Comment utiliser le stylo
prérempli Bemfola

Bemfola vous a été prescrit et ce feuillet d’instructions vous guidera sur la manière d’utiliser le stylo.
Bemfola 75 UI/0,125 ml
Bemfola 150 UI/0,25 ml
Bemfola 225 UI/0,375 ml
Bemfola 300 UI/0,50 ml
Bemfola 450 UI/0,75 ml
Solution pour injection à l’aide d’un stylo prérempli

Veuillez ne
pas oublier :

Lavez-vous les mains
Effectuez votre injection tous les jours à peu près à la même heure

Sortez votre stylo du réfrigérateur 5 à 10 minutes avant son
utilisation

Les différentes parties de votre stylo
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Préparer
votre stylo
Retirez la languette détachable de l’aiguille
d’injection.
Maintenez le stylo comme illustré afin d’éviter
d’appuyer sur le bouton de dosage. Fixez
l’aguille en la mettant en place par un clic.
Retirez le capuchon externe de l’aiguille.
Conservez-le pour un usage ultérieur.
Vous en aurez besoin après l’injection.
Retirez le capuchon d’aiguille intérieur.
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Tenez le stylo de manière à ce que l’aiguille
soit dirigée vers le haut.1
Enfoncez le bouton de dosage jusqu’à ce qu’il
s’arrête. La barre d’activation disparait et un
peu de liquide devrait jaillir – c’est normal.2
Si aucun liquide ne jaillit, n’utilisez pas ce
stylo et prenez-en un autre.

Sélection
de la dose
Tournez le bouton de dosage jusqu’à ce que
la dose prescrite soit alignée sur la fenêtre de
visualisation.
Le stylo est maintenant prêt pour l’injection.

Effectuer vousmême l’injection
Injectez immédiatement le liquide (normalement dans votre ventre) conformément aux
instructions de votre médecin ou de votre
infirmier/ère. Pincez légèrement la peau de la
zone d’injection et introduisez l’aiguille.
Mise en garde ! N’appuyez pas sur le bouton
de dosage pendant l’insertion de l’aiguille !
Enfoncez lentement et de manière continue le
bouton de dosage jusqu’à ce qu’il s’arrête et
que la barre de dosage ait disparu.
Ne retirez pas l’aiguille immédiatement. Attendez 5 secondes avant de la retirer.
Après l’injection : Replacez le capuchon externe de l’aiguille et déposez l’aiguille usagée
dans un récipient fermé (bouteille ou carton de
lait) et jetez-le avec les ordures ménagères.
Le reste du matériel usagé doit également être
jeté avec les ordures ménagères.
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Des informations détaillées sur ce produit sont disponibles sur le site http://www.ema.europa.eu
Une vidéo animée explicative est disponible sur www.youtube.com
Pour les pays nordiques, des informations détaillées sur ce produit sont également disponibles,
pour chaque pays, sur les sites suivants :
– Suède : www.fass.se
– Finlande : www.laakeinfo.fi
– Danemark : www.ema.europa.eu
– Norvège : www.felleskatalogen.no
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et fabricant :
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
1103 Budapest
Hongrie
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Conserver au réfrigérateur (2°C – 8°C). Ne pas congeler. Peut être retiré
du réfrigérateur et maintenu à température ambiante (25°C max.) pendant
90 jours.

