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DIRECTIVES D’UTILISATION

PrEMGALITY®

galcanézumab injectable
solution pour injection sous-cutanée à 120 mg/mL

seringue préremplie 

www.lilly.ca

Ces directives d’utilisation sont destinées aux patients atteints de migraine.
• Si vous utilisez EMGALITY pour la prévention des crises d’algie 

vasculaire de la face épisodique, veuillez lire les directives d’utilisation 
concernant cette indication, puisque la dose et le nombre de seringues 
nécessaires ne sont pas les mêmes dans ce cas.

Pour injection sous-cutanée seulement.

Avant d’utiliser la seringue préremplie EMGALITY, lisez attentivement et suivez 
toutes les directives étape par étape.

Renseignements importants

• Votre professionnel de la santé devrait vous montrer comment préparer et 
vous injecter EMGALITY à l’aide de la seringue préremplie. Ne vous injectez 
pas EMGALITY et ne l’injectez pas à une autre personne avant d’avoir reçu 
une formation appropriée.

• Conservez les présentes Directives d’utilisation afin de pouvoir les consulter 
ultérieurement, au besoin.

• Chaque seringue préremplie EMGALITY est destinée à un usage unique. 
Ne partagez pas et ne réutilisez pas votre seringue préremplie EMGALITY. 
Vous pourriez transmettre ou contracter une infection.

• Votre professionnel de la santé pourra vous aider à déterminer à quel endroit 
de votre corps injecter le médicament. Vous pouvez également lire la section 
« Choisissez le point d’injection » des présentes directives pour choisir 
l’endroit de votre corps qui vous convient le mieux.

• Si vous avez un trouble de la vue, n’utilisez pas la seringue préremplie 
EMGALITY sans l’assistance d’un aidant.
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Avant d’utiliser la seringue préremplie EMGALITY, lisez attentivement et suivez 
toutes les directives étape par étape.

Composantes de la seringue préremplie EMGALITY 

Tête du piston

Tige du piston 
bleu sarcelle

Prise pour 
les doigts

Corps de 
la seringue 
renfermant 

le médicament

Piston gris de 
la seringue

Capuchon 
de l’aiguille

Aiguille
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Avant de commencer
Sortez la seringue préremplie 
du réfrigérateur

Remettez les seringues non utilisées au 
réfrigérateur, dans l’emballage original.

Laissez le capuchon de l’aiguille sur la 
seringue jusqu’à ce que vous soyez prêt 
pour l’injection.
Afin de rendre l’injection plus confortable, laissez 
reposer la seringue préremplie à la température 
ambiante pendant 30 minutes avant l’injection.
Ne placez pas la seringue préremplie dans un 
four à micro-ondes, dans de l’eau chaude ou 
sous la lumière directe du soleil.
Ne l’agitez pas.

Rassemblez le matériel Pour chaque injection, vous aurez besoin de 
ce qui suit :

• 1 tampon imbibé d’alcool
• 1 compresse de gaze ou boule d’ouate
• 1 contenant résistant aux perforations. 

Voir la section « Une fois l’injection de 
votre médicament terminée ».

Inspectez la seringue 
préremplie et le médicament

Assurez-vous d’avoir le bon médicament. 
La solution à l’intérieur doit être claire. Elle peut 
être incolore à jaunâtre.

N’utilisez pas la seringue préremplie et mettez-la 
au rebut en suivant les consignes de votre 
professionnel de la santé ou de votre pharmacien :

• si elle semble endommagée;
• si le médicament est trouble, a une couleur 

anormale ou contient de petites particules;
• si la date de péremption imprimée sur 

l’étiquette est passée;
• si le médicament a été congelé.

Préparez l’injection Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon 
avant de vous injecter EMGALITY. Ayez à portée 
de main un contenant résistant aux perforations.

Date de péremption
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1 Retirez le capuchon
• Laissez le capuchon de 

l’aiguille sur la seringue 
jusqu’à ce que vous soyez 
prêt pour l’injection.

• Retirez le capuchon de l’aiguille 
et jetez-le dans la poubelle.

• Ne remettez pas le capuchon 
sur l’aiguille – vous pourriez 
endommager l’aiguille ou vous 
piquer par mégarde.

• Ne touchez pas l’aiguille.

2 Insérez

• Pincez doucement la peau pour 
former un pli au 
point d’injection.

Choisissez le point d’injection Votre professionnel de la santé peut vous aider 
à choisir le point d’injection qui vous convient 
le mieux.

• Vous pouvez vous injecter le médicament 
dans l’abdomen (ventre) ou la cuisse. 
Ne vous injectez pas à moins de 2 pouces 
(5 cm) du nombril.

• Une autre personne peut également vous 
l’injecter dans la partie supérieure arrière 
de votre bras ou dans la fesse.

• N’injectez pas le médicament exactement 
au même endroit d’une fois à l’autre. 
Par exemple, si vous avez fait la première 
injection dans l’abdomen, vous pouvez 
faire l’injection suivante à un autre endroit 
de l’abdomen.

• Nettoyez la peau au point d’injection 
avec un tampon imbibé d’alcool et 
laissez-la sécher avant d’injecter 
le médicament.

Arrière du bras

Abdomen

Fesse

Cuisse
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• Insérez l’aiguille en formant un 
angle de 45° avec la peau.

3 Injectez

• Poussez lentement le piston 
jusqu’au bout pour injecter 
tout le contenu de 
la seringue.

• Le piston gris de la seringue 
doit être poussé jusqu’à ce 
qu’il atteigne l’aiguille, au 
fond de la seringue.

• Lorsque l’injection est 
terminée, vous devez voir 
la tige du piston bleu 
sarcelle dans le corps 
de la seringue, tel que 
le montre l’illustration.

• Retirez l’aiguille de 
votre peau et relâchez 
doucement votre peau.

• En cas de saignement au 
point d’injection, exercez 
une pression (sans frotter) 
avec la boule d’ouate ou la 
compresse de gaze.

• Ne remettez pas le 
capuchon de l’aiguille sur 
la seringue préremplie.

Tige du piston 
bleu sarcelle

Piston gris de 
la seringue
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Une fois l’injection terminée

Mettez au rebut la seringue préremplie utilisée

• Immédiatement après l’utilisation, 
jetez la seringue préremplie
EMGALITY utilisée dans un 
contenant résistant aux 
perforations. Ne jetez pas la 
seringue préremplie EMGALITY 
dans vos ordures ménagères.

• Si vous n’avez pas de contenant résistant aux perforations, vous pouvez 
utiliser un contenant ménager qui :
– est fait de plastique résistant;
– peut être refermé au moyen d’un couvercle étanche, résistant aux 
perforations et qui empêche les objets pointus de sortir; 
– reste droit et stable pendant l’utilisation;
– résiste aux fuites; et
– est muni d’une étiquette indiquant que le contenu est dangereux.

• Lorsque votre contenant résistant aux perforations est presque plein, 
vous devez suivre les directives de votre localité pour vous en débarrasser 
correctement. Il existe peut-être des lois provinciales ou locales sur la mise au 
rebut des aiguilles et des seringues. Pour connaître la bonne façon de mettre 
au rebut votre contenant, communiquez avec votre professionnel de la santé.

• Ne recyclez pas votre contenant résistant aux perforations une fois 
qu’il a été utilisé.

Questions fréquentes

Q. Que faire si je vois des bulles d’air dans ma seringue préremplie EMGALITY?

R. La présence de bulles d’air dans la seringue préremplie est normale. EMGALITY 
est injecté sous la peau (injection sous-cutanée).

Q. Que faire s’il y a une goutte de liquide au bout de l’aiguille lorsque j’enlève 
le capuchon de l’aiguille?

R. C’est normal qu’il y ait une goutte de liquide au bout de l’aiguille. 

Q. Que faire si je n’arrive pas à pousser le piston?
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R. Si le piston est coincé ou endommagé :

• arrêtez d’utiliser la seringue;

• retirez l’aiguille de votre peau;

• mettez la seringue au rebut et prenez une nouvelle seringue.

Q. Comment savoir si l’injection est terminée?

R. Quand l’injection est terminée :
• la tige du piston bleu sarcelle est visible dans le corps de la seringue;

• le piston gris de la seringue doit être poussé jusqu’à ce qu’il atteigne 
l’aiguille, au fond de la seringue.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de la seringue 
préremplie EMGALITY :

• Appelez votre professionnel de la santé.

• Appelez au 1-888-545-5972.

• Consultez le site Web www.lilly.ca.

Conservation et manipulation
• Conservez votre seringue préremplie au réfrigérateur à une température de 2 à

8 °C.
• Votre seringue préremplie peut être conservée hors du réfrigérateur pendant une 

période maximale de 7 jours. Ne pas conserver à une température supérieure à
30 °C.

• Ne congelez pas votre seringue préremplie.

• N’exposez pas votre seringue préremplie à la lumière jusqu’à son utilisation.

• N’agitez pas votre seringue préremplie.

• Mettez au rebut votre seringue préremplie si l’une des conditions ci-dessus n’est 
pas respectée.

• Gardez votre seringue préremplie et tous vos médicaments hors de la portée 
des enfants.

Lisez les Renseignements destinés aux patients contenus dans cette boîte pour 
en savoir davantage sur EMGALITY. 
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