
Comment s’injecter FRAGMIN à partir d’une fiole à doses multiples

Une nouvelle seringue munie d’une aiguille Des tampons imbibés d’alcool

Un tampon d’ouate Un contenant approuvé pour seringues usagées

ÉTAPE 1
Lavez-vous les mains.

Ce qu’il vous faut :

ÉTAPE 3
Retirez le piston jusqu’à la 
marque correspondant à votre 
dose pour remplir la seringue 
d’air. La quantité d’air dans la 
seringue devrait être à peu près 
égale au volume de FRAGMIN qui 
vous a été prescrit.

ÉTAPE 4
Enfoncez l’aiguille à travers le 
bouchon de caoutchouc de 
la fiole et injectez l’air de la 
seringue dans la fiole.
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ÉTAPE 2
La première fois que vous 
utilisez la fiole, enlevez 
le capuchon de plastique 
recouvrant le dessus. 
Nettoyez toujours le bouchon 
en caoutchouc à l’aide d’un 
tampon imbibé d’alcool avant 
de prélever FRAGMIN.

ÉTAPE 6
Continuez de retirer le piston 
jusqu’à ce que le haut du 
piston ait dépassé un peu la 
marque correspondant au 
volume désiré sur la seringue 
(en d’autres termes, prélevez-
en un peu plus que ce qu’il  
vous faut).

ÉTAPE 7
En maintenant la fiole à l’envers, 
avec l’aiguille pointée vers le 
haut, tapotez la seringue du bout 
des doigts ou donnez-lui une 
légère « pichenotte » pour que les 
bulles remontent jusqu’en haut 
de la seringue.

ÉTAPE 5
L’aiguille étant toujours dans 
la fiole, renversez la fiole et  
la seringue.
Pour prélever la quantité 
nécessaire de FRAGMIN, 
retirez le piston en maintenant 
le bout de l’aiguille dans la 
solution (pour éviter de faire 
entrer des bulles d’air).

ÉTAPE 8
Pour expulser les bulles d’air et 
l’excédent de FRAGMIN dans 
la fiole, enfoncez le piston 
lentement jusqu’à ce que le 
dessus noir du piston soit à la 
hauteur de votre dose.



ÉTAPE 13
Administrez FRAGMIN. De 
la main droite si vous êtes 
droitier (de la gauche si vous 
êtes gaucher), tenez la seringue 
comme un crayon entre le pouce 
et le majeur. Insérez l’aiguille à la 
verticale dans le bourrelet de peau 
aussi profondément que possible. 
Une fois l’aiguille insérée, ne la 
déplacez pas. 
Si vous vous injectez le produit vous-même, poussez sur le piston avec 
l’index. Si vous l’injectez à quelqu’un d’autre, servez-vous du pouce pour 
pousser sur le piston.

ÉTAPE 10
Choisissez un point d’injection. 
Il est préférable d’injecter le 
médicament dans le bas de 
l’abdomen. On peut aussi 
injecter FRAGMIN dans le côté 
de la cuisse, à condition de 
s’assurer de ne pas l’injecter 
dans les muscles. Pour chaque 
injection, choisissez un endroit 
différent de l’abdomen ou de la 
cuisse, tel qu’illustré.

ÉTAPE 11
Nettoyez le point d’injection. 
Nettoyez le point d’injection avec 
un tampon imbibé d’alcool et 
attendez que la peau soit sèche.

ÉTAPE 9
Retirez l’aiguille de la fiole. Si 
vous n’êtes pas prêt à procéder 
immédiatement à l’injection, 
replacez le capuchon de 
l’aiguille sans toucher celle-ci.

ÉTAPE 12
Pincez la peau pour former 
un bourrelet. Avec le pouce 
et l’index, pincez la peau de 
manière à former un bourrelet 
dans lequel vous insérerez 
l’aiguille. Vous devrez tenir 
ainsi la peau durant toute 
l’injection.

ÉTAPE 14
Après l’injection de FRAGMIN, 
retirez l’aiguille, puis relâchez 
la peau. Appliquez un tampon 
d’ouate au point d’injection au 
moins 5 à 10 secondes. Afin 
d’éviter les ecchymoses (bleus), 
ne frottez pas la peau. Jetez 
la seringue usagée de façon 
sécuritaire dans un contenant 
approuvé, hors de la portée des 
enfants.

FRAGMIN sert à prévenir la coagulation du sang lors d’une chirurgie, à traiter la formation de caillots sanguins dans les veines profondes, à traiter la formation de caillots 
symptomatiques pour prévenir la récurrence des caillots chez les patients atteints de cancer, à traiter les maladies coronariennes instables, à prévenir la coagulation chez les 
patients à risque présentant une mobilité réduite au cours d’une affection aiguë et à prévenir la coagulation du sang dans le matériel de dialyse et de filtration du sang utilisé 
en cas d’insuffisance rénale aiguë ou de maladie rénale chronique.
Il faut suivre attentivement les directives de votre médecin ou de votre infirmière. Donnez-vous les injections prescrites pendant la durée de traitement indiquée par 
le médecin.
Pendant votre traitement par FRAGMIN, ne prenez aucun autre médicament que ceux qui vous sont prescrits par votre médecin. Certains médicaments peuvent 
intensifier l’effet anticoagulant (éclaircissement du sang) de FRAGMIN. Il importe donc d’informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez. 
On administre FRAGMIN en l’injectant sous la peau (par voie sous-cutanée); il ne faut pas l’injecter dans un muscle (par voie intramusculaire). 
Cessez de prendre FRAGMIN et communiquez avec votre médecin dans les cas suivants : importante coloration, douleur ou ecchymose autour du point d’injection; 
ecchymose sans cause apparente; saignement de nez; saignement de la bouche, des gencives, de l’anus, du vagin ou dans l’abdomen; saignement au point d’injection et/
ou des plaies chirurgicales; réaction allergique; présence de sang dans les urines; accident vasculaire cérébral (saignement à l’intérieur du cerveau). En cas d’effet inattendu 
lors de la prise de FRAGMIN, veuillez communiquer immédiatement avec votre médecin ou votre pharmacien.
Conservez la fiole à doses multiples à la température ambiante (de 15 à 30 °C). La fiole doit être utilisée dans les 2 semaines qui suivent sa perforation initiale.
Veuillez consulter le feuillet de renseignements pour le consommateur contenu dans l’emballage du produit pour de l’information complète sur l’innocuité  
du produit et l’administration.

Utilisez une nouvelle seringue à chaque injection. Ne conservez pas les seringues déjà utilisées pour  
un usage ultérieur, même si vous n’avez pas injecté toute la solution. Jetez la solution qui reste.

L’alcool benzylique pouvant pénétrer le placenta, la préparation à 25 000 UI de FRAGMIN en fiole à doses multiples de 3,8 mL ne doit 
pas être utilisée chez la femme enceinte. 
Les préparations contenant de l’alcool benzylique doivent être utilisées avec prudence chez les enfants.
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