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  Chlorhydrate d’HYDROmorphone  
injectable USP*
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Respectez une hygiène adéquate des mains lors  
de la préparation de tout médicament.

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

Retirez le suremballage en aluminium.

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.

Effectuez une inspection visuelle pour vérifier la présence  
de particules; utilisez seulement si la solution est limpide.

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

Suivez les instructions de la tubulure de perfusion  
afin de la connecter correctement au site de ponction.

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

Programmez la pompe à perfusion conformément  
à l’ordonnance.

Vérifiez la programmation de la pompe à perfusion et respectez  
les principes fondamentaux de votre établissement pour une  
administration sécurisée des médicaments.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION:
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Les patients doivent être surveillés afin de prévenir une 
dépression respiratoire, particulièrement au moment d’initier 
une perfusion de     Chlorhydrate d’HYDROmorphone  
injectable USP ou à la suite d’une augmentation de la dose.

Le sac de      Chlorhydrate d’HYDROmorphone injectable USP  
est destiné à un usage unique. 
Jetez toute portion non-utilisée selon le protocole de votre hôpital. 
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Questions ou préoccupations? /  
Pour rapporter des événements indésirables  / Communiquez avec nous 
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À être administrée seulement  
par un professionnel de la santé 

     *  Veuillez vous référer à la monographie du produit pour des renseignements détaillés.

Ce matériel a été développé par Sterinova Inc., dans  
le cadre du plan de minimisation des risques pour le  
Chlorhydrate d’HYDROmorphone injectable USP.  
Ce matériel n’est pas destiné à un usage promotionnel.
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