Points importants





Présentation du Glucagon
sera modifiée.
Il s’agit de la même
technique de préparation que
nous avions avant, lorsque les
seringues étaient préremplies avec le diluant.
La plupart des entreprises
ambulancières n’avaient pas
reçu la présentation à deux
fioles et ne verront donc pas
le changement.

Modification de la présentation du Glucagon
Destination:
Toutes les entreprises ambulancières de la Montérégie, sauf pour celles qui
effectuent leur approvisionnement de médicaments à l’Hôpital de Granby et
de Brome-Missisquoi-Perkins.
Vous trouverez ci-joint une photo de la nouvelle présentation du Glucagon.
Suite à une rupture d’inventaire, nous devons retirer les nouvelles fioles des
trousses. La plupart d’entre vous n’ont pas eu à mettre les nouvelles fioles en

place, car les réserves au niveau de la pharmacie étaient suffisantes jusqu’à maintenant. Ainsi, comme vous
allez voir sur la photo à la page 2, seule l’apparence change (la seringue a un piston blanc au lieu d’être
transparent et le capuchon de la fiole est orange au lieu d’être gris).
Pour les entreprises qui avaient eu la modification de la présentation avec les deux fioles au lieu d’une seule (le
diluant était dans une fiole ajoutée plutôt que dans la seringue pré-remplie) auront à revenir à la technique de
préparation antérieure. Pour les entreprises qui n’avaient pas reçu cette présentation à deux fioles, il n’y a
aucun changement dans la technique de préparation.
Pour les deux prochaines années, la compagnie nous offre de nous fournir le même format que par le passé, ce
qui diminuera vos manipulations et évitera d’avoir deux présentations du produit en circulation.
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À gauche, l’ancienne présentation. À droite, la nouvelle présentation.

Merci de votre collaboration.

Le directeur médical régional,

Dave Ross, M.D.
Services préhospitaliers d’urgence de la Montérégie
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