Points importants








La présentation du
Glucagon sera modifiée
dans les prochaines
semaines.
Les dosages restent les
mêmes, seule la
reconstitution
nécessitera une
manipulation
supplémentaire.
Il est possible que
certains secteurs soient
épargnés par ce
changement.
L’équipement de
pratique est disponible
au Centre de formation !
N’hésitez pas !

Changement de présentation au Glucagon
Collègues,
La présentation du Glucagon, comme nous le connaissons, sera modifiée dans
les prochaines semaines.
Ainsi, la seringue préremplie de solvant cèdera sa place à un vial et il nous
faudra effectuer une manipulation supplémentaire afin de reconstituer la
médication.
En annexe, vous pourrez voir les instructions et la nouvelle présentation du
produit qui se retrouvera dans nos trousses.
La bonne pratique lors de reconstitution demande à ce qu’une aiguille de 1 po
soit utilisée pour le retrait du liquide dans le premier vial et l’injection dans
celui contenant la pastille de Glucagon. Une fois la médication prélevée, il est
recommandé de changer d’aiguille (1 po ou 1 ½ po) pour l’injection dans le
vaste externe de la cuisse du patient, selon sa morphologie…
Il est possible que certaines régions de la Montérégie échappent à cette façon
de faire, pour le moment. Il nous faudra donc être vigilants et connaître nos
outils de travail.

Pratique
Comme pour toutes préparations de médicaments, la pratique aidera à développer une dextérité certaine.
N’hésitez pas à demander aux TAP-Instructeurs de vous superviser lors de votre prochaine visite au Centre de
formation. Nous avons tout le matériel requis afin de pouvoir exécuter les techniques de façon sécuritaire et
supervisée. Demandez-le!
Merci de votre habituelle collaboration.

Michel Demeo, TAPAQ
Pour le directeur médical régional,
Services préhospitaliers d’urgence de la Montérégie
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