
Taro-Sumatriptan
(Injection de succinate de sumatriptan BP)

COMMENT UTILISER
L’AUTO-INJECTEUR 

MISES EN GARDE :
Ne retirez pas le protecteur d'aiguille blanc de l'auto-injecteur avant d'être prêt à faire l'injection.

Ne JAMAIS remettre le protecteur d'aiguille blanc dans l'auto-injecteur.

Ne JAMAIS toucher le protecteur d'aiguille blanc avec le pouce, les doigts ou la main ou appliquer 
une pression.

Vérifiez l'apparence de Taro-Sumatriptan au moyen du voyant (figure 1). La solution doit être claire, 
sans couleur à jaune pâle. N'injectez pas la solution si elle a l'air décolorée, si elle est trouble ou si 
elle contient des grumeaux, des cristaux ou des particules.

INSTRUCTIONS :
Lavez-vous soigneusement les mains. 

Trouvez un endroit confortable et bien éclairé et placez tout le matériel dont vous avez besoin à votre 
portée (auto-injecteur, alcool ou tampons stériles). 

Choisissez le site d'injection en prenant un endroit qui possède une couche de tissus adipeux 
appropriée, par exemple, sur la face externe de la cuisse ou la partie supérieure à l'arrière du
bras (2). Ne pas faire l'injection à un endroit où la peau est sensible, ecchymosée, rouge ou dure. 

Nettoyez le site de l'injection avec de l'alcool ou un nouveau tampon stérile et attendez que la peau 
sèche. Ne retouchez pas cette zone avant de faire l'injection.

Retirez l'auto-injecteur de l'emballage.

Prenez l'auto-injecteur dans une main et retirez doucement et d'un seul geste le protecteur d'aiguille 
blanc (3). Ne le faites pas tourner et ne remettez pas le protecteur en place, puisque ce faisant, vous 
pourriez endommager l'aiguille qui se trouve à l'intérieur. L'auto-injecteur est muni d'une gaine qui 
empêche les piqûres accidentelles ou la perte de médicament en cas d'impact ou de contact 
accidentel.

Sans appuyer sur le bouton d'activation bleu, placez l'extrémité ouverte de l'auto-injecteur sur le site 
d'injection à un angle droit (90°) et appuyez fermement la gaine de sécurité de l'aiguille contre la 
peau pour le déverrouiller (4, 4a et 4b). Continuez de le tenir fermement contre votre peau. 

Pour commencer l'injection (5a):

#1. Appuyez sur le bouton bleu (vous entendrez le premier clic), 

#2. Retirez immédiatement votre pouce.

Remarque : il est recommandé de ne pas appuyer sur le bouton d'activation bleu avant que 
l'auto-injecteur ne soit d'abord fermement placé sur le site d'injection avec la gaine de  
sécurité de l'aiguille appuyé contre la peau. Cependant, si vous appuyez d'abord et 
maintenez enfoncé le bouton bleu, appuyer sur le protecteur d'aiguille de l'aiguille sur la 
peau activera également l'injection (le premier clic retentira). Si cela se produit, relâchez 
immédiatement votre pouce après avoir appuyé la gaine de sécurité de l'aiguille sur la peau. 

L’injection commence à ce moment. Gardez l’auto-injecteur sur la peau. Attendez d’entendre le 
deuxième clic. Une fois que vous entendez le deuxième clic, soulevez l’auto-injecteur du site de 
l’injection en le gardant droit. L’injection est terminée. La gaine de sécurité de l’aiguille sur l’auto- 
injecteur se remettra automatiquement en place pour couvrir l’aiguille. L’aiguille ne sera plus visible.  

Si vous n’avez pas retiré votre pouce du bouton bleu, vous n’entendez pas le deuxième clic. Si cela se 
produit, comptez lentement jusqu’à 5 avant de lever l’auto-injecteur du site d’injection. 

Le gaine de sécurité couvrira l’aiguille (5b) et se verrouillera en place. Le voyant sera bleu, ce qui 
confirme que l’injection est terminée. Vérifier si le voyant est bleu pour confirmer que l’injection est 
terminée avant de soulever l’auto-injecteur (6). Nul besoin de replacer le protecteur d’aiguille blanc.  

Si le voyant n’est pas bleu, ne tentez pas de réutiliser l’auto-injecteur. NE JAMAIS TENTER 
DE RÉUTILISER UN AUTO-INJECTEUR.  

Si vous soupçonnez que vous n’avez pas reçu la dose complète, ne répétez pas l’injection 
avec un nouvel auto-injecteur. 

Si vous remarquez une tache de sang au site de l’injection, absorbez-la avec une boule de ouate ou 
un mouchoir. Ne frottez pas le site de l’injection. Au besoin, vous pouvez couvrir le site de l’injection 
d’un pansement. 

Jetez l’auto-injecteur selon les directives de votre pharmacien. Ne le jetez pas dans les ordures 
ménagères.
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La croissance c'est notre engagement. La qualité c'est notre mission.
La monographie complète du produit peut être obtenue en contactant Taro Pharmaceuticals au 1.800.268.1975   |   www.taro.ca 
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