
BD AutoShield™ Duo
Aiguilles de sécurité 5 mm et 8 mm avec double système 
d’autoverrouillage pour stylos injecteurs (1)

1  Purge de l’aiguilleLes bonnes pratiques

4   Retirer l’aiguille du stylo

Compatibles sur tous les stylos injecteurs (3) pour le traitement du diabète

* Si risque d’injection intramusculaire ou si la peau 
n’est pas assez ferme, faire un pli.

Note : Sélectionner un autre site d’injection peut être 
plus approprié dans certain cas.

Après utilisation, 
l’aiguille BD AutoShield™ Duo 
est protégée « côté patient » 
et « côté stylo ».

 *  S’il n’y a pas de risque d’IM ou si la peau est assez 
ferme, il n’est pas nécessaire de faire un pli.

Note : Ne relâcher le pli qu’après le retrait de l’aiguille 
de la peau.

Se référer au mode d’emploi complet présent dans chaque boîte d’aiguilles
(1) Destinés au traitement du diabète (2) WISE (Workshop on Injection Safety in Endocrinology) recommendations. Volume 38, January 2012.  (3) A la date du 1er Décembre 2013. 
Le texte et les affirmations contenus dans ce document sont corrects au moment de l’impression, Décembre 2013. 
Les informations contenues dans ce document se rapportent uniquement aux médicaments et dispositifs médicaux pour le traitement du diabète disponibles actuellement en France.

BD AutoShield™ Duo - Aiguilles de sécurité avec double système d’auto-verrouillage (de l’extrémité patient et de l’extrémité stylo de l’aiguille), stériles, non réutilisables destinées à être utilisées avec un stylo injecteur pour l’injection 
parentérale de médicaments. Dispositif médical classe IIa (directive 93/42/EEC), CE 0050. Mandataire UE : BD Medical – Diabetes Care, Becton Dickinson France S.A.S.
Pour un bon usage de ce produit, lire attentivement les recommandations d’utilisation. Pris en charge par l’assurance maladie.

Becton Dickinson France S.A.S., BD, 11, rue Aristide Bergès, ZI des Iles – BP 4, 38801 Le-Pont-De-Claix – Société par actions simplifiée au capital de 62 823 000 euros/ RCS Grenoble B 056 501 711 / Siret 056 501 711 00115. BD, le Logo BD 
et BD AutoShield sont des marques de Becton, Dickinson and Company. © Décembre 2013 BD. Toutes les autres marques sont des marques appartenant à leurs propriétaires respectifs. Référence interne du document : 13-LOC-116-D947-070114.

La double
protection
automatique

Angle incorrect Pli pas assez large
Angle incorrect

 Pas de pli 
 Injection à 90°

 Pli large 
 Injection à 90°

Vérifier le bon fonctionnement 
stylo-aiguille.

A        Technique sans pli pour aiguille 5 mm*

       Recommandée (2)

B        Technique avec pli pour aiguille 8 mm*

3  Injecter

Maintenir 
10 secondes 
en fin 
d’injection

C

Appuyer 
sur le 
piston 
pour 
injecter

B

Insérer 
l’aiguille 
sans 
appuyer le 
pouce sur 
le piston

A

Indicateurs visuels 
de mise en sécurité :

2  Choisir la technique d’injection

Kwikpen™

FlexPen®

Stylo Byetta® SoloStar®

Stylo Victoza®

BDC1720_PosterA4_ASDuo_FR V2 2012.indd   1 07/02/2014   10:01


