
VOTRE GUIDE 
POUR L’INJECTION 
DE REDESCA® 
ET REDESCA HP®

INSTAURATION 
DU TRAITEMENT



Votre posologie de REDESCA® ou REDESCA HP® est de :

   mg      par jour.

DATE DE DÉBUT :     DATE D’ARRÊT :  

VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS MÉDICAL EST LE :  

INSTAURATION DU 
TRAITEMENT PAR REDESCA® 
ET REDESCA HP®

Votre médecin vous a prescrit REDESCA® ou REDESCA HP®. Assurez-vous 
de respecter les directives de votre équipe de professionnels de la santé 
et le feuillet d’information à l’intention du patient. Lisez les directives 
ci-dessous attentivement, et n’hésitez pas à consulter votre équipe de soins 
de santé si vous avez des questions au sujet de votre médicament.



INJECTION  
DE REDESCA® 
ET REDESCA HP®

Il est possible que votre médecin souhaite 
que vous poursuiviez les injections de 
REDESCA® et REDESCA HP® à la maison 
pendant quelques jours. Le cas échéant, 
votre médecin ou un membre du personnel 
infirmier vous expliquera comment vous 
injecter le médicament avant votre congé 
de l’hôpital. 

APRÈS 
L’INJECTION,
le protecteur 
d’aiguille est 
bloqué en place.

AVANT  
L’INJECTION

Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas 

à consulter votre équipe 
de soins de santé pour 

obtenir les clarifications 
nécessaires ou les conseils 

dont vous avez besoin!

Protecteur 
d’aiguille bloqué 
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DIRECTIVES POUR 
L’AUTO-INJECTION

Pour prévenir la douleur et les 
ecchymoses au point d’injection, il est 
important de respecter les directives 
pour une injection sous-cutanée (sous 
la peau) adéquate.

Il n’y a rien à préparer lorsque vous 
injectez le médicament à la maison. 
La seringue est déjà préremplie et 
contient exactement le volume de 
médicament nécessaire.



AVANT L’INJECTION
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1. N’appuyez pas sur le piston avant l’injection.
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2.  La solution REDESCA® ou REDESCA HP® doit être 
inspectée visuellement avant d’être administrée. 
Elle doit être claire, non décolorée et exempte 
de particules, de dépôts et de signes de fuite. 
N’utilisez pas la solution si elle est trouble 
ou décolorée, ou si elle présente des particules 
ou des signes de fuite. 

3.  Choisissez votre point d’injection : Il est 
recommandé de faire les injections dans le tissu 
adipeux de la partie inférieure de l’abdomen.

     Note : L’injection doit être faite à au moins 5 cm  
de distance de votre nombril et de chaque côté 
de celui-ci. 

4.  Prenez soin de vous laver les mains et de nettoyer 
(sans frotter) la peau là où vous prévoyez faire 
l’injection avec un tampon imbibé d’alcool.  

     Note : Assurez-vous de changer d’endroit sur le 
bas de l’abdomen à chaque injection.
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5.  Enlevez le capuchon de l’aiguille : Vous devez 
toujours pointer l’aiguille loin de vous lors de 
l’injection. 

     Note : Veuillez noter qu’un peu de liquide pourrait 
s’écouler de la seringue une fois le capuchon enlevé. 

     Tenez le corps de la seringue de votre main 
dominante et le capuchon de l’aiguille de l’autre 
main. Tournez et tirez le capuchon de l’aiguille en 
un mouvement fluide. Jetez le capuchon.

La seringue est maintenant prête à être utilisée!

Afin d’éviter la perte de médicament contenu dans une seringue préremplie 
de 30 ou de 40 mg, il ne faut pas essayer d’expulser les bulles d’air de 
celle-ci avant de procéder à l’injection.



Prenez soin que l’aiguille 
ne touche à rien une fois le 
capuchon retiré, afin qu’elle 
demeure propre (stérile). 

ADMINISTRATION DE L’INJECTION

6.  Assoyez-vous ou allongez-vous confortablement 
et pincez un pli de peau entre le pouce et l’index.
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7.  Tenez la seringue dans la main avec laquelle vous 
écrivez (comme un crayon) et de l’autre main, 
pincez délicatement la région nettoyée de votre 
abdomen entre l’index et le pouce pour former un 
pli dans la peau.  

     Note : Assurez-vous de tenir le pli cutané tout au 
long de l’injection.

90˚
DIN  xxxxxxxxxx

LotEXP

8.  Tenez la seringue de sorte que l’aiguille soit 
dirigée vers le bas (verticalement à un angle  
de 90°). Insérez toute la longueur de l’aiguille 
dans le pli cutané.
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9.  Appuyez sur le piston avec votre doigt. Cela 
enverra le médicament dans les tissus adipeux de 
l’estomac. Assurez-vous de tenir le pli cutané tout 
au long de l’injection.  
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10.  Retirez l’aiguille en la tirant tout droit. 

       Note : Ne relâchez pas la pression sur le piston. 
(Le mécanisme de sûreté doit être activé 
par l’utilisateur une fois que le piston est 
entièrement enfoncé.)



APRÈS L’INJECTION

L’activation du protecteur d’aiguille vient après l’injection.

“CLICK”
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11.  Activez le protecteur d’aiguille : Repositionnez 
votre pouce sur le piston; utilisez le bout du pouce 
pour enfoncer le piston fermement, en appliquant 
assez de pression pour activer le mécanisme 
de sûreté.  

      Note : Avec cette nouvelle pression appliquée sur 
le piston (appuyez fermement sur le piston), le 
manchon de protection (un cylindre en plastique) 
sera activé et recouvrira complètement l’aiguille.

“CLICK”
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12.  Vous entendrez un « clic » lorsque le manchon de 
protection recouvrira l’aiguille. Assurez-vous que 
l’aiguille est complètement recouverte avant de 
vous débarrasser de la seringue.
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recouverte de son manchon de protection 
de façon sécuritaire, afin qu’elles restent 
hors de la portée des enfants.

DIRECTIVES POUR 
L’AUTO-INJECTION 
(SUITE)

Ne frottez pas le point 
d’injection après une 

injection, afin d’éviter 
les ecchymoses.

« CLIC »

« CLIC »



REDESCA® est une marque déposée de Valeo Pharma Inc. 
© 2021 Valeo Pharma Inc. Tous droits réservés.

Monographie de REDESCA®/REDESCA HP®. Valeo Pharma Inc. 16 mars 2021.  

N’hésitez pas à consulter votre médecin ou 
votre équipe de professionnels de la santé 

si vous avez des questions au sujet de 
REDESCA® et REDESCA HP®.

Notez toutes les questions qui vous 
viennent à l’esprit afin de vous en rappeler 

lors de votre prochain rendez-vous.

DES QUESTIONS?

QUESTIONS

 

 

 

 

 


