
MODE D’EMPLOI 
PrSimlandiMC  [Sim-land-ee] adalimumab injection Seringue préremplie à usage unique 

Injection à 40 mg / 0,4 ml ou à 80 mg / 0,8 ml, pour une utilisation sous-cutanée 

Ce « MODE D’EMPLOI » contient de l’information expliquant comment injecter PrSimlandiMC.
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Information additionnelle sur la mise au rebut : 

Vous pouvez utiliser un contenant qui est :

• fait de plastique rigide ultrarésistant  

• se tient à la verticale et reste stable durant l’utilisation 

• est résistant aux fuites, et 

• est adéquatement étiqueté pour avertir qu’il contient des déchets 
dangereux. 

Quand le contenant est presque plein, vous devrez suivre les consignes de 
votre collectivité pour la bonne façon de mettre au rebut votre contenant 
pour objets pointus et tranchants. 

• Ne mettez jamais le contenant dans les ordures ménagères.  

• Ne mettez jamais le contenant dans le bac à recyclage.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre fournisseur de soins de santé ou votre pharmacien, ou appelez au 1-866-399-9091, poste 2, pour obtenir de l’aide. 

Information importante que vous devez savoir avant d’injecter PrSimlandiMCSeringue préremplie  PrSimlandiMC à usage unique 
Information importante :  
• Pour injection sous-cutanée seulement. 
• N’utilisez pas la seringue et appelez votre fournisseur de soins de santé ou votre pharmacien si : 
  • le liquide est embrouillé ou coloré, ou contient des �ocons ou des particules 
  • la date de péremption est dépassée 
  • le liquide a été exposé au gel (même s’il a été dégelé) ou à la lumière directe du soleil 
  • la seringue préremplie a été échappée ou écrasée 
• Conservez le capuchon de l’aiguille en place jusqu’au moment de l’injection. Gardez PrSimlandiMC hors de la 

portée des enfants. 
• Reportez-vous à la section « Conserver PrSimlandiMC » à la �n de ces instructions pour savoir comment 

conserver PrSimlandiMC. 
• Lisez ces instructions avant d’utiliser la seringue préremplie PrSimlandiMC à usage unique. 

1.1 Sortez PrSimlandiMC du réfrigérateur (voir Figure A). 
1.2 Laissez PrSimlandiMC reposer à la température ambiante 
de 15 à 30 minutes avant l’injection (voir Figure B).     

• Ne retirez pas le capuchon gris de l’aiguille en 
laissant la seringue PrSimlandiMC reposée à la tempéra-
ture ambiante. 

• N’utilisez pas un autre moyen pour réchau�er 
PrSimlandiMC. Par exemple, ne le mettez pas au 
micro-ondes ou dans l’eau chaude.  

• N’utilisez pas la seringue préremplie si le liquide a 
été exposé au gel (même s’il a été dégelé). 

2.1 Véri�ez la date de péremption sur l’étiquette de la 
seringue préremplie (voir Figure C).  

• N’utilisez pas la seringue préremplie si la date de 
péremption est dépassée.

2.2 Véri�ez le médicament sous forme liquide contenu dans 
la seringue pour vous assurer qu’il est limpide et incolore 
(voir Figure C).  

• N’utilisez pas la seringue et appelez votre fournisseur 
de soins de santé ou votre pharmacien si le liquide est 
embrouillé ou coloré, ou contient des �ocons ou des 
particules. 

Avant l’injection : 
Votre fournisseur de soins de santé devrait vous montrer comment utiliser PrSimlandiMC 
avant l’administration de la première dose. Communiquez avec votre fournisseur de soins 
de santé ou appelez au 1-866-399-9091, poste 2, si vous avez besoin d’aide.  

Personnes utilisant actuellement une seringue d’adalimumab (p. ex., Humira®) : 
Même si vous avez déjà utilisé une seringue Humira® (adalimumab), ou toute autre 
seringue sur le marché, veuillez lire entièrement les instructions a�n de bien comprendre 
comment utiliser adéquatement ce dispositif avant de tenter une injection.  

Des questions sur le mode d’emploi de la seringue préremplie PrSimlandiMC? 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre fournisseur de soins de 
santé ou votre pharmacien, ou appelez au 1-866-399-9091, poste 2, pour obtenir de l’aide. 

Sortez la seringue du réfrigérateur et laissez-la reposer 
à la température ambiante de 15 à 30 minutes 

3.1 Déposez les articles suivants sur une 
surface plane et propre (voir Figure D) :  

• une seringue préremplie et un tampon 
d’alcool 

• un tampon d’ouate ou une compresse 
de gaze (non inclus) 

• un contenant pour objets pointus et 
tranchants à usage unique et résistant 
aux perforations (non inclus)  

3.2 Lavez et asséchez vos mains
(voir Figure E).

• Conservez PrSimlandiMC au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C (36 °F et 46 °F) dans sa boîte d’origine jusqu’au moment de 
l’emploi a�n de le protéger de la lumière.  

• Ne congelez pas PrSimlandiMC. N’utilisez pas PrSimlandiTM s’il a été congelé, même s’il a été dégelé.  
• PrSimlandiMC réfrigéré peut être utilisé jusqu’à sa date de péremption imprimée sur la boîte, le plateau de dose ou la 

seringue préremplie PrSimlandiMC. N’utilisez pas le produit après la date de péremption. 
• Au besoin, par exemple, lors de déplacements, vous avez la possibilité de conserver PrSimlandiMC à la température ambiante 

jusqu’à 25 °C (77 °F) pendant une période ne dépassant pas 14 jours. Conservez dans la boîte d’origine jusqu’au moment de 
l’emploi a�n de le protéger de la lumière.  

• Jetez PrSimlandiMC si vous l’avez conservé à la température ambiante et que vous ne l’avez pas utilisé dans les 14 jours.  
• Prenez note de la date à laquelle vous avez sorti PrSimlandiMC du réfrigérateur dans les espaces prévus à cette �n sur la 

boîte et le plateau de dose.  
• Ne conservez pas PrSimlandiMC dans des conditions de température extrêmes (chaud ou froid). 
• N’utilisez pas une seringue préremplie si le liquide est embrouillé ou coloré, ou s’il contient des �ocons ou des particules. 
• Prenez garde de ne pas échapper ou écraser PrSimlandiMC, puisque la seringue préremplie est en verre.  
• Gardez PrSimlandiMC, les articles nécessaires à l’injection et tout autre médicament hors de la portée des enfants. 

9.1 Jetez immédiatement la seringue, les aiguilles souillées et tout autre 
objet tranchant dans un contenant de biosécurité (voir Figure N). 
  

• Ne mettez (jetez) jamais de seringues ou d’aiguilles souillées 
dans les ordures ménagères. 

9.2 Les autres articles utilisés (capuchon de l’aiguille, tampon d’alcool, 
tampon d’ouate ou compresse de gaze) et l’emballage peuvent être jetés à 
la poubelle.    

Jetez la seringue souillée dans un
contenant de biosécurité pour la mise
au rebut d’objets pointus et tranchants  

7.1 Enfoncez l’aiguille dans la peau à un angle de 
45°, d’un mouvement vif et rapide (voir Figure K). 

• Une fois l’aiguille enfoncée, relâchez la peau. 

7.2 Poussez lentement le piston jusqu'au bout 
jusqu'à ce que tout le liquide soit injecté et que la 
seringue préremplie soit vide (voir Figure L). 

8.1 Soulevez lentement votre doigt du piston. Le piston se déplacera vers le haut avec votre 
doigt et rétractera (retirera) l'aiguille du site d'injection dans le protège-aiguille (voir Figure M). 

• L'aiguille ne se rétractera que si tout le liquide est injecté. Consultez votre médecin, 
pharmacien ou in�rmière si vous pensez ne pas avoir administré la dose complète. 

• Il est normal de voir un ressort autour de la tige du piston une fois l’aiguille rétractée. 

8.2 Après l’injection, appliquez un tampon d’ouate ou une compresse de gaze sur le site 
d’injection. 

• Ne frottez pas. 
• Un léger saignement au site d’injection est normal.  

5.1 Tenez la seringue préremplie d’une main
(voir Figure H).  
 
5.2 Retirez doucement le capuchon de l’aiguille de l’autre 
main (voir Figure H).  

• Jetez le capuchon de l’aiguille.  
• Ne remettez pas le capuchon sur l’aiguille. 
• Ne touchez pas à l’aiguille avec vos doigts et ne 

touchez à aucune surface avec l’aiguille.  
• Il est normal d’observer la formation d’une goutte 

de liquide à l’extrémité de l’aiguille. 

4.1  Choisissez un site d’injection (voir Figure F) :
• face antérieure (devant) d’une cuisse  
• abdomen (ventre) à au moins 5 cm (2 pouces) du nombril  
• di�érent chaque fois (à au moins 2,5 cm [1 pouce] du dernier site 

d’injection)  

4.2 Nettoyez le point d’injection avec un tampon d’alcool en frottant 
d’un mouvement circulaire (voir Figure G).  

• N’injectez pas le médicament à travers les vêtements. 
• N’injectez pas le médicament sur une partie du corps où la peau 

est sensible, meurtrie, rouge ou indurée (durcie), ni sur une 
cicatrice, des vergetures ou des lésions psoriasiques. 

6.1 Tenez le corps de la seringue préremplie 
comme un crayon en vous servant de votre pouce 
et de votre index (voir Figure I). Ne tirez à aucun 
moment sur le piston.  

6.2 Pincez délicatement la peau désinfectée au 
site d’injection de l’autre main (voir Figure J). 
Tenez la peau fermement. 
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