NOUS POUVONS TOUS ÊTRE DES HÉROS EN CAS D’URGENCE LIÉE
À UNE BAISSE DU TAUX DE SUCRE DANS LE SANG. MÊME TOI.
Comment reconnaître
une urgence liée à
une baisse du taux
de sucre dans le sang

Sautes
d’humeur

Difficulté
à réfléchir
et à parler

Étourdissements

Tremblements
ou transpiration

Manque de
coordination

Convulsions
ou perte de
connaissance

Que faire
Préparation:

Administration:

Après:

Trouve BAQSIMI® dans :

• Jetez le dispositif et le tube utilisés.

• Tenez le dispositif entre
les doigts et le pouce

• Retirez la pellicule plastique
en tirant sur la bande rouge

!

• Si la personne est inconsciente, tournez-la sur le côté.
• En général, les patients réagissent en l’espace
de 15 minutes.

• Ouvrez le couvercle et retirez
le dispositif

MISE EN GARDE: Gardez
BAQSIMI dans le tube
sous pellicule plastique
jusqu’à ce que vous
soyez prêt à l’utiliser.
N’appuyez pas sur le
piston avant d’être prêt
à administrer la dose –
le dispositif contient une
seule dose et ne peut
être utilisé qu’une fois.

• Appelez les services d’urgence pour obtenir
des soins médicaux.

1re ÉTAPE
• Insérez doucement la tige
dans l’une des narines jusqu’à
ce que le ou les doigts touchent
l’extérieur du nez
2e ÉTAPE
• Enfoncez complètement
le piston d’un geste ferme

• Incitez la personne à prendre du sucre à action rapide
(du jus, par exemple) dès qu’elle est capable d’avaler
sans danger, puis à manger une source de sucre lent,
comme des craquelins et du fromage.
• En cas de réaction allergique à BAQSIMI, appelez
immédiatement les services d’urgence pour obtenir
des soins médicaux. Les signes comprennent une
éruption cutanée, de l’urticaire, une difficulté à respirer
ou à avaler, de la transpiration, une enflure du visage,
des lèvres, de la langue ou de la gorge; des battements
cardiaques rapides et une pression artérielle basse.

Héros d’un jour
La dose complète est administrée lorsque
la ligne verte n’est plus visible

BAQSIMI est un médicament utilisé pour traiter une forte baisse du taux de sucre dans le sang. C’est ce qu’on
appelle une hypoglycémie sévère. BAQSIMI est utilisé chez les adultes et les enfants de 4 ans et plus qui prennent
de l’insuline pour le traitement de leur diabète. Il est utilisé lorsque la personne ne peut pas avaler de sucre.

est prêt à secourir
(Nom du volontaire)

BAQSIMI® est une marque déposée détenue ou utilisée sous licence par Eli Lilly and Company,
ses filiales ou sociétés affiliées. PP-GN-CA-0066/F. © Lilly LLC 2020. Tous droits réservés.
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(Nom de l’élève diabétique)

