoire pour mesurer la coagulation 
de votre sang. En effet, Hemlibra dans le sang peut interférer avec certains tests de laboratoire, entraînant des résultats 
inexacts.

La grossesse et l'allaitement

● Vous devez utiliser une méthode efficace de contraception (contraception) pendant le traitement par Hemlibra 
et pendant 6 mois après votre dernière injection d'Hemlibra.

● Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez 
conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament. Votre médecin évaluera le 
bénéfice de la prise d'Hemlibra par rapport au risque pour votre bébé.

Conduire et utiliser des machines

Ce médicament n'est pas susceptible d'affecter votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

3. Comment utiliser Hemlibra

Hemlibra est fourni dans des flacons à usage unique sous forme de solution prête à l'emploi qui n'a pas besoin d'être diluée. Un 

médecin qualifié pour soigner les patients hémophiles commencera votre traitement par Hemlibra. Utilisez toujours ce médicament 

exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Vérifiez auprès de votre fournisseur de soins de santé si vous n'êtes pas sûr.

Tenir un registre

Chaque fois que vous utilisez Hemlibra, notez le nom et le numéro de lot du médicament.
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Quelle quantité d'Hemlibra utiliser

La dose d'Hemlibra dépend de votre poids et votre médecin calculera la quantité (en mg) et la 
quantité correspondante de solution d'Hemlibra (en mL) à injecter :

● Schéma posologique de la dose de charge : Semaines 1 à 4 : La dose est de 3 milligrammes pour chaque kilogramme que vous pesez, injectée 

une fois par semaine.

● Schéma posologique d'entretien : semaine 5 et suivantes : la dose est soit de 1,5 milligrammes pour chaque kilogramme que vous 

pesez, injectée une fois par semaine, de 3 milligrammes pour chaque kilogramme que vous pesez, injectée toutes les 2 semaines, 

ou de 6 milligrammes pour chaque kilogramme que vous pesez. peser, injecté toutes les 4 semaines.

La décision d'utiliser la dose d'entretien de 1,5 mg/kg une fois par semaine, 3 mg/kg toutes les deux semaines ou 
6 mg/kg toutes les quatre semaines doit être prise en consultation avec votre médecin et, le cas échéant, avec 
votre soignant.

Différentes concentrations d'Hemlibra (30 mg/mL et 150 mg/mL)ne devrait pasêtre combinés en une seule 
injection lors de la constitution du volume total à injecter.

La quantité de solution Hemlibra administrée à chaque injection ne doit pas dépasser 2 ml.

Comment Hemlibra est administré

Si vous injectez vous-même Hemlibra ou si votre soignant l'injecte, vous ou votre soignant devez lire 
attentivement et suivre les instructions de la rubrique 7 « Instructions d'utilisation ».

● Hemlibra est administré par injection sous la peau (voie sous-cutanée).
● Votre médecin ou infirmier/ère vous montrera comment injecter Hemlibra.
● Une fois que vous aurez été formé, vous devriez être capable d'injecter ce médicament à domicile, par vous-même 

ou avec l'aide d'un soignant.
● Pour insérer correctement l'aiguille sous la peau, pincez un pli de peau lâche au niveau du site d'injection propre avec votre 

main libre. Il est important de pincer la peau pour s'assurer que vous injectez sous la peau (dans les tissus adipeux) mais 
pas plus profondément (dans les muscles). L'injection dans un muscle peut causer de l'inconfort.

● Préparer et administrer l'injection dans des conditions propres et exemptes de germes en utilisant une technique aseptique. Votre médecin ou 

votre infirmière vous donnera plus d'informations à ce sujet.

Où injecter Hemlibra

● Votre médecin vous montrera quelles zones du corps se prêtent à l'injection d'Hemlibra.
● Les endroits recommandés pour faire une injection sont : le devant de la taille (bas de l'abdomen), le haut des bras ou 

le devant des cuisses. Utilisez uniquement les endroits recommandés pour l'injection.
● Pour chaque injection, utilisez une zone du corps différente de celle utilisée la dernière fois.
● Ne faites pas d'injections là où la peau est rouge, contusionnée, sensible, dure ou dans des zones où il y a des grains de beauté 

ou des cicatrices.

● Lors de l'utilisation d'Hemlibra, tout autre médicament injecté sous la peau doit être administré dans une zone différente.

Utiliser des seringues et des aiguilles

● Une seringue, une aiguille de transfert avec filtre de 5 micromètres et une aiguille d'injection sont utilisées 
pour aspirer la solution d'Hemlibra du flacon dans la seringue et l'injecter sous la peau.

● Les seringues, les aiguilles de transfert avec filtre et les aiguilles d'injection ne sont pas fournies dans ce pack. 
Pour plus d'informations, voir rubrique 6 « Éléments nécessaires à l'administration d'Hemlibra et non 
contenus dans cette boîte ».

● Assurez-vous d'utiliser une nouvelle aiguille d'injection pour chaque injection et jetez-la après une seule utilisation.
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● Une seringue de 1 mL doit être utilisée pour une injection jusqu'à 1 mL de solution Hemlibra.
● Une seringue de 2 à 3 ml doit être utilisée pour une injection supérieure à 1 ml et jusqu'à 2 ml de 

solution Hemlibra.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Hemlibra peut être utilisé chez les adolescents et les enfants de tous âges.
● Un enfant peut s'auto-injecter le médicament à condition que le prestataire de soins de santé de l'enfant et le parent ou le 

soignant soient d'accord. L'auto-injection pour les enfants de moins de 7 ans n'est pas recommandée.

Si vous avez utilisé plus d'Hemlibra que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé plus d'Hemlibra que prévu, informez-en immédiatement votre médecin. En effet, vous risquez de développer 
des effets secondaires tels que des caillots sanguins. Utilisez toujours Hemlibra exactement comme votre médecin vous l'a 
indiqué et consultez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère en cas de doute.

Si vous oubliez d'utiliser Hemlibra

● Si vous oubliez votre injection programmée, injectez la dose oubliée dès que possible avant le jour de la 
prochaine dose programmée. Ensuite, continuez à injecter le médicament comme prévu. Ne pas 
injecter deux doses le même jour pour compenser une dose oubliée.

● Si vous ne savez pas quoi faire, demandez conseil à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.

Si vous arrêtez d'utiliser Hemlibra

N'arrêtez pas d'utiliser Hemlibra sans en parler à votre médecin. Si vous arrêtez d'utiliser Hemlibra, il est possible que vous ne soyez 

plus protégé contre les saignements.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, interrogez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.

4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets secondaires graves de l'utilisation d'aPCC lors de la réception d'Hemlibra

Arrêtez d'utiliser Hemlibra et aPCC et consultez immédiatement un médecinsi vous ou votre soignant remarquez l'un des 
effets indésirables suivants :
● Destruction des globules rouges (microangiopathie thrombotique) :

- confusion, faiblesse, gonflement des bras et des jambes, jaunissement de la peau et des yeux, douleurs abdominales 
(abdominales) ou dorsales vagues, envie de vomir (nausées), vomir (vomissements) ou uriner moins - ces 
symptômes peuvent être des signes de microangiopathie thrombotique.

● Caillots sanguins (thromboembolie) :
- gonflement, chaleur, douleur ou rougeur - ces symptômes peuvent être les signes d'un caillot sanguin dans une 

veine près de la surface de la peau.
maux de tête, engourdissement du visage, douleur ou gonflement des yeux ou problèmes de vision – ces 
symptômes peuvent être les signes d'un caillot sanguin dans une veine derrière l'œil.
noircissement de la peau - ce symptôme peut être un signe de dommages graves au tissu cutané.

-

-

Autres effets secondaires lors de l'utilisation d'Hemlibra

Très commun:peut affecter plus de 1 personne sur 10
● une réaction au niveau de la zone d'injection (rougeur, démangeaison, douleur)
● maux de tête
● douleurs articulaires
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Commun:peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10
● fièvre
● douleurs musculaires
● diarrhée

Rare: peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100
● destruction des globules rouges (microangiopathie thrombotique)
● caillot de sang dans une veine derrière l'œil (thrombose du sinus caverneux)
● lésions graves du tissu cutané (nécrose cutanée)
● caillot sanguin dans une veine près de la surface de la peau (thrombophlébite superficielle)

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Cela inclut tous les effets 

secondaires possibles non mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler directement les effets indésirables (voir détails ci-

dessous). En signalant les effets indésirables, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

Royaume-Uni
Système de carte jaune
Site Internet:www.mhra.gov.uk/yellowcard ou recherchez la carte jaune MHRA dans Google Play ou Apple 
App Store

5. Comment conserver Hemlibra

Gardez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et l'étiquette du flacon après « EXP 
». La date d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler.

Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière.

Une fois sortis du réfrigérateur, les flacons non ouverts peuvent être conservés à température ambiante (moins de 30°C) jusqu'à 
7 jours. Après conservation à température ambiante, les flacons non ouverts peuvent être remis au réfrigérateur. La durée 
totale de conservation du médicament à température ambiante ne doit pas dépasser 7 jours.

Jeter les flacons qui ont été conservés à température ambiante pendant plus de 7 jours ou exposés à des températures 

supérieures à 30°C

Une fois transféré du flacon à la seringue, utilisez immédiatement Hemlibra. Ne pas réfrigérer la solution 
dans la seringue.

Avant d'utiliser le médicament, vérifiez la solution pour les particules ou la décoloration. La solution doit être incolore 
à légèrement jaune. N'utilisez pas ce médicament s'il est trouble, décoloré ou contient des particules visibles.

Jetez toute solution inutilisée de manière appropriée. Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures 
ménagères. Demandez à votre pharmacien comment jeter les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures 
contribueront à protéger l'environnement.
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6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Hemlibra

● La substance active est l'émicizumab. Chaque flacon d'Hemlibra contient 60 mg (0,4 mL à une 
concentration de 150 mg/mL), 105 mg (0,7 mL à une concentration de 150 mg/mL) ou 150 mg (1 mL à 
une concentration de 150 mg/mL) de emicizumab.

● Les autres composants sont la L-arginine, la L-histidine, l'acide L-aspartique, le poloxamère 188 et l'eau pour préparations 
injectables.

Qu'est-ce qu'Hemlibra et contenu de l'emballage extérieur

Hemlibra est une solution injectable. C'est un liquide incolore à légèrement jaune.

Chaque boîte d'Hemlibra contient 1 flacon en verre.

Ce qui est nécessaire pour l'administration d'Hemlibra et qui n'est pas contenu dans ce pack
Une seringue, une aiguille de transfert et une aiguille d'injection sont nécessaires pour prélever la solution 
d'Hemlibra du flacon dans une seringue et l'injecter sous la peau (voir rubrique 7, « Mode d'emploi »).

Seringues

● Seringue de 1 ml :Seringue transparente en polypropylène ou polycarbonate avec embout Luer-lock, 
graduation 0,01 mLou alors

● Seringue de 2 à 3 mL :Seringue transparente en polypropylène ou polycarbonate avec embout Luer-lock, 
graduation 0,1 mL.

Aiguilles

● Aiguille de transfert avec filtre :Acier inoxydable avec raccord Luer-lock, jauge 18 G, longueur 35 
mm (1½″), contenant un filtre de 5 micromètres et de préférence à embout semi-émoussé,et

● Aiguille d'injection :Acier inoxydable avec raccord Luer-lock, calibre 26 G (gamme acceptable : calibre 25-27), 
longueur de préférence 9 mm (3/8″) ou au maximum 13 mm (½″), de préférence avec dispositif de sécurité de 
l'aiguille.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Produits Roche Ltée
6 Falcon Way, Shire Park 
Welwyn Garden City
AL7 1TW
Royaume-Uni

Pour toute information sur ce médicament, veuillez contacter le représentant local du titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché :

Royaume-Uni
Produits Roche Ltée.
Tél : +44 (0) 1707 366000

Cette notice a été révisée pour la dernière fois en janvier 2022

7
gb-pl-hemlibra-clean-220103-150mg-inf



7. Mode d'emploi

Aiguille de transfert avec filtre
(Pour le transfert d'HEMLIBRA du flacon à la seringue)

Mode d'emploi
Hemlibra
Injection

Flacon(s) unidose(s)

Vous devez lire, comprendre et suivre les instructions d'utilisation avant d'injecter Hemlibra. Votre professionnel de la 
santé doit vous montrer comment préparer, mesurer et injecter correctement Hemlibra avant de l'utiliser pour la 
première fois. Demandez à votre fournisseur de soins de santé si vous avez des questions.

Une information important:

● Ne pasinjectez-vous vous-même ou quelqu'un d'autre à moins que votre professionnel de la santé ne vous ait montré comment 

procéder.

● Assurez-vous que le nom Hemlibra figure sur l'étiquette de la boîte et du flacon.

● Avant d'ouvrir le flacon, lisez l'étiquette du flacon pour vous assurer que vous avez le(s) dosage(s) correct(s) du 
médicament pour administrer la dose qui vous a été prescrite. Vous devrez peut-être utiliser plus d'un flacon pour 
vous administrer la bonne dose.

● Vérifiez la date de péremption sur la boîte et l'étiquette du flacon.Ne pasutiliser si la date de péremption est dépassée.

● N'utilisez le flacon qu'une seule fois.Après avoir injecté votre dose, jetez tout Hemlibra inutilisé restant dans le flacon. Ne conservez 

pas le médicament inutilisé dans le flacon pour une utilisation ultérieure.

● N'utilisez que les seringues, les aiguilles de transfert et les aiguilles d'injection prescrites par votre 
professionnel de la santé.

● Utilisez les seringues, les aiguilles de transfert et les aiguilles d'injection une seule fois. Jetez toutes les 
seringues et aiguilles usagées.

● Si votre dose prescrite est supérieure à 2 mL, vous devrez recevoir plus d'une injection sous-cutanée 
d'Hemlibra ; contactez votre fournisseur de soins de santé pour les instructions d'injection.

●

Conservation des flacons, aiguilles et seringues d'Hemlibra :

● Conservez le flacon dans la boîte d'origine pour protéger le médicament de la lumière.

Vous devez injecter Hemlibra uniquement sous la peau.

● Gardez les flacons, les aiguilles et les seringues hors de la vue et de la portée des enfants. Conservez le flacon au 
réfrigérateur.

8
gb-pl-hemlibra-clean-220103-150mg-inf



● Ne pasGeler.

● Ne pasagiter le flacon.

● Sortez le flacon du réfrigérateur 15 minutes avant utilisation et laissez-le revenir à température 
ambiante (inférieure à 30°C) avant de préparer une injection.

● Une fois sorti du réfrigérateur, le flacon non ouvert peut être conservé à température ambiante jusqu'à 7 
jours. Après stockage à température ambiante, les flacons non ouverts peuvent être remis au réfrigérateur. 
Le temps total hors entrepôt frigorifique et à température ambiante ne doit pas dépasser 7 jours.

● Jeter les flacons qui ont été conservés à température ambiante pendant plus de 7 jours ou qui ont été exposés à des 

températures supérieures à 30°C.

● Gardez l'aiguille de transfert, l'aiguille d'injection et la seringue au sec.

Inspecter le médicament et vos fournitures :

● Rassemblez toutes les fournitures énumérées ci-dessous pour préparer et administrer votre injection.

● Vérifierla date de péremption sur la boîte, sur l'étiquette du flacon et sur les fournitures indiquées ci-dessous.Ne pas utiliser

si la date de péremption est dépassée.

● Ne pas utiliserle flacon si :
- le médicament est trouble, trouble ou coloré.
- le médicament contient des particules.
- le capuchon recouvrant le bouchon est manquant.

● Vérifiez que les fournitures ne sont pas endommagées.Ne pas utilisers'ils semblent endommagés ou s'ils sont 
tombés.

● Placez les fournitures sur une surface de travail plane, propre et bien éclairée.

INCLUS DANS LA BOÎTE :

● Flacon contenant le médicament

● HEMLIBREDes instructionspour utilisation

9
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NON INCLUS DANS LA BOÎTE :

● Lingettes alcoolisées

Noter:Si vous devez utiliser plus d'un flacon pour injecter 

la dose prescrite, vous devez utiliser une nouvelle lingette 

alcoolisée pour chaque flacon.

● Gaze
● Boule de coton

● Seringue

Noter:Pour une quantité d'injection jusqu'à 1 ml, utilisez un 

Seringue de 1 ml.

Pour une quantité d'injection entre 1 ml et 
2 ml, utilisez unSeringue de 2 ml ou 3 ml.

● Aiguille de transfert 18G avec 

filtre de 5 micromètres

Noter:Si vous devez utiliser plus d'un flacon pour 

injecter la dose prescrite, vous devez utiliser une 

nouvelle aiguille de transfert pour chaque flacon.

Ne pasutilisez l'aiguille de transfert pour injecter le 

médicament.

● Aiguille d'injection 26G avec protection de 

sécurité

Ne pasutilisez l'aiguille d'injection pour prélever le 

médicament du flacon.

● Conteneur d'élimination des objets tranchants
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Sois prêt:

● Avant utilisation, laissez le(s) flacon(s) atteindre la température ambiante pendant environ 15 

minutes sur une surface plane et propre à l'abri de la lumière directe du soleil.

● N'essayez pas de réchauffer le flacon d'une autre manière.

● Lavez-vous les mainsbien avec de l'eau et du savon.

ChiffreUN

Sélection et préparation d'un site d'injection :

● Nettoyez la zone du site d'injection choisie à l'aide d'une lingette imbibée d'alcool.

● Laissez la peau sécher pendant environ 10 secondes. Ne touchez pas, n'aérez pas 

et ne soufflez pas sur la zone nettoyée avant votre injection.

Pour les injections,vous pouvez utiliser votre :

● Cuisse (avant et milieu). Figure B
● Région du ventre (abdomen), à l'exception de 5 cm autour du 

nombril (nombril).

● Zone externe de la partie supérieure du bras (uniquement si un soignant 

administre l'injection).

● Vous devez utiliser un site d'injection différent pour chaque 
injection, à au moins 2,5 cm de la zone que vous avez utilisée pour 
votre injection précédente.

● Ne pas injecter dans des zones qui pourraient être irritées par une ceinture ou un 

tour de taille. Ne pas injecter dans les grains de beauté, les cicatrices, les 

ecchymoses ou les zones où la peau est sensible, rouge, dure ou la peau est cassée.

Préparation de la seringue pour injection :

● Ne touchez pas les aiguilles exposées et ne les placez pas sur une surface une fois le capuchon retiré.

● Une fois la seringue remplie de médicament, l'injection doit être faite immédiatement.

● Une fois le capuchon de l'aiguille d'injection retiré, le médicament contenu dans la seringue doit être 
injecté sous la peau dans les 5 minutes. N'utilisez pas la seringue si l'aiguille touche une surface.

● Jetez tous les flacons, aiguilles, bouchons de flacons ou d'aiguilles d'injection et les seringues usagées dans un récipient pour 

objets pointus ou à l'épreuve des perforations.
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Informations importantes après l'injection :

● Ne frottez pas le site d'injection après l'injection.

● Si vous voyez des gouttes de sang au site d'injection, vous pouvez appuyer une boule de coton ou une gaze stérile sur le site 

d'injection pendant au moins 10 secondes, jusqu'à ce que le saignement s'arrête.

● Si vous avez des ecchymoses (petite zone de saignement sous la peau), un sac de glace peut également être pressé 
doucement sur le site. Si le saignement ne s'arrête pas, veuillez contacter votre fournisseur de soins de santé.

Élimination des médicaments et des fournitures :

Important : Conservez toujours le conteneur d'élimination des objets tranchants hors de portée des enfants.

● Mettez vos aiguilles et seringues usagées dans un conteneur pour objets tranchants immédiatement après utilisation. 
Ne jetez pas les aiguilles et les seringues en vrac dans vos ordures ménagères.

● Si vous n'avez pas de conteneur pour objets tranchants, vous pouvez utiliser un conteneur ménager qui est :
- en plastique résistant.
- peut être fermé avec un couvercle hermétique et résistant à la perforation, sans que les objets tranchants ne puissent 

sortir.

droit et stable pendant l'utilisation. 

résistant aux fuites.

correctement étiqueté pour avertir de la présence de déchets dangereux à l'intérieur du conteneur.

-
-
-

● Lorsque votre conteneur d'élimination des objets tranchants est presque plein, vous devrez suivre vos directives locales pour savoir 

comment vous débarrasser correctement de votre conteneur d'élimination des objets tranchants.

● Ne jetez aucun conteneur d'élimination des objets tranchants usagés dans vos ordures ménagères, sauf si vos directives 

locales le permettent. Ne recyclez pas votre conteneur d'élimination des objets tranchants usagés.
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1. PRÉPARATION
Étape 1. Retirez le bouchon du flacon et nettoyez le dessus

● Retirez le capuchon du ou des flacons.

● Jetez le(s) bouchon(s) du flacon dans le conteneur d'élimination des objets 

tranchants.

● Nettoyez le haut du bouchon du ou des flacons avec une lingette imbibée 

d'alcool.
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Étape 2. Attachez l'aiguille de transfert avec le filtre à 

la seringue

● Poussez et tournez l'aiguille de transfert avec filtre dans le sens des 

aiguilles d'une montresur la seringue jusqu'à ce qu'elle soit 

complètement attachée.

● Tirez lentement sur le piston et aspirez de 
l'air dans la seringue qui correspond à la 
dose prescrite.

Étape 3. Déboucher l'aiguille de transfert

● Tenez la seringue par le corps avec l'aiguille de transfert 
pointant vers le haut.

● Retirez délicatement le capuchon de l'aiguille de transfert tout 
droit et loin de votre corps.Ne jetez pas le bouchon. Placez le 
capuchon de l'aiguille de transfert sur une surface plane et 
propre.Vous devrez recapuchonner l'aiguille de transfert après 
avoir transféré le médicament.

● Ne pas toucherla pointe de l'aiguille ou placez-la sur une surface 
après avoir retiré le capuchon de l'aiguille.
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Étape 4. Injecter de l'air dans le flacon

● Gardez le flacon sur la surface de travail plane et insérez 
l'aiguille de transfert et la seringue directement au centre du 
bouchon du flacon.

● Gardez l'aiguille dans le flacon et retournez le 
flacon.

● Avec l'aiguille pointant vers le haut, appuyez sur le piston pour 
injecter l'air de la seringueau-dessus du médicament.

● Gardez votre doigt appuyé sur le piston de la seringue.

● Ne pasinjectez de l'air dans le médicament car cela pourrait créer des bulles 

d'air ou de la mousse dans le médicament.
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Étape 5. Transférer le médicament dans la seringue

● Faites glisser la pointe de l'aiguille vers le bas afin qu'elle 

soit au sein de la médecine.

● Tout doucementtirez le piston vers l'arrière pour éviter les 

bulles d'air/mousse.

Remplissez la seringue avec plus que la quantité de 
médicament nécessaire pour la dose prescrite.

● Veillez à ne pas retirer le piston de la 
seringue.

Important:Si votre dose prescrite est supérieure à la 
quantité de médicament dans le flacon,retirer tout le 
médicamentet allez dans le "Combiner des flacons" section

à présent.

Étape 6. Enlevez les bulles d'air
● Gardez l'aiguille dans le flacon et vérifiez si la seringue contient 

des bulles d'air plus grosses. Une grande bulle d'air peut réduire 

la dose que vous recevez.

● Retirer les plus grosses bulles d'airen douceur tapotement

le corps de la seringue avec vos doigts jusqu'à ce que les 

bulles d'air montent au sommet de la seringue. Déplacer la 

pointe de l'aiguilleau-dessus du médicament et poussez 

lentement le piston vers le haut pour chasser les bulles d'air 

de la seringue.

● Si la quantité de médicament dans la seringue est 

maintenant égale ou inférieure à la dose prescrite, déplacez 

la pointe de l'aiguille versau sein de la médecineet 

lentement tirerreculez le piston jusqu'à ce que vous ayez

Suiteque la quantité de médicament nécessaire pour votre 

dose prescrite.

● Veillez à ne pas retirer le piston de la 
seringue.

● Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que vous ayez éliminé 

les plus grosses bulles d'air.

Noter:Assurez-vous d'avoir suffisamment de médicament dans la seringue 

pour compléter votre dose avant de passer à l'étape suivante. Si vous ne 

pouvez pas retirer tout le médicament, retournez le flacon à la verticale

pour atteindre le montant restant

Ne pasutilisez l'aiguille de transfert pour injecter le médicament car cela peut provoquer des douleurs et des saignements.
16
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2 INJECTION

Étape 7. Récapitulez l'aiguille de transfert

● Retirez la seringue et l'aiguille de 
transfert du flacon.

● À l'aide d'une seule main,glisserl'aiguille de 

transfert dans le capuchon etramasser vers le haut 

pour couvrir l'aiguille.

● Une fois l'aiguille recouverte, poussez le 

capuchon de l'aiguille de transfert vers la 

seringue pour le fixer complètement avecune 

mainpour éviter de vous blesser 

accidentellement avec l'aiguille.

Étape 8. Nettoyer le site d'injection

● Sélectionnez etfaire le ménagevotre site d'injection avec une 

lingette imbibée d'alcool.

Étape 9. Retirer l'aiguille de transfert

● Retirez l'aiguille de transfert de la seringue en la tournant 

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en tirant 

doucement.

● Jetez l'aiguille de transfert usagée dans un 
conteneur pour objets tranchants.
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Étape 10. Fixez l'aiguille d'injection à la seringue

● Poussez et tournez l'aiguille d'injection dans le sens 

des aiguilles d'une montre sur la seringue jusqu'à ce 

qu'elle soit complètement fixée.

Étape 11. Déplacer le bouclier de sécurité

● Éloignez la protection de 
sécurité de l'aiguille etvers le 
corps de la seringue.

Étape 12. Déboucher l'aiguille d'injection

● Avec attentionretirer immédiatement 

le capuchon de l'aiguille d'injection de 

la seringue.

● Jetez le capuchon dans un 

conteneur pour objets tranchants.

● Ne pas toucherla pointe de l'aiguille ou 

laissez-la toucher n'importe quelle surface.

● Une fois le capuchon de l'aiguille 
d'injection retiré, le médicament 
contenu dans la seringue doit être 
injecté dans les 5 minutes.
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Étape 13. Ajuster le piston à la dose prescrite

● Tenez la seringue avec l'aiguille pointant 
vers le haut et spoussez doucement le 
piston jusqu'à la dose prescrite.

● Vérifiez votre dose, assurer laHautbord 
du piston est aligné avec la marque sur la 
seringue pour votre dose prescrite.

Étape 14. Injection sous-cutanée (sous la peau)

● Pincez le site d'injection sélectionné et insérez 
complètement l'aiguille à unAngle de 45° à 90°d'une action 
rapide et ferme.Ne pasmaintenez ou poussez sur le piston 
tout en insérant l'aiguille.

● Maintenez la position de la seringue et relâchez le 
site d'injection pincé.

.

Étape 15. Injectez le médicament

● Injectez lentement tout le médicament en poussant 
doucement le piston jusqu'au bout.

● Retirez l'aiguille et la seringue du site d'injection au 
même angle que celui inséré.
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3.ELIMINATION

Étape 16. Couvrir l'aiguille avec un écran de sécurité

● Déplacer la protection de sécurité vers 

l'avant de 90°, loin de la seringue

baril.

● En tenant la seringue d'une main, appuyez 

sur la protection de sécurité vers le bas

contre une surface plane avec un mouvement 

ferme et rapide jusqu'à ce que vous entendiez 

un « clic ».

● Si vous n'entendez pas de déclic, vérifiez 

que l'aiguille est entièrement recouverte 

par la protection de sécurité.

● Gardez vos doigts derrière le 
bouclier de sécurité et loin de 
l'aiguille à tout moment.

● Ne pasdétacher l'aiguille d'injection

Étape 17. Jetez la seringue et l'aiguille.

● Mettretonaiguilles et seringues usagées dans un conteneur pour 

objets tranchants immédiatement après utilisation. Pour plus 

d'informations, reportez-vous à la section « Élimination des 

médicaments et des fournitures ».

● Ne pasessayez de retirer l'aiguille d'injection usagée de la 
seringue usagée.

● Ne pas récapitulerl'aiguille d'injection avec le capuchon.

● Important:Conservez toujours le conteneur d'élimination des 

objets tranchants hors de portée des enfants.

● Jetez tous les bouchons, flacons, aiguilles et seringues usagés 

dans un récipient pour objets tranchants ou anti-perforation.
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Combiner des flacons

Si vous devez utiliser plus d'un flacon pour obtenir la dose prescrite, suivez ces étapes après avoir prélevé le 
médicament du premier flacon :

Étape A. Recapuchonnez l'aiguille de transfert

● Retirez la seringue et l'aiguille de transfert du premier 
flacon.

● À l'aide d'une seule main, faites glisser l'aiguille de transfert dans le 

capuchon etramasser vers le hautpour couvrir l'aiguille.

● Une fois l'aiguille recouverte, poussez le capuchon de 
l'aiguille de transfert vers la seringue pour la fixer 
complètement avecune mainpour éviter de vous blesser 
accidentellement avec l'aiguille.

Étape B. Retirer l'aiguille de transfert

● Retirez l'aiguille de transfert de la seringue en la tournant dans le sens 

inverse des aiguilles d'une montre et en tirant doucement.

● Jetez l'aiguille de transfert usagée dans un 
conteneur pour objets tranchants.

Étape C. Fixez une nouvelle aiguille de transfert avec 

filtre à la seringue

Remarque : Vous devez utiliser une nouvelle aiguille de transfert avec filtre 

chaque fois que vous prélevez un médicament d'un nouveau flacon.

● Poussez et tournez unNouveautransférer l'aiguille dans le sens des aiguilles d'une 

montre sur la seringue jusqu'à ce qu'elle soit complètement attachée.

● Tirez lentement le piston et aspirez de l'air dans 
la seringue.
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Étape D. Déboucher l'aiguille de transfert

● Tenez la seringue par le corps avec le capuchon de l'aiguille de 

transfert pointant vers le haut.

● Retirez délicatement le capuchon de l'aiguille de transfert tout 
droit et loin de votre corps.Ne jetez pas le bouchon une 
façon. Vous devrez recapuchonner l'aiguille de transfert après 
avoir prélevé le médicament.

● Ne pas toucherla pointe de l'aiguille.

Étape E. Injecter de l'air dans le flacon

● Avec le nouveau flacon sur la surface de travail plane, 
insérez la nouvelle aiguille de transfert et la seringue, 
directement dans lecentredu bouchon du flacon.

● Gardez l'aiguille de transfert dans le flacon et 
retournez le flacon.

● Avec l'aiguille pointant vers le haut, injectez l'air de la 
seringueau-dessus du médicament.

● Gardez votre doigt appuyé sur le piston de la 
seringue.

● Ne pasinjectez de l'air dans le médicament car cela pourrait créer 

des bulles d'air ou de la mousse dans le médicament.
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Étape F. Transférer le médicament dans la seringue

● Faites glisser la pointe de l'aiguille vers le bas afin qu'elle soitau sein 

de la médecine.

● Tout doucementtirez le piston vers l'arrière pour éviter les 

bulles d'air/mousse.

Remplissez le corps de la seringue plus que la quantité de 
médicament nécessaire pour la dose prescrite.

● Veillez à ne pas retirer le piston de la 
seringue.

Noter:Assurez-vous d'avoir suffisamment de médicament dans la seringue pour 

compléter votre dose avant de passer aux étapes suivantes. Si vous ne pouvez pas retirer 

tout le médicament, retournez le flacon à la verticale pour atteindre le

montant restant

Ne pasutilisez l'aiguille de transfert pour injecter le médicament car cela peut causer des dommages tels que des douleurs et des 

saignements.

Répétez les étapes A à F avec chaque flacon supplémentaire jusqu'à ce que vous ayez plus de

votre dose prescrite. Une fois terminé, laissez l'aiguille de transfert 

insérée dans le flacon et revenez à l'étape 6. Continuez avec le reste

pas.
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