150 - 300 MICROGRAMMES
ADRÉNALINE

Check-list Prescripteur Jext®
Aide à la formation du patient et/ou du personnel soignant

Check-list Prescripteur Jext®
J ext® est un stylo pré-rempli (auto-injecteur) délivrant une dose unique d’adrénaline (sous
forme de tartrate).
J ext® est indiqué dans le traitement d’urgence des réactions allergiques aiguës graves (chocs
anaphylactiques) provoquées par des piqûres ou des morsures d’insectes, des aliments, des
médicaments ou d’autres allergènes, ainsi que du choc anaphylactique induit par un exercice
physique ou idiopathique.
a formation des patients et de leur entourage immédiat (parents, personnels soignants,
L
enseignants) est essentielle pour garantir une manipulation correcte et rapide du stylo et ainsi
l’administration d’adrénaline dans les situations d’urgence.
L
 a spécialité Jext® fait l’objet d’un plan de gestion des risques (PGR) pour réduire les risques
d’erreur d’administration.
’objectif de cette check-list, élaborée dans le cadre du PGR, est de vous aider en tant que
L
prescripteur à former le patient et/ou le personnel soignant à l’utilisation correcte, le stockage
et l’entretien de Jext®. La check-list peut être utilisée comme un outil d’enseignement général
ou pour vous aider lors de vos consultations.
Vous devez remettre aux patients les éléments de minimisation du risque (simulateur et
brochure d’information patient) validés à cet égard et les inciter à visionner la vidéo d’utilisation
du stylo Jext®, proposée sur le site www.alk.fr.
I l est nécessaire que le patient dispose de 2 stylos Jext® 1.

Avant utilisation

Après utilisation
Bouchon
jaune

Déclaration des effets indésirables

Fenêtre
Tige en plastique
colorée visible
dans la fenêtre
après utilisation
(blanche pour
Jext®300, bleue
pour Jext®150)

Nous vous rappelons que tout effet indésirable
doit être déclaré au Centre régional de
pharmacovigilance (CRPV) dont vous dépendez
ou via le portail de signalement des évènements
sanitaires indésirables du ministère chargé de
la santé www.signalement-sante.gouv.fr.
Pour plus d’information, consulter la rubrique
« Déclarer un effet indésirable » sur le site
Internet de l’ANSM : http://ansm.sante.fr

Extrémité noire
d’injection

Pour plus d’informations, consultez la base de données publique du médicament
http://base-donnees-publique.medicament.gouv.fr
1. Avis de la Commission de la Transparence Jext® (27 avril 2011, 22 juillet 2015)

Check-list Prescripteur Jext®
 erci de vous assurer qu’en tant que prescripteur vous êtes en mesure de répondre « oui » aux
M
questions ou affirmations suivantes relatives à la prescription, la formation de l’utilisateur et à
la conservation de Jext®.
Nom du patient :

Prescription
Le patient pèse-t-il entre 15 kg et 30 kg ?
Le patient pèse-t-il plus de 30 kg ?

Prescrire Jext® 150 microgrammes
Prescrire Jext® 300 microgrammes

J’ai prescrit 2 auto-injecteurs Jext® au patient
J’ai recommandé au patient d’avoir 2 auto-injecteurs Jext® avec lui en permanence, pour le cas
où une seule injection ne suffirait pas à améliorer les symptômes lors d’un choc anaphylactique

Mode d’emploi
Le patient connait les symptômes d’un choc anaphylactique et je lui ai expliqué dans quelles situations
Jext® doit être utilisé
J’ai expliqué au patient, à l’aide du mode d’emploi présenté au verso de ce document,
comment utiliser correctement l’auto-injecteur Jext®
J’ai indiqué au patient de composer le 15 ou le 112 immédiatement après avoir utilisé Jext®,
et de demander l’intervention du SAMU en précisant « anaphylaxie » et ce, même si les symptômes
semblent s’améliorer
J’ai indiqué au patient que si les symptômes ne s’améliorent pas ou s’aggravent 5 à 15 minutes
après la première injection de Jext®, il devra procéder à l’administration d’une nouvelle dose,
en utilisant un 2e stylo Jext®
J’ai remis au patient un simulateur Jext® (stylo de démonstration sans adrénaline ni aiguille)
afin de s’entraîner et de savoir agir lors d’une situation allergique critique
J’ai demandé au patient de ne pas transporter ou stocker le simulateur avec les auto-injecteurs Jext®
J’ai remis au patient la brochure d’information patient expliquant comment utiliser le stylo Jext®
et réduire les risques d’erreur d’administration
J’ai incité le patient à visionner la vidéo d’utilisation de l’auto-injecteur Jext® diffusée sur le site
internet d’ALK www.alk.fr

Conservation
J’ai indiqué au patient de conserver les auto-injecteurs Jext® à une température ne dépassant pas
25°C et de ne pas les mettre au congélateur
J’ai indiqué au patient de vérifier régulièrement le contenu de la cartouche en verre des auto-injecteurs
Jext® par la fenêtre de contrôle au niveau de l’étiquette pour s’assurer que le liquide est toujours clair et
incolore, et de remplacer les auto-injecteurs Jext® si la solution est colorée ou contient un précipité (des
particules solides)
J’ai indiqué au patient de vérifier régulièrement la date de péremption de ses auto-injecteurs Jext®
afin de les remplacer si nécessaire
J’ai recommandé au patient d’enregistrer un rappel de la date de péremption de ses stylos auto-injecteurs
Jext® dans son téléphone

Signature du prescripteur :

Date :

Jext® : Mode d’emploi
Chaque auto-injecteur Jext® est à usage unique.

Vérifiez à travers la fenêtre de contrôle que la solution est
limpide et incolore. Tenez le stylo injecteur Jext® dans votre
main dominante (celle que vous utilisez pour écrire) avec votre
pouce le plus près possible du bouchon jaune.

Retirez le bouchon jaune avec l’autre main.

Placez l’extrémité noire du stylo injecteur contre la face
extérieure de votre cuisse, tenez l’injecteur à angle droit
de la cuisse (environ 90°).

Pressez fermement l’extrémité noire contre l’extérieure de votre
cuisse jusqu’à ce que vous entendiez le déclic confirmant le
début de l’injection, maintenez le en position. Tenez fermement
l’injecteur en place contre la cuisse pendant 10 secondes
(comptez lentement jusqu’à 10) puis retirez. L’extrémité noire
s’étire automatiquement pour recouvrir l’aiguille.
Massez la zone d’injection pendant 10 secondes.
Recherchez immédiatement une aide médicale.
Composez le 15 (ou le numéro international 112) et demandez
l’intervention du SAMU en précisant « anaphylaxie ».
En attendant l’ambulance, vous devez rester allongé avec les
pieds surélevés à moins que cela vous empêche de respirer ;
dans ce cas, vous devez vous asseoir. Demandez à quelqu’un
de rester à vos côtés jusqu’à l’arrivée de l’ambulance, dans le
cas où vous vous sentiriez mal à nouveau.

Si les symptômes ne s’améliorent pas ou s’aggravent dans les 5 à 15 minutes qui suivent la
1re injection, vous ou la personne vous accompagnant, devez procéder à une seconde injection
avec un autre stylo Jext®.
C’est pourquoi vous devez avoir en permanence 2 stylos Jext® sur vous
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