HAEGARDA
Guide de reconstitution pour
®

HAEGARDA® et MIX2VIAL® (dispositif de transfert
sans aiguille) fonctionnent ensemble pour
faciliter l’auto-administration
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NETTOYAGE DES WBOUCHONS
Retirez les capuchons des deux
flacons (HAEGARDA® et diluant).
Nettoyez la surface des bouchons
de caoutchouc à l’aide d’un tampon
imbibé d’alcool et laissez sécher.
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PRÉPARATION DE LA
FIOLE DE DILUANT
Placez le flacon contenant
le diluant sur une surface plane
et propre et tenez-le fermement.
Prenez le dispositif Mix2Vial® avec
son emballage et poussez la pointe
de l’extrémité de l’adaptateur bleu
vers le bas et à travers le bouchon du
flacon contenant le diluant.

OUVERTURE DU
DISPOSITIF MIX2VIAL®
Ouvrez l’emballage du dispositif
Mix2Vial® en retirant le couvercle et
laissez le dispositif Mix2Vial® dans
l’emballage pour maintenir la stérilité.
Ne retirez pas le dispositif Mix2Vial®
de l’emballage transparent!

AVANT DE COMMENCER, RASSEMBLEZ LES FOURNITURES DANS
L’EMBALLAGE DU PRODUIT SUR UNE SURFACE PLANE (MATÉRIEL
DE PERFUSION) :
• HAEGARDA® et les flacons de diluant (doivent être à la température ambiante)
• Dispositif de transfert Mix2Vial®
• Seringue stérile
• Ensemble de perfusion par voie sous-cutanée ou aiguille hypodermique
• Tampons d’alcool ou de désinfectant (non inclus avec l’emballage du produit)

Nettoyez soigneusement la surface de travail au moyen de tampons
d’alcool ou de désinfectant. Lavez et séchez bien vos mains.
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TRANSFERT DU
DILUANT DANS LE
FLACON D’HAEGARDA®
Posez le flacon d’HAEGARDA® sur
une surface plane et stable. Inversez
le flacon contenant le diluant
connecté au dispositif Mix2Vial®
et poussez la pointe de l’extrémité
transparente du dispositif Mix2Vial®
à travers le bouchon du flacon
contenant HAEGARDA®. Le diluant
coulera automatiquement dans le
flacon contenant HAEGARDA®.

RETRAIT DE L’EMBALLAGE
DU DISPOSITIF MIX2VIAL®
En tenant le flacon de diluant,
retirez délicatement l’emballage
de l’ensemble Mix2Vial® en tirant
verticalement vers le haut. Assurezvous de ne retirer que l’emballage et
non le dispositif Mix2Vial®.
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DISSOLUTION D’HAEGARDA®
Avec les flacons de diluant
et d’HAEGARDA® toujours
connectés au dispositif Mix2Vial®,
faites tournoyer doucement le flacon
d’HAEGARDA® pour vous assurer que
la poudre est complètement dissoute.
Ne pas agiter le flacon.
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DÉVISSAGE DU FLACON
DE DILUANT VIDE
Saisissez le côté transparent
du flacon contenant HAEGARDA®
de l’ensemble Mix2Vial® avec une
main et saisissez le côté bleu du
flacon contenant le diluant avec
l’autre main. Dévissez soigneusement
les deux parties du nécessaire
de transvasement. Jetez le flacon
contenant le diluant encore connecté
à l’adaptateur Mix2Vial® bleu.
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ASPIREZ LA SOLUTION
DANS LA SERINGUE
Tout en maintenant le piston
de la seringue enfoncé, retournez
le système à l’envers et aspirez la
solution dans la seringue en tirant
doucement sur le piston.

Utilisez une technique aseptique pour
préparer et prélever HAEGARDA®. Consignez le
numéro de lot du produit ainsi que la date et l’heure de perfusion
dans le registre de traitement après chaque utilisation d’HAEGARDA®.
Pour obtenir tous les renseignements et les étapes de l’administration, veuillez consulter la
monographie de produit disponible à l’adresse www.cslbehring.ca/products/product-list.
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CHARGEMENT
DE LA SERINGUE
Aspirez de l’air dans une
seringue stérile vide. Avec le flacon
d’HAEGARDA® en position verticale,
vissez la seringue au dispositif
Mix2Vial® connecté. Injectez de l’air
dans le flacon d’HAEGARDA®.
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PRÉPARATION
DU DISPOSITIF
D’ADMINISTRATION
Une fois la solution transférée dans
la seringue, tenez fermement le corps
de la seringue (en gardant le piston
de la seringue enfoncé) et dévissez-le
du dispositif Mix2Vial®. La solution
reconstituée doit être incolore, claire
et ne contenir aucune particule visible.
Ne pas utiliser si la solution contient
des particules ou est décolorée. Tel
qu’indiqué par un professionnel
de la santé, connectez une aiguille
hypodermique ou un ensemble de
perfusion par voie sous-cutanée.
Amorcez l’aiguille ou la tubulure,
au besoin, selon les directives d’un
professionnel de la santé.
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