Préparation et injection
intra-musculaire (IM)
de SOLU-CORTEFMD
en situation d'urgence

La dose de
(Nom de l'enfant)

est de

mg, soit

ml.

Matériel
l
?fiole de 100 mg/2ml
l
?seringue stérile de 3 ml
l
?aiguille stérile #23G/1 pouce
l
?tampon d'alcool, ouate
l
?pansement adhésif au besoin

Afin de prévenir les infections, laver soigneusement vos mains à l'eau
et au savon avant de préparer l'injection. Installez-vous sur une surface propre.

Préparation SOLU-CORTEFMD IM
1. Appuyer fermement sur le bouchon jaune de la fiole afin que le
diluant qui se situe dans la partie supérieure descende dans la
partie inférieure. Agiter doucement afin de bien mélanger le
diluant et la poudre. Assurez-vous que la solution est claire.
2. Sortir la seringue et l'aiguille de son emballage. Si nécessaire, fixer
l'aiguille à la seringue.
3. Enlever, sur le dessus de la fiole, la petite pastille de plastique jaune
recouvrant le centre du bouchon.
4. Désinfecter le bouchon de caoutchouc avec le tampon d'alcool.
5. Enlever le capuchon recouvrant l'aiguille et le mettre de côté.
6. Tirer le piston de la seringue jusqu'à ce que le volume d'air introduit dans celle-ci soit égal à la quantité de Solu-Cortef MD prescrite
par votre médecin, soit _________ ml.
7. Insérer l'aiguille directement dans le centre du bouchon de caoutchouc et pousser le piston lentement afin de faire pénétrer l'air
dans la fiole.
8. Renverser la fiole. Assurez-vous que le bout de l'aiguille est dans la
solution. D'une main, tenir la fiole et de l'autre main, tirer lentement le piston de la seringue jusqu'à ce que vous ayez la bonne
quantité de Solu-CortefMD.
9. Tapoter délicatement la seringue si vous notez la présence de bulles d'air. Celles-ci remonteront vers le haut de la seringue et vous
pourrez les repousser dans la fiole en appuyant doucement sur le
piston. Assurez-vous d'avoir dans la seringue la quantité exacte
de Solu-CortefMD prescrite par votre médecin, soit _________ ml.
Sinon, réajuster à la quantité désirée.
10. Retirer l'aiguille de la fiole et remettre le capuchon protecteur sur
l'aiguille.
NB : Vérifier régulièrement la date d'expiration indiquée sur l'étiquette de
la fiole du Solu-Cortef MD. Au besoin, ne pas oublier de le faire represcrire
auprès de votre endocrinologue au moment d'une visite médicale.
MD

o

Conserver la fiole de Solu-Cortef à la température de la pièce (15 à 30 C).
Garder hors de la portée des enfants.

Injection intra-musculaire (IM)
de SOLU-CORTEFMD
1.

Installer l'enfant en position
assise ou couchée sur le dos.

2.

Vérifier, de nouveau, si la
seringue contient la bonne
quantité de Solu-Cortef MD,
soit _________ ml.

3.

un patient assis
Désinfecter la peau de la
cuisse avec le tampon d'alcool
en partant du point d'injecSource :
Prescrire.org
tion et en agrandissant d'un
mouvement circulaire. Ne pas
revenir sur vos pas. Laisser sécher l'alcool avant de faire l'injection.
Ne pas souffler.

4.

Prendre la seringue avec le pouce et l'index, comme un crayon.
Retirer le capuchon protecteur de l'aiguille.

5.

Pincer le muscle de la cuisse entre vos doigts. Faire pénétrer rapidement l'aiguille dans le muscle à un angle de 90°. L'injection sera
moins douloureuse si vous insérez l'aiguille rapidement.

6.

Injecter lentement le médicament (en quelques secondes) en
poussant doucement sur le piston jusqu'à ce que la seringue soit
vide. Compter jusqu'à cinq, relâcher la peau et retirer doucement
l'aiguille. Appliquer une pression sur le point d'injection avec une
ouate sèche. Au besoin, appliquer un diachylon au-niveau du
point d'injection.

7.

Jeter le matériel dans un contenant sécuritaire, non perforable. Ne
pas remettre le capuchon en place. Ne pas plier ou casser l'aiguille.

Cuisse, chez

Si votre enfant est malade et qu'il a besoin d'une injection IM de SoluCortefMD, il aura probablement besoin d'autres soins médicaux.
Amener immédiatement votre enfant à l'hôpital pour évaluation et traitement et présenter la lettre à remettre aux professionnels de la santé
insérée dans ce document. Lorsque votre enfant reçoit son congé de
l'hôpital, assurez-vous d'avoir en votre possession une nouvelle prescription de Solu-CortefMD. Si nécessaire, communiquer avec le service
d'endocrinologie au 514 345-4735 du lundi au vendredi, de 8h00 à
17h00. En soirée et les fins de semaine, téléphoner au numéro suivant :
514 345-4788 et demander à parler à l'endocrinologue de garde.

CHU Sainte-Justine
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1C5
Téléphone : 514 345-4931

www.chu-sainte-justine.org

EN CAS D'ÉVANOUISSEMENT OU TOUTE AUTRE URGENCE
MÉDICALE GRAVE, DONNER IMMÉDIATEMENT L'INJECTION IM
DE SOLU-CORTEFMD ET TÉLÉPHONER AU 911.
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