
4E ÉTAPE  |  Recherchez immédiatement des soins médicaux ou  
rendez-vous à l’hôpital.
Replacez l’appareil ALLERJECT dans l’étui et apportez-le à votre médecin ou 
pharmacien pour vous en défaire adéquatement et en obtenir un autre.

1RE ÉTAPE  |  Sortez l’appareil ALLERJECT de l’étui.
Ne passez pas à la 2e étape avant d’être prêt à utiliser ALLERJECT. 
Si vous n’êtes pas prêt à l’utiliser, remettez-le dans l’étui.

2E ÉTAPE  |  Enlevez le dispositif de sécurité rouge.
Le dispositif de sécurité est conçu pour être résistant. Tirez fermement 
pour l’enlever. 
Afin de réduire les risques de vous faire une injection accidentellement, ne 
touchez pas la base noire de l’auto-injecteur (l’endroit où l’aiguille sort). Si une 
injection accidentelle survient, recherchez immédiatement des soins médicaux.

3E ÉTAPE  |  Placez l’extrémité noire sur le milieu de la cuisse extérieure  
(sur les vêtements au besoin), puis appuyez fermement et tenez l’appareil en 
place pendant cinq secondes.
Faites l’injection uniquement au milieu de la cuisse extérieure (haut de la jambe). 
Ne faites pas d’injection à un autre endroit. Si vous administrez ALLERJECT à un 
jeune enfant, tenez sa jambe fermement en place pendant l’injection.
ALLERJECT émet un son de déclic et de sifflement lorsque vous l’appuyez sur 
votre cuisse. Ceci est normal et signifie qu’ALLERJECT fonctionne correctement.
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Écoutez bien ça! ® est arrivé

ALLERJECT® est un auto-injecteur portatif d’épinéphrine avec 
assistant vocal intégré, conçu pour être facile à utiliser en cas de réaction 

allergique nécessitant un traitement d’urgence.



ALLERJECT® est une marque déposée de kaleo, Inc. © 2020 kaleo, Inc.
CM-CAN-AJ-0157

Renseignements concernant la sécurité 
ALLERJECT est conçu pour le traitement d’urgence de réactions allergiques graves 
(anaphylaxie) et est destiné aux personnes qui présentent un risque accru ou qui ont des 
antécédents de réactions allergiques graves (anaphylaxie).

ALLERJECT doit être utilisé immédiatement pour vous traiter, ou traiter votre enfant, 
en cas de réactions allergiques graves. Il s’agit d’un traitement d’urgence. Il ne remplace 
pas la consultation d’un médecin ou une visite à l’hôpital. Après l’injection, recherchez 
immédiatement des soins médicaux. Même si vous avez reçu des soins médicaux, vous devez 
demeurer à proximité d’un hôpital ou d’un endroit où vous pouvez facilement appeler  
le 911 pendant les 48 heures qui suivent.

ALLERJECT 0,3 mg
Pour toute personne  

de 30 kg ou plus

ALLERJECT 0,15 mg
Pour enfants de 15 à 30 kg

ALLERJECT est offert en deux concentrations

Consultez votre médecin ou votre pharmacien pour discuter des options 
de traitement pour l’anaphylaxie et pour déterminer si ALLERJECT 
vous convient. Veuillez toujours lire le dépliant d’information pour le 
patient qui accompagne votre appareil ALLERJECT pour connaître 

les mises en garde et précautions, les effets secondaires et les 
renseignements sur le dosage et l’administration.

Apprenez-en plus à Allerject.ca


