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CACHE-AIGUILLE 
 
À UTILISER AVEC LES CARTOUCHES D’HUMATROPE® 
 
CANAL DE GUIDAGE      ENCOCHE 

                 CURSEUR            CORPS        VERROUILLÉ     DÉVERROUILLÉ 
                                              
                                                                                  Tournez le curseur pour verrouiller/déverrouiller. 

www.lilly.ca                                                                                                         
 
 
MODE D’EMPLOI 
FIXATION ET UTILISATION DU CACHE-AIGUILLE 
 
Le cache-aiguille vous permet de faire l’injection sans voir l’aiguille. Assurez-vous que le stylo est réglé 
selon les instructions du manuel d’utilisation. 
 
Quels types d’aiguilles peuvent-être utilisés avec le cache-aiguille?  
• Les aiguilles ne sont pas fournies. Vous pourriez avoir besoin d’une ordonnance pour vous procurer 

les aiguilles auprès de votre pharmacien.  
• Les aiguilles de Becton, Dickinson and Company sont recommandées pour le stylo HumatroPen®. 
• L’utilisation du cache-aiguille de votre stylo HumatroPen est optionnelle. Si vous utilisez le 

cache-aiguille du stylo HumatroPen, vous devez utiliser une aiguille d’au moins 5 mm.    
• Demandez à votre professionnel de la santé quel calibre et quelle longueur d’aiguilles vous 

conviennent le mieux. 
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Enlevez le capuchon du stylo. Fixez une nouvelle aiguille et enlevez les capuchons externe et interne  
de l’aiguille. 
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Assurez-vous que le cache-aiguille est verrouillé. S’il ne l’est pas, verrouillez-le 
en tournant, sans pousser, le curseur et en positionnant l’encoche dans le 
canal de guidage comme illustré. 
  

        VERROUILLÉ 
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Insérez la cartouche avec l’aiguille en place directement dans le cache-aiguille 
en appuyant fermement jusqu’au bout. Tournez la bague de dosage jusqu’à 
votre dose habituelle.  
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Déverrouillez le cache-aiguille en tournant le curseur dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que l’encoche soit dans le canal de 
guidage comme illustré. Veillez à ne pas pousser le curseur une fois qu’il est 
déverrouillé afin d’éviter les piqûres avec l’aiguille.   

 
 

      DÉVERROUILLÉ 
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Injectez la dose d’Humatrope selon les directives de votre professionnel de 
la santé. Dans un premier temps, insérez l’aiguille dans la peau à un angle 
de 90°. Le curseur bougera sur le corps du cache-aiguille à mesure que 
l’aiguille est insérée. 
 
Puis, appuyez sur le bouton d’injection. Le cache-aiguille se verrouillera 
automatiquement quand vous retirerez l’aiguille de la peau.  
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Assurez-vous que le cache-aiguille est verrouillé. Faites soigneusement 
glisser le cache-aiguille en un seul mouvement et retirez-le du stylo. 
 
Jetez les aiguilles usagées dans un contenant pour objets pointus et 
tranchants ou dans un contenant de plastique rigide doté d’un couvercle 
hermétique. Ne jetez pas les aiguilles directement avec vos ordures 
ménagères. Informez-vous auprès de votre professionnel de la santé sur 
les options adéquates de mise au rebut du contenant pour objets pointus 
et tranchants. 
 
Remettez le capuchon sur le stylo. 
 
Les parties sales peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. 
N’UTILISEZ PAS d’alcool ni d’autres agents nettoyants. 

      VERROUILLÉ 
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