ERELZI® (ÉTANERCEPT) :
LE STYLO PRÉ-REMPLI SENSOREADY

®

Ce matériel vous fournit une version de démonstration du stylo
pré-rempli Erelzi® SensoReady®. Il a été conçu pour vous apprendre à
former vos patients à l’utilisation du dispositif d’auto-injection.
Le dispositif de démonstration peut être réinitialisé après chaque
utilisation afin de réaliser plusieurs démonstrations.

MATÉRIEL DE DÉMONSTRATION POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Le stylo SensoReady® est un dispositif qui permet de réaliser des
injections d’Erelzi® (étanercept) par voie sous-cutanée. Le dispositif est
disponible pour une injection de 50 mg1.

STYLO SENSOREADY® (50 MG)

Le stylo de démonstration SensoReady® est un dispositif ne contenant
pas de substance ni d’aiguille. Il est donc utilisable en toute sécurité par
le patient.

Injection en 2 étapes 1

Le dispositif de démonstration a une durée limite d’utilisation de 3 ans.
Si celui-ci ne fonctionne plus, vous pouvez contacter votre représentant
Sandoz local.

Fenêtre de visualisation 1

Aiguille 1
(emplacement
théorique)

AVANT ET APRÈS LA DÉMONSTRATION DU STYLO SENSOREADY®
AVANT
Rassurez le patient en indiquant qu’il s’agit bien d’un stylo de démonstration. Cependant,
le but de cette formation avec vous, est de familiariser le patient avec le dispositif et de
s’assurer que l’injection se réalise de façon simple et sans stress.
Signaux visuels et sonores 1

Assurez-vous de bien suivre les consignes de sécurité ci-dessous afin que le patient prenne les
bonnes habitudes - ces consignes doivent être respectées lorsque vos patients s’injectent Erelzi® :
• Vérifier la date de péremption du stylo 1
• Vérifier que la solution est limpide ou légèrement opalescente, incolore à légèrement
jaunâtre. Elle peut contenir des petites particules de protéine blanches ou presque
translucides 1.
• Vérifier l’intégrité du stylo 1

COMMENT UTILISER LE STYLO DE DÉMONSTRATION SENSOREADY®
•	Ce dispositif ne contient pas d’aiguille, ce qui permet
de montrer le processus d’injection sans piqure

COMMENT ÉLIMINER LES DÉCHETS ?

Insistez auprès du patient sur l’importance de nettoyer
la peau au niveau du site d’injection avec une compresse
imbibée d’alcool 1

1-	Rappelez au patient que s’il réalise lui-même ses injections, il est responsable
de l’élimination des Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI).

•	Dévissez le capuchon en le tournant dans le sens
de la flèche 1

	Ces déchets incluent les aiguilles et tout matériel piquant, coupant ou perforant
potentiellement contaminé par des agents biologiques pathogènes
représentant alors un risque d’infection.

•	Choisissez un site d’injection approprié sur le corps
du patient 1
Insistez auprès du patient sur les zones d’injection
appropriées 1
•	Placez le stylo verticalement (avec un angle de 90°) par
rapport au site d’injection
•	Appuyez fermement le stylo contre la peau du patient afin
de déclencher l’injection. Puis maintenez le stylo
fermement appliqué contre la peau
•	Pendant l’injection, vous entendrez deux clics sonores : le
premier correspond au début de l’injection et le deuxième
indique que l’injection est presque finie
Expliquez la signification de ces clics au patient

•	Vérifiez que l’indicateur vert remplit la fenêtre de
visualisation et qu’il ne bouge plus 1. Le stylo peut
maintenant être retiré
Expliquez au patient comment éliminer de façon
appropriée le stylo SensoReady®, et insistez sur le fait
qu’il ne devra jamais le réutiliser 1

Si l’une de ces étapes n’est pas conforme, le patient devra rapporter le stylo à la pharmacie1.
▼C
 e médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra
l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.
Nous vous rappelons que tout effet indésirable susceptible d’être lié à la prise
d’ERELZI® doit être déclaré à votre Centre régional de pharmacovigilance (CRPV)
de rattachement géographique. Pour plus d’information, consulter la rubrique
“Déclarer un effet indésirable” sur le site internet de I’ANSM: http://ansm.sante.fr
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APRÈS
Assurez-vous que votre patient dispose de :
• Guide d’utilisation à destination des patients
• Carte de surveillance du patient

•	Pour réinitialiser le stylo de démonstration,
replacez le capuchon en repoussant le piston
dans sa position initiale.
Il est ainsi prêt pour une nouvelle démonstration

• Notice d’Erelzi®
1. Notice d’utilisation d’ERELZI® en vigueur.

E n aucun cas les DASRI ne doivent être mélangés et jetés avec les ordures
ménagères.
	Seuls les cotons, lingettes antiseptiques et autres fournitures peuvent être jetées
à la poubelle.
2-	Les boîtes à aiguilles (ou collecteurs) sont mises à disposition gratuitement
dans les pharmacies d’officine ou les PUI (Pharmacie à usage intérieur)
3-	Rappelez les consignes suivantes :
Ranger les boîtes à aiguilles hors de portée des enfants. Ne pas remplir le
collecteur au-delà du trait supérieur. Fermer le collecteur définitivement avant
élimination. Le délai de stockage ne doit pas dépasser 3 mois.
4-	Les points de collectes doivent être indiqués aux patients ou lui fournir les
coordonnées disponibles via le site internet http://nous-collectons.dastri.fr.
ou au numéro vert 0 800 664 664.

Pour plus d’information, contactez la structure DASTRI qui a 3 missions aujourd’hui :
• L a mise à disposition gratuite de contenants spécifiques appelés
« boîtes à aiguilles » (BAA),
• La collecte et l’élimination de ces BAA,
• L’information, la communication et la sensibilisation de l’ensemble
des acteurs de la filière.
www.dastri.fr
Formulaire de contact via le site
ou
Espace Hamelin - 17 rue de l’Amiral Hamelin - 75116 Paris
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®
SENSOREADY
PEN (50 (25/50
MG) MG)
SERINGUE PRÉ-REMPLIE

Seringue pré-remplie
25 mg ou 50 mg 1

Ailettes du dispositif
de protection
d’aiguille 1

Capuchon de l’aiguille 1
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Retirez le capuchon de l’aiguille 1

Insistez auprès du patient sur les zones d’injection
appropriées, et montrez-lui comment pincer la peau 1

AVANT

•	Pincez légèrement la peau au site d’injection et
positionnez l’aiguille pour l’injection.
•	Enfoncez lentement le piston aussi loin que possible, et
maintenez le piston enfoncé. Laissez-le en place pendant
5 secondes

• Vérifier la date de péremption de la seringue pré-remplie 1

Expliquez au patient qu’il devrait maintenant
retirer l’aiguille du site d’injection 1

• Vérifier que la solution est limpide ou légèrement opalescente, incolore à légèrement
jaunâtre. Elle peut contenir de petites particules de protéines blanches ou presque
translucides 1.

•	Relâchez le piston1

Si l’une de ces étapes n’est pas conforme, le patient devra rapporter la seringue
pré-remplie à la pharmacie 1.

APRÈS
▼C
 e médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra
l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

•

AVANT ET APRÈS LA DEMONSTRATION DE LA SERINGUE PRÉ-REMPLIE

• Vérifier l’intégrité de la seringue pré-remplie 1

Pour plus d’information, contactez la structure DASTRI qui a 3 missions aujourd’hui :

Insistez auprès du patient sur l’importance de nettoyer
la peau au niveau du site d’injection avec une compresse
imbibée d’alcool 1

•	Choisissez un site d’injection approprié sur le corps
du patient 1

Assurez-vous de bien suivre les consignes de sécurité ci-dessous afin que le patient prenne les
bonnes habitudes - ces consignes doivent être respectées lorsque vos patients s’injectent Erelzi® :

Collerette

•	Nettoyez le dispositif de démonstration avec une
compresse imbibée d’alcool. Le dispositif comporte une
boule blanche de protection au bout de la seringue, ce
qui permet de montrer le processus d’injection sans piqure

Le dispositif de démonstration a une durée limite d’utilisation de 3 ans.
Si celui-ci ne fonctionne plus, vous pouvez contacter votre représentant
Sandoz local.

Rassurez le patient en indiquant qu’il s’agit bien d’un dispositif de démonstration.
Cependant, le but de cette formation avec vous, est de le familiariser avec le dispositif et
de s’assurer que l’injection se réalise de façon simple et sans stress.

4-	Les points de collectes doivent être indiqués aux patients ou lui fournir les
coordonnées disponibles via le site internet http://nous-collectons.dastri.fr.
ou au numéro vert 0 800 664 664.

• L’information, la communication et la sensibilisation de l’ensemble
des acteurs de la filière.

La seringue de démonstration est un dispositif ne contenant pas de
substance ni d’aiguille. Elle est donc utilisable en toute sécurité par le
patient.

COMMENT UTILISER LA SERINGUE DE DÉMONSTRATION

Assurez-vous que votre patient dispose de :
• Guide d’utilisation à destination des patients
• Carte de surveillance du patient
• Notice d’Erelzi®

Expliquez au patient qu’un dispositif de protection de
l’aiguille va venir recouvrir l’aiguille 1
Expliquez au patient comment éliminer de façon
appropriée la seringue pré-remplie, et insistez sur le fait
qu’il ne devra jamais la réutiliser 1
•	Pour réinitialiser le dispositif de démonstration,
tirez doucement le piston vers vous jusqu’à la ligne rouge
« reset here ». Tirez la collerette marron vers vous,
jusqu’à ce qu’elle se verrouille dans les ailettes
du dispositif de protection d’aiguille
•	L’aiguille est alors à nouveau visible
•	Remettez le capuchon de l’aiguille sur le dispositif
de démonstration
1. Notice d’utilisation d’ERELZI® en vigueur.

