®

Aperçu de la perfusion au
moyen d’un piston manuel

ÉTAPE

1

ÉTAPE

ÉTAPE

Se préparer
1 Nettoyez la surface.

2

Préparer la perfusion

Seringues pré-remplies

20

m

L

fournitures.

4g

seringues pré-remplies
ou les flacons.

Perfuser

1 Remplissez la tubulure.

Si vous utilisez la seringue préremplie de 20 mL, vissez le piston
dans l’opercule de la seringue.
Ensuite, passez à l’ÉTAPE 3.

1 Retirez

le capuchon
protecteur.

du flacon avec une
lingette antiseptique.

Si vous avez des problèmes durant la
perfusion, dites-le à votre professionnel
de la santé.
Suivez toujours les conseils de votre
équipe soignante.

3 Insérez l’aiguille ou les aiguilles.
3 Transférez le contenu dans la seringue.
Si vous utilisez un dispositif de transfert, suivez le mode
d’emploi du fabricant. Ensuite, passez à l’ÉTAPE 3.

Si vous utilisez des flacons :
Inspectez le capuchon protecteur.
Hizentra® est une solution
transparente variant de jaune
pâle à brun clair. Examinez la
solution pour détecter toute
particule ou tout changement
de couleur.

Si la solution est trouble, contient des particules ou
a changé de couleur.
Si le capuchon protecteur est manquant ou abîmé.

le traitement.

2 Nettoyez l’opercule

Décollez la couche extérieure
de l’étiquette, sans la retirer
complètement.

Ne l’utilisez pas :

1 Inscrivez

2 Nettoyez.

Si vous utilisez des seringues
pré-remplies : Retirez la pellicule
transparente du plateau. Inspectez
le capuchon protecteur.

OU

4

Inscrire
et nettoyer

2 Préparez le ou les points d’injection.

Flacons
4 Examinez les

3

ÉTAPE

Si vous utilisez la seringue préremplie de 5 mL ou de 10 mL,
passez à l’ÉTAPE 3.

2 Rassemblez les

3 Lavez vos mains.

Pour des instructions d’administration détaillées, regardez
la vidéo explicative sur hizentra.ca ou consultez votre
dossier de ressources pour patient d’Hizentra®.

4 Commencez la perfusion.

Si vous avez besoin de
plusieurs flacons pour
obtenir la dose voulue,
répétez cette étape, puis
passez à l’ÉTAPE 3.

Si la date de péremption est passée.

Une fois que vous avez appris à
vous autoadministrer Hizentra®
auprès de votre professionnel de
la santé, suivez ces instructions
pour vous préparer à la perfusion.
Pour de plus amples
renseignements, veuillez
consulter le feuillet d’information
compris dans la boîte d’Hizentra®
ou adressez-vous à votre
professionnel de la santé.
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Aperçu de la perfusion au moyen
d’une pompe à perfusion
ÉTAPE
STEP

ÉTAPE

1

Se préparer
1 Nettoyez la surface.
2 Rassemblez les

22

ÉTAPE

Préparer la perfusion

Seringues pré-remplies

3

ÉTAPE

Perfuser

1 Préparez la pompe et remplissez

Si vous utilisez la seringue pré-remplie de 5 mL ou 10 mL, passez à l’ÉTAPE 3.

la tubulure.

4

Inscrire
et nettoyer
1 Inscrivez

le traitement.

Si vous utilisez la seringue pré-remplie de
20 mL, vissez le piston dans l’opercule de la
seringue avant de commencer.

2 Nettoyez.

20

m

L

fournitures.

4g

3 Lavez vos mains.

Pour des instructions d’administration détaillées, regardez
la vidéo explicative sur hizentra.ca ou consultez votre
dossier de ressources pour patient d’Hizentra®.

Si la taille de la seringue pré-remplie d’Hizentra® ne correspond pas aux
exigences de la pompe à perfusion, transférez le contenu de la seringue
pré-remplie dans une autre seringue qui convient à votre pompe, au
moyen du dispositif de transfert seringue à seringue.

2 Préparez le ou les points d’injection.

4 Examinez les

seringues pré-remplies
ou les flacons.

Si vous avez des problèmes durant la
perfusion, dites-le à votre professionnel
de la santé.

Si vous utilisez des seringues
pré-remplies : Retirez la pellicule
transparente du plateau. Inspectez
le capuchon protecteur.
Décollez la couche extérieure
de l’étiquette, sans la retirer
complètement.

OU

Suivez toujours les conseils de votre
équipe soignante.

Flacons
1 Retirez le capuchon

protecteur.

3 Insérez l’aiguille ou les aiguilles.
2 Nettoyez l’opercule du flacon

avec une lingette antiseptique.

Si vous utilisez des flacons :
Inspectez le capuchon protecteur.
Hizentra® est une solution
transparente variant de jaune
pâle à brun clair. Examinez la
solution pour détecter toute
particule ou tout changement
de couleur.

3 Transférez le contenu dans la seringue.
Si vous utilisez un dispositif de transfert, suivez le mode d’emploi du
fabricant. Ensuite, passez à l’ÉTAPE 3.

Ne l’utilisez pas :
Si la solution est trouble, contient des particules ou
a changé de couleur.
Si le capuchon protecteur est manquant ou abîmé.
Si la date de péremption est passée.

4 Commencez la perfusion.

Une fois que vous avez appris à
vous autoadministrer Hizentra®
auprès de votre professionnel de
la santé, suivez ces instructions
pour vous préparer à la perfusion.
Pour de plus amples
renseignements, veuillez
consulter le feuillet d’information
compris dans la boîte d’Hizentra®
ou adressez-vous à votre
professionnel de la santé.

Si vous avez besoin de plusieurs flacons pour obtenir la dose voulue,
répétez cette étape, puis passez à l’ÉTAPE 3.
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