
Mon guide d’auto-injection à l’aide du stylo 
SensoReadyMD COSENTYXMD

Offert par le programme XPOSEMD.
Soutien professionnel. Expérience personnelle.

Injection à l’aide du stylo SensoReadyMD COSENTYXMD : 

2 DÉCLICS et un voyant VERT pour terminer.

Apprendre à connaître votre stylo SensoReadyMD COSENTYXMD

Pour commencer, apprenez à connaître votre stylo SensoReadyMD COSENTYXMD, 
illustré ci-dessous.

Couvre-aiguille 
interne 

Fenêtre 
d’inspection

Aiguille
Protecteur d’aiguille

Capuchon

Planification de votre dose de COSENTYXMD

Votre professionnel de la santé vous prescrira COSENTYXMD à la dose qui vous convient :

    Si la dose de COSENTYXMD qui vous est prescrite est de 150 mg, vous devez vous administrer 
1 injection de COSENTYXMD pour chaque dose.

   Si la dose de COSENTYXMD qui vous est prescrite est de 300 mg, vous devez vous administrer 
2 injections de COSENTYXMD pour chaque dose.

L’illustration montre le stylo SensoReadyMD COSENTYXMD avec le capuchon enlevé. 
NE retirez PAS le capuchon tant que vous n’êtes pas prêt à procéder à l’injection. 



Directives de conservation : 
Conservez le stylo SensoReadyMD 
COSENTYXMD dans sa boîte au 
réfrigérateur à une température de 
2 à 8 °C et hors de la portée des 
enfants. Ne congelez pas ou 
n’agitez pas le stylo. N’utilisez pas 
le stylo s’il est tombé tandis que le 
capuchon était enlevé.

N’oubliez pas : Utilisez toujours un stylo 
SensoReadyMD COSENTYXMD neuf et n’oubliez pas 
de choisir un site différent chaque fois que vous 
vous faites une injection.

Important : Lisez TOUTES les directives avant de 
commencer. Elles ont pour but de vous aider à 
vous injecter correctement le médicament au 
moyen du stylo SensoReadyMD COSENTYXMD. Il est 
important de ne pas essayer de vous injecter le 
médicament avant d’avoir regardé la vidéo de 
formation sur l’injection et d’avoir reçu la 
formation nécessaire de votre médecin, infirmière 
ou pharmacien.

Le matériel nécessaire aux injections (tampons 
imbibés d’alcool, tampons d’ouate/morceaux de 
gaze et contenant pour objets pointus ou tranchants) 
n’est pas compris avec votre stylo SensoReadyMD 
COSENTYXMD, mais vous pouvez vous le procurer à 
votre pharmacie locale. Si vous avez des questions, 
communiquez avec l’équipe du programme 
XPOSEMD au 1 844 27XPOSE (1 844 279‑7673).  

Afin de rendre l’injection plus confortable, sortez le 
stylo SensoReadyMD COSENTYXMD du réfrigérateur 
de 15 à 30 minutes avant l’injection pour que la 
solution puisse atteindre la température ambiante.

Mode d’emploi pour l’auto-injection à l’aide du stylo 
SensoReadyMD COSENTYXMD 
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Vous aurez besoin de : 

•  Un stylo SensoReadyMD COSENTYXMD 
neuf n’ayant jamais été utilisé

•  Tampon imbibé d’alcool

•  Tampon d’ouate ou 
morceau de gaze

•  Contenant pour objets 
pointus ou tranchants 

Préparation en vue de l’injection 

Vérification du stylo SensoReadyMD COSENTYXMD avant l’injection2

Le liquide devrait être clair, incolore ou 
légèrement jaunâtre. Le sceau de sécurité n’est 

pas intact.

Le liquide qu’il contient renferme des particules faciles à 
voir, présente un aspect trouble ou une coloration brune. 
Vous pourriez voir une petite bulle d’air, ce qui est normal.

La date de péremption 
est dépassée.

N’UTILISEZ PAS LE STYLO (et 
communiquez avec votre pharmacie) si :



Choix du site d’injection 

•  Le site recommandé est le devant de la cuisse.
•  La partie inférieure du ventre est un autre site possible, à condition de 

respecter une marge de 2 pouces entre le point d’injection et le nombril.
•  Choisissez un site différent chaque fois que vous vous faites une injection.
•  N’injectez pas le médicament sur une peau sensible, rouge, écailleuse, 

dure ou couverte d’une ecchymose (bleu) ou là où il y a des cicatrices ou 
des vergetures.

•  Si l’injection est faite par un aidant ou un professionnel de la santé, la 
partie externe du haut du bras est un autre site d’injection possible.
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Nettoyage du site d’injection 

•  Lavez-vous les mains avec de l’eau chaude savonneuse.
•  En exécutant des mouvements circulaires, nettoyez le point 

d’injection avec un tampon imbibé d’alcool, puis attendez que la 
zone sèche.

•  Ne touchez plus à cette zone avant de procéder à l’injection.
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Préparation du stylo SensoReadyMD COSENTYXMD 

Retrait du capuchon :

•   Tournez le capuchon dans le sens des flèches, mais 
uniquement lorsque vous êtes prêt à utiliser le stylo.

•   Jetez le capuchon — n’essayez pas de le remettre en place.
•  Utilisez le stylo dans les 5 minutes.

Correct Incorrect 
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Vous êtes maintenant prêt à 
procéder à l’injection!

Ensuite, tenez le stylo à un angle 
de 90 ° au‑dessus du site 
d’injection nettoyé. 



LISEZ CECI AVANT DE PROCÉDER À L’INJECTION.

Durant l’injection, vous entendrez 2 déclics bruyants.

Le 1er déclic indique le début de l’injection. Plusieurs secondes plus tard, un 2e déclic se 
fera entendre pour indiquer que l’injection est presque terminée.

Vous devez laisser le stylo SensoReadyMD COSENTYXMD fermement appuyé contre votre 
peau jusqu’à ce qu’un voyant vert emplisse la fenêtre et reste immobile.

Injection à l’aide du stylo SensoReadyMD COSENTYXMD6
Début de l’injection :

•  Appuyez fermement le stylo 
contre votre peau pour amorcer 
l’injection.

•  Le 1er déclic indique le début de 
l’injection.

•  Laissez le stylo appuyé 
fermement contre votre peau.

•  Le voyant vert indique comment 
progresse l’injection.

Comment savoir que l’injection est terminée :

REMARQUE : Communiquez avec votre professionnel de 
la santé si le voyant vert n’apparaît pas dans la fenêtre 
comme il est illustré ici.

•  Attendez d’entendre le 2e déclic, 
indiquant que l’injection est 
presque terminée.

•  Assurez-vous qu’un indicateur vert 
apparaît dans la fenêtre et reste 
immobile – cela signifie que le 
médicament a été administré.

•  Vous pouvez maintenant retirer 
le stylo. 

Il pourrait y avoir un léger saignement au site d’injection. Le cas échéant, appliquez un tampon de coton ou de gaze 
sur le site d’injection et tenez‑le en place 10 secondes. Ne frottez pas le site d’injection. Au besoin, recouvrez le site 
d’injection avec un pansement.

Mise au rebut du stylo 
SensoReadyMD COSENTYXMD

•  Jetez le stylo SensoReadyMD 
COSENTYXMD usagé dans un 
contenant pour objets pointus ou 
tranchants (un contenant fermé 
résistant aux perforations ou un 
autre contenant semblable).

•   Ne tentez jamais de réutiliser 
le stylo.

7 Si vous avez des questions sur l’utilisation 
de votre stylo SensoReadyMD COSENTYXMD, 
sur votre traitement en général ou sur le 
programme XPOSEMD, appelez-nous dès 
aujourd’hui au : 

1 844 27XPOSE (1 844 279‑7673) ou 
visitez le site Web COSENTYX.ca/fr‑CA/

Parce que nous sommes là pour 
vous aider.

COSENTYX, SensoReady et XPOSE sont des 
marques déposées. 
Monographie du produit offerte sur demande.
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