8. RETIREZ L’AIGUILLE (1)

COMMENT ÉLIMINER LES DÉCHETS APRÈS L’INJECTION ?
•	Retirez délicatement l’aiguille du site

d’injection en maintenant toujours le piston
enfoncé.

1. Qu’est-ce que les DASRI ?
	Vous réalisez vous-même vos injections, attention : vous êtes responsable de
l’élimination de vos déchets !
	En effet, certains de vos déchets présentent un risque pour vous-même et pour
toute autre personne susceptible d’entrer en contact avec.

ERELZI® (ÉTANERCEPT)
SERINGUE PRÉ-REMPLIE
GUIDE D’UTILISATION À DESTINATION DES PATIENTS

	On appelle ainsi DASRI les Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux.
Ils incluent les aiguilles et tout matériel piquant, coupant ou perforant
potentiellement contaminé par des agents biologiques pathogènes
représentant alors un risque d’infection.

APRÈS L’INJECTION
•	Relâchez lentement le piston.
•	Laissez le dispositif de protection recouvrir
automatiquement l’aiguille.

	Dans le cadre de votre traitement en auto-injection, vous devez vous munir de
boîtes à aiguilles (ou collecteurs) pour vous aider à éliminer comme il se doit
les seringues et aiguilles usagées.
	En 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. Comment se procurer ces boîtes à aiguilles ?
	Ces boîtes à aiguilles sont disponibles gratuitement dans les pharmacies,
sur présentation de votre ordonnance.
3. Comment utiliser les boîtes à aiguilles ?

!

Il peut parfois y avoir un peu de sang au niveau du site d’injection.

• Exercez une pression à l’aide d’un coton ou d’une compresse sur la

zone concernée et maintenez-le pendant une dizaine de secondes.
• Ne frottez pas votre peau au niveau du site d’injection.
• Si besoin, recouvrez la zone avec un petit pansement.

- Rangez les boîtes à aiguilles hors de portée des enfants.
- Ne pas remplir la boîte à aiguilles au-delà du trait supérieur.
- Lorsque la boîte est pleine, vous devez la fermer définitivement.
- Le délai de stockage de la boîte à aiguilles ne doit pas dépasser 3 mois.
4. Où faut-il rapporter les boîtes à aiguilles ?
Rapportez la boîte à aiguille fermée à un point de collecte.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS
•	Jetez votre seringue pré-remplie ERELZI®
usagée dans une boîte DASRI à objets
tranchants (voir page suivante
« comment éliminer les déchets après
l’injection ? ») juste après usage.

OBJETS
TRANCHANTS

•	Ne jetez pas votre seringue pré-remplie avec
les ordures ménagères.

•	Les seringues usagées ne doivent jamais être
réutilisées.

(1) Notice d’utilisation d’ERELZI®, solution injectable en seringue pré-remplie.

	Pour connaître les points de collecte les plus proches, renseignez-vous auprès
de votre pharmacien/médecin, de votre mairie, sur le site internet
http://nous-collectons.dastri.fr

SERINGUE PRÉ-REMPLIE 25 MG OU 50 MG

▼C
 e médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra
l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin,
pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable
qui ne serait pas mentionné dans la notice d’information. Vous pouvez
également déclarer les effets indésirables directement via le système national
de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance.
www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir
davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

Pour plus d’informations, consultez la notice sur la base de données
publique des médicaments : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
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ERELZI® est un « médicament biosimilaire ». Cela signifie que ERELZI® est hautement
similaire à un médicament biologique à base d’étanercept (également appelé
« médicament de référence ») déjà autorisé dans l’Union européenne (UE).
Pour de plus amples informations sur les médicaments biosimilaires, vous pouvez
consulter le site de l’ANSM, www.ansm.sante.fr

AVANT L’INJECTION
Comment se présente la seringue pré-remplie ERELZI® ? (1)
Dispositif de
protection d’aiguille
Capuchon

Fenêtre de
visualisation
Date de péremption

Collerette

Ailettes du
dispositif de
protection
d’aiguille

Piston
Tête du
piston

2. VERIFIEZ VOTRE SERINGUE
Inspectez votre seringue. Le liquide doit être limpide ou légèrement opalescent,
incolore à légèrement jaunâtre et peut contenir des petites particules de
protéines blanches ou presque translucides. Cet aspect est normal pour Erelzi®.
Ne pas utiliser si le liquide présente un aspect trouble, une coloration anormale
ou contient des gros morceaux, des flocons ou des particules colorées. En cas
de doute, contactez votre pharmacien. N’utilisez pas le produit si la date de
péremption est dépassée, si la seringue pré-remplie est cassée ou si le dispositif
de protection de l’aiguille est activé. Rapportez alors le produit dans son
emballage à votre pharmacien.

injection.

•	Ne réalisez pas votre injection sur des zones

où la peau est enflée, squameuse (peau
morte), rouge, dure ou si elle présente des
hématomes, des cicatrices ou des vergetures.

Si le dispositif de protection d’aiguille recouvre le capuchon
comme illustré ci-contre, cela veut dire qu’il est activé.
Ne pas utiliser la seringue pré-remplie.
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1. PRÉPAREZ VOTRE SERINGUE PRÉ-REMPLIE ERELZI® (1)
Sortez votre seringue pré-remplie ERELZI du réfrigérateur et
placez-la sur une surface lisse 15 à 30 minutes avant l’injection
pour lui permettre d’atteindre la température ambiante.
L’emballage plastique contenant la seringue doit rester fermé.
®

Ne réchauffez jamais votre dispositif par l’intermédiaire d’une source
de chaleur (eau chaude, four micro-ondes, …).

 i vous avez du psoriasis, n’injectez pas
S
votre produit directement sur les lésions.

•	Si votre injection est réalisée par

un professionnel de santé, ce dernier peut
réaliser l’injection sur la partie supérieure
externe de votre bras.

êtes prêt à utiliser votre seringue pré-remplie
ERELZI ®.

•	Enlevez le capuchon de la seringue

pré-remplie avec précaution, puis jetez-le.

•	Il est possible de voir une goutte de liquide
au bout de l’aiguille : ceci est normal.

6.	INSÉREZ L’AIGUILLE (1)
•	Avec une main, pincez légèrement la peau
au niveau du site d’injection.

•	Avec votre autre main, insérez l’aiguille

dans votre peau (voir ci-contre). Enfoncez
complètement l’aiguille afin de vous assurer
de pouvoir administrer la totalité
du médicament.

7. RÉALISEZ VOTRE INJECTION (1)
•	Tenez votre seringue pré-remplie ERELZI®
comme indiqué ci-contre.

•	Poussez lentement le piston aussi loin que

4. NETTOYEZ VOTRE SITE D’INJECTION (1)
•	Lavez-vous les mains avec de l’eau chaude
et du savon, puis séchez-les.

•	En réalisant des mouvements circulaires,

désinfectez votre site d’injection avec une
compresse imbibée d’alcool. Laissez sécher
la zone avant d’injecter.

•	Ne touchez pas la zone désinfectée avant
l’injection.

(1) Notice d’utilisation d’ERELZI®, solution injectable en seringue pré-remplie.

•	N’enlevez le capuchon que lorsque vous

•	Vous pouvez réaliser l’injection sur le dessus
des cuisses (site recommandé) ou le ventre,
à l’exception de la zone autour du nombril.

N’essayez pas de faire l’injection vous-même avant d’avoir été
formé(e) à le faire par votre médecin, infirmier(ère) ou pharmacien.

5. ENLEVEZ LE CAPUCHON (1)

3. CHOISISSEZ VOTRE SITE D’INJECTION (1)

•	Choisissez un site différent à chaque

!

VOTRE INJECTION

possible jusqu’à ce que la tête du piston soit
complètement entre les ailettes du dispositif
de protection d’aiguille.

•	Maintenez la seringue en place pendant

5 secondes tout en gardant le piston enfoncé.

