G LU CAG EN ®
KIT
CONSERVATION :
A conserver au réfrigérateur entre
2°C et 8°C ,
ou à une température inférieure à
25°C en dehors du réfrigérateur
pendant 18 mois si la date de
péremption n’est pas dépassée.

INDICATIONS :
Hypoglycémies sévères survenant chez

A conserver dans l’emballage
d’origine à l’abris de la lumière.
‼ Pensez à vérifier la date de péremption
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une personne diabétique ayant perdu
connaissance ou en incapacité à se
resucrer seule.

L’injection est pratiquée par une
tierce personne ce qui nécessite que
l’entourage soit informé et formé au
préalable.

QU’EST-CE QUE GLUCAGEN® KIT

M O D E D ’ A D M I N I S T R AT I O N

1mg/ml ?
= 1 mg Glucagon ( hormone naturelle
hyperglycémiante qui a une action
contraire à celle de l’insuline).
Poudre et solvant pour solution
injectable en seringue préremplie qui
doit être administrée par une tierce
personne. Son action est transitoire,

Après reconstitution du produit, l’injection se fait sous la peau ou dans le
muscle.
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une collation sucrée est nécessaire
dès la reprise de conscience.

POSOLOGIE :
Adulte : administrez la totalité de la
seringue (trait 1/1 ml de la seringue)
Enfant plus de 25 kg ou ayant plus
de 6-8 ans : administrez la totalité de
la seringue (trait 1/1 ml de la
seringue)
Enfants de moins de 25 kg ou ayant
moins de 6-8 ans : administrez la
moitié de la seringue (trait 1/2 ml de
la seringue)

7)

8)

9)
Injecter sous la peau ou dans
un muscle (cuisses, bras,
ventre, fesses…) même à
travers les vêtements

Donner
une
collation
sucrée dès
la reprise
de conscience

