N

Sulfate de morphine injectable USP*
À être administré par injection intraveineuse lente à des
patients non-ambulatoires pour le soulagement de la
douleur modérée à intense par un professionnel de la santé
SEULEMENT. Le Sulfate de morphine injectable USP n’est
pas indiqué comme traitement analgésique au besoin.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION :

50 mL

N

1

Respectez une hygiène adéquate des mains lors
de la préparation de tout médicament.

2

Vérifiez l’ordonnance et confirmez la bonne solution
et le bon patient.

DIN 02491885
CODE FBCA4006E
N
N

STERILE SOLUTION / SOLUTION STÉRILE
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Morphine Sulfate Injection USP
Sulfate de morphine injectable USP
50 mg / 50 mL

(1 mg / mL)

Opioid Analgesic – Isotonic / Single dose for IV Use Only
Analgésique opioïde – Isotonique / Dose unique pour usage IV seulement

Contenant sans latex / sans DEHP / sans PVC

Questions or Concerns? / Des questions
ou problèmes ? 1 844-329-2939
St-Hyacinthe Qc Canada J2S 0J9

(01) 0 7540178 00022 6

4006/12627353/0719

Each mL contains: Morphine sulfate • 5 H2O 1 mg. Preservative Free
and Latex-Free Bag. Store between 15 –25 °C. Protect from freezing.
Chaque mL contient : sulfate de morphine • 5 H 2O 1 mg.
Sans agent de conservation et sac sans latex. Conserver entre
15 –25°C. Protéger du gel.
Latex-free / Non-DEHP / Non-PVC Container
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Pressez le sac fermement et vérifiez la présence de fuites;
en cas de fuite, ne pas utiliser le sac, car la stérilité pourrait
en être altérée.
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Effectuez une inspection visuelle pour vérifier la présence
de particules; utilisez seulement si la solution est limpide.

6
7

SITE DE PONCTION

Ce matériel n’est pas destiné à un usage promotionnel.

Ne PAS diluer.
Ouvrez le site de ponction du sac en tournant les deux ailettes
en sens inverse pour casser la première ailette (voir l’illustration).
REMARQUE : La membrane intérieure du site de ponction reste
fermée et stérile juste après le retrait de l’ailette.
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Suivez les instructions de la tubulure de perfusion
afin de la connecter correctement au site de ponction.

9

Suivez les instructions de la pompe à perfusion pour
connecter correctement la tubulure de perfusion.

10

Programmez la pompe à perfusion conformément
à l’ordonnance.
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Ce matériel a été développé par Sterinova Inc.,
dans le cadre du plan de minimisation des risques
pour le N Sulfate de morphine injectable USP.

Retirez le suremballage en aluminium.

Vérifiez la programmation de la pompe à perfusion et respectez
les principes fondamentaux de votre établissement pour une
administration sécurisée des médicaments.
Les patients doivent être surveillés afin de prévenir une dépression
respiratoire, particulièrement au moment d’initier une perfusion de
N
Sulfate de Morphine injectable USP ou à la suite d’une augmentation
de la dose. Veuillez vous référer aux procédures de gestion des opiacés
mises en place par votre établissement.
Le sac de N Sulphate de morphine injectable USP est destiné à un usage unique.
Jetez toute portion non-utilisée selon le protocole de votre hôpital.
* Veuillez vous référer à la monographie du produit pour des renseignements détaillés.

Questions ou préoccupations ? /
Pour rapporter des événements indésirables / Communiquez avec nous

3005, av. José-Maria-Rosell
Saint-Hyacinthe QC J2S 0J9 Canada
450 252-2520

sterinova.com

41-014

Medinfo: 1 844-329-2939 | medinfo@sterinova.com

