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AllerjectMC 

Mode d’emploi  

Allerject
MC

 est doté d’un système d’assistance vocale électronique qui vous guidera 

durant tout le processus d’injection. Si, pour quelque raison que ce soit, le système vocal 

devait faire défaut en cas de situation d’urgence due à une réaction allergique, Allerject
MC

 

demeure fonctionnel; vous pourrez l’utiliser en suivant le mode d’emploi ci-dessous. 

Retirez Allerject
MC

 de son étui.  

 

Ne passez à l’étape 2 que lorsque vous êtes prêt à utiliser Allerject
MC

. Sinon, remettez-le 

dans son étui. 

Retirez le dispositif de sécurité ROUGE 

 

Pour éviter de vous injecter Allerject
MC

 accidentellement, ne touchez jamais à l’extrémité 

noire de l’auto-injecteur d’où sort l’aiguille. En cas d’injection accidentelle, obtenez des 

soins médicaux immédiatement. REMARQUE : Le dispositif de sécurité est solidement 

inséré. Tirez fermement pour le retirer.   

Placez l’extrémité NOIRE contre le centre de la face externe de la cuisse (à travers les 

vêtements, au besoin), appuyez fermement contre la cuisse et maintenez le dispositif en 

place pendant 5 secondes. 

Utilisateur
Texte tapé à la machine
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Ces informations sont livrés dans vos cours de secourisme chez GIS
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Remarque: Une fois l’auto-injecteur Allerject

MC
 activé, vous entendrez un son caractéristique 

(clic et sifflement) lorsque vous l’appuyez contre votre jambe. Ce son est normal et confirme 

qu’Allerject
MC

 fonctionne correctement. 

Obtenez le service des ambulanciers/ paramédics,  appelez le 911.  

Remettez Allerject
MC

 dans son étui et remettez-le à l’ambulancier/ paramédic, qui vous 

expliqueront comment le mettre au rebut et le remplacer. 

IMMÉDIATEMENT après l’injection d’Allerject
MC

  

Si la réaction allergique persiste, vous pourriez avoir besoin d’une dose additionnelle 

d’épinéphrine. 

Obtenez sans délai des soins médicaux même si vos symptômes d’allergie semblent avoir 

disparus. Les effets de l’épinéphrine peuvent s’estomper et vous risquez de subir une 

deuxième réaction. Vous devez obtenir les services ambulanciers immédiatement après 

avoir utilisé Allerject
MC

. 

Même après avoir reçu des soins médicaux, assurez-vous de demeurer à proximité 

d’un hôpital ou d’un endroit d’où vous pouvez facilement appeler le 911 pendant les 

48 prochaines heures. 

Après l’administration d’Allerject
MC

 : 

 L’extrémité noire se verrouille. 

 Le système vocal annonce qu’Allerject
MC

 a été utilisé et les témoins lumineux 

rouges clignoteront. 

 Le dispositif de sécurité ROUGE ne peut être remis en place. 

 La fenêtre d’inspection du dispositif sera obscurcie. 

 Il restera un peu de solution dans l’auto-injecteur Allerject
MC

. Mais rassurez-vous, 

l’injection est complète et vous avez reçu la dose exacte de médicament. 

 Remettez Allerject
MC

 à l’ambulancier/ paramédic pour sa mise au rebut (ne le 

jetez jamais à la poubelle). 

 Informez votre professionnel de la santé de vos antécédents médicaux et de tous 

les médicaments que vous prenez (par exemple, il se peut qu’un patient atteint de 

diabète doive ajuster sa dose de médicament antidiabétique ou d’insuline après 

avoir utilisé Allerject
MC

). 

 Remplacez l’Allerject
MC

 utilisé. 



À présent, le patient a besoin d’un nouveau dispositif d’injection d’adrénaline. Le 

dispositif utilisé et tout reste de solution ne peuvent pas être réutilisés. Chaque fois que 

vous retirez le dispositif vide de l’étui, le système d’assistance vocale vous rappellera 

qu’il fut utilisé, jusqu’à ce qu’il soit mis au rebut. 

Doses à administrer 

Chaque dispositif Allerject
MC

 contient une dose unique d’épinéphrine et ne doit être 

utilisé que par un seul patient. 

Il existe deux doses différentes à administrer. Le choix de la posologie adéquate est 

déterminé en fonction du poids corporel du patient. Votre professionnel de la santé vous 

recommandera la dose qui vous convient :  

Allerject
MC

 à 0,15 mg, libère une dose d’épinéphrine de 0,15 mg qui convient aux 

patients qui pèsent entre 15 et 30 kg (33-66 livres). 

modèle bleu 

Allerject
MC

 à 0,3 mg, libère une dose d’épinéphrine de 0,3 mg qui convient aux patients 

qui pèsent au moins 30 kg (66 livres). 

modèle orange 
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Ces informations sont livrés en détail dans vos formations en secourisme et premiers soins chez Groupe Intervention Santé inc




