
VOTRE ESPACE DE PRÉPARATION

TAPIS DE PRÉPARATION DE NPLATE®
Vous devez être formé(e) par votre professionnel de santé avant de pouvoir vous auto-injecter Nplate®.

AVANT DE COMMENCER

• Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
• Vous devez établir un calendrier de traitement régulier, y compris lors de vos déplacements.
• Véri� ez que vous avez toutes les fournitures dont vous avez besoin (reportez-vous aux images ci-dessous).
• Véri� ez la date de péremption sur tous les � acons.
•  Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption ou si le � acon est resté à température ambiante 

pendant plus de 24 heures.
• Lavez-vous les mains au savon.
• Utilisez une compresse alcoolisée pour nettoyer la surface sur laquelle vous allez préparer le produit.

REMARQUE : 

Veuillez utiliser ce tapis avec le Guide étape par étape 
et/ou la Notice et le DVD d’auto-injection pour préparer 
votre injection de Nplate®. Vous devrez peut-être 
utiliser plusieurs fl acons de Nplate® pour administrer 
la dose totale exacte. Si votre médecin vous a 
indiqué que vous devez utiliser plusieurs injections 
de Nplate®, suivez les étapes défi nies dans le Guide 
étape par étape pour obtenir la dose de produit qui 
vous a été prescrite en utilisant un (des) nouveau(x) 
kit(s) d’ auto- administration.

REMARQUE : ces images sont fournies à titre indicatif uniquement.Conserver les fl acons de produit dans leur emballage à l’abri de la lumière jusqu’à leur utilisation. Ce médicament peut être retiré 
du réfrigérateur sur une période maximale de 24 heures à température ambiante (jusqu’à 25 °C). S’il doit être conservé pendant plus de 
24 heures, il doit être replacé au réfrigérateur. Votre professionnel de santé pourra vous recommander une autre aiguille pour l’injection.

A    Flacon de produit (1) B1    Piston (1) B2    Seringue préremplie d’eau stérile (1)

 C      Seringue jetable de 1 ml 
avec Luer-lock

 D     Aiguille sécurisée : 27 G, 13 mm (1)

E     Adaptateur de � acon (1) F     Compresses alcoolisées (4) G      Conteneur pour matériel médical usagé 
(1; non fourni)

Assurez-vous que vous avez tout le matériel suivant avant de commencer

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament Nplate® de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques 
en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et e�  cace du médicament Nplate®. (RMA version modi� ée 12/2013)
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