à destination des patients

votre

Carnet de bord

Conseils d’utilisation
mode d’administration
suivi des prises

Ce document s’inscrit dans le cadre du plan de gestion des risques d’INSTANYL®
Diffusé sous l’autorité de l’ANSM

Vous venez de recevoir ce carnet de bord car votre médecin vous
a prescrit Instanyl®, solution pour pulvérisation nasale.
Vous y trouverez des informations importantes concernant l’utilisation
et la conservation d’Instanyl®.
Vous pourrez également évaluer vos pics douloureux au quotidien
et noter les prises d’Instanyl® en remplissant l’agenda des pics
douloureux à la fin du carnet.
Votre carnet de bord complété apportera des informations essentielles à votre médecin afin d’adapter si besoin votre traitement
antidouleur.
Pour plus d’informations, consultez la notice dans la boîte
de votre médicament ou sur la base de données publique
des médicaments :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
N’hésitez pas à contacter votre médecin, infirmière ou pharmacien
si vous avez un doute sur comment remplir votre carnet de bord
ou si vous avez des questions sur votre traitement.
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Qu’est-ce qu’Instanyl® ?
est une solution pour pulvérisation nasale.

Instanyl® contient du fentanyl qui appartient à un groupe
d’antalgiques puissants, les opioïdes.
Les opioïdes agissent en bloquant les signaux de la douleur
qui vont vers le cerveau.

Instanyl® agit très rapidement pour soulager

les accès douloureux paroxystiques d’origine cancéreuse
(pics douloureux) en complément d’un autre antalgique de type
opioïde que vous prenez déjà en traitement “de fond”
des douleurs persistantes.

Traitement de fond

Accès douloureux
paroxystique
typique

Douleur chronique
de fond

Informations à connaître
avant d’utiliser Instanyl®
Utilisez Instanyl® uniquement si:
Vous prenez un autre traitement antalgique de type opioïde pour la douleur
cancéreuse de fond
Vous souffrez d’accès douloureux paroxystiques d’origine cancéreuse
Vous avez reçu une information appropriée de votre médecin ou de votre pharmacien
concernant les précautions d’emploi relatives à l’utilisation du spray nasal.
N’utilisez pas Instanyl® :
Pour traiter tout autre type de douleurs telles que maux de tête, douleur
dorsale ou douleur dentaire.

 ous devez prévenir votre entourage que vous utilisez ce médicament.
V
Mais en aucun cas vous ne devez le donner à une autre personne,
même si vous pensez que ses douleurs sont les mêmes que les vôtres.
Gardez Instanyl® dans un endroit sûr et sécurisé, à l’abri de toute autre
personne et notamment des enfants.
Seul vous ou un professionnel de santé peut utiliser ou manipuler Instanyl®
car il contient une substance à risque d’abus potentiel.
Si un adulte ou un enfant prend accidentellement Instanyl®, cela peut
entraîner la mort. Appelez immédiatement les services médicaux d’urgence
et maintenez le éveillé.

Carnet de bord
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INSTANYL® et votre entourage
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Utilisation
d’autres médicaments
Si vous prenez ou si vous avez pris récemment d’autres médicaments,
même obtenus sans ordonnance, vous devez en parler à votre médecin
ou à votre pharmacien.
Instanyl® peut avoir un effet sur d’autres médicaments ou être affecté par
d’autres médicaments.

COMMENT DÉBUTER
LE TRAITEMENT AVEC Instanyl® ?
Instanyl® est disponible en 3 dosages, identifiés chacun
par un code couleur distinct.

3 dosages

50

microgrammes/dose

100

microgrammes/dose

200

microgrammes/dose

Unidose

Administré uniquement lors de votre séjour à l’hôpital

Flacon de 10 doses

Délivré uniquement par votre pharmacie de ville

?
Votre médecin déterminera, avec vous, la dose qui soulagera
vos pics douloureux. Le traitement débute par une pulvérisation
au dosage 50 microgrammes dans une narine, à renouveler une
fois en cas de soulagement non satisfaisant au bout de 10 minutes.
En fonction de votre réponse au traitement, votre médecin
pourra vous demander d’augmenter cette dose.
Continuez à prendre votre traitement de fond habituel contre
la douleur cancéreuse.

Vous ne devez pas modifier les doses
d’Instanyl®
ou de vos autres antalgiques vous-même.
Tout changement de dose doit être réalisé avec votre médecin.

SI VOUS PRENIEZ DéJà
UN MEDICAMENT A BASE DE FENTANYL
Si vous preniez un médicament contenant du fentanyl, il se pourrait
que la dose d’Instanyl® prescrite ne soit pas la même ;
En effet, les différents médicaments à base de fentanyl ne sont pas comparables.
Pensez à rapporter chez votre pharmacien les boîtes de votre ancien traitement
à base de fentanyl pour éviter tout risque d’erreur.

CONSULTATION SUIVANTE
Votre médecin, au vu des doses que vous avez prises, modifiera le dosage
d’Instanyl® si besoin.

Carnet de bord
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À chaque administration d’Instanyl®, il est important que vous notiez
dans vos fiches de suivi si vous avez pris 1 ou 2 pulvérisations pour
soulager votre pic douloureux.
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COMMENT TRAITER UN PIC
DOULOUREUX AVEC Instanyl® ?
Dès le début du pic douloureux, effectuez une pulvérisation
d’Instanyl®, dans une narine, à la dose recommandée
par votre médecin.
Pour évaluer l’efficacité d’Instanyl®, vous devez attendre
10 minutes.
Si vous avez l’impression de ne pas avoir inspiré de produit lors
de la 1ère pulvérisation, attendez quand même 10 minutes avant
de reprendre éventuellement une 2ème pulvérisation.

Si votre pic douloureux
n’est pas soulagé au bout
de 10 min, vous pouvez
utiliser une seconde
pulvérisation :
- au même dosage,
- dans l’autre narine.
Attention : si vous n’êtes
toujours pas soulagé au bout
de 10 min, ne prenez pas
de troisième pulvérisation.
Pour le traitement du pic douloureux suivant : prévenez votre
médecin si la première pulvérisation ne vous a pas soulagé, il vous
expliquera quelle dose utiliser pour traiter le prochain pic douloureux.

puis-je prendre ?

De façon générale, vous devez attendre 4 heures avant de
pouvoir traiter un autre pic douloureux avec Instanyl®. De façon
exceptionnelle, lorsqu’un nouvel accès douloureux survient plus tôt,
vous pouvez le traiter avec Instanyl® mais vous devez attendre au
moins 2 heures.

Dose maximale journalière :

TRAITEMENT DE MAXIMUM 4 PICS DOULOUREUX PAR JOUR
Soit 4 PRISES d’Instanyl® par jour
(1 prise = 1 ou 2 pulvérisations séparées d’au moins 10 minutes).

Si vous présentez
fréquemment des pics douloureux à moins de 4 heures d’intervalle ou plus
de 4 pics douloureux par jour, contactez votre médecin car il pourrait être
nécessaire de modifier votre traitement habituel contre la douleur cancéreuse.

Risque de dépendance :
Pour éviter le risque de dépendance au traitement, il est impératif
de respecter la posologie d’Instanyl® prescrite par votre médecin.
Il est important d’informer votre médecin de toute sensation
de dépendance à Instanyl®.

Carnet de bord
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combien de prises par jour
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A l’hopital

Unidose

50

microgrammes

DOSAGE D’INITIATION

100

microgrammes

200

microgrammes

Carnet de bord
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Administré uniquement lors de votre séjour à l’hôpital.
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Comment ouvrir le blister
de l’unidose instanyl® ?

 haque flacon pulvérisateur est contenu
C
dans un emballage thermoformé avec
sécurité enfant.
 e pas ouvrir l’emballage avant
N
d’être prêt à utiliser la solution
pour pulvérisation nasale.
 haque flacon pulvérisateur contient
C
1 dose unique d’Instanyl®.
Ne pas tester avant utilisation.
 our ouvrir, coupez l’emballage
P
avec des ciseaux le long de la ligne
(au-dessus du dessin des ciseaux).
Tenez le bord de l’aluminium,
détachez l’aluminium et sortez
le flacon pulvérisateur.
 ouchez-vous si vous avez le nez
M
bouché ou si vous êtes enrhumé.

A l’hopital

Comment administrer
l’unidose Instanyl® ?
1 - Tenez délicatement le flacon pulvérisateur,

le pouce supportant le piston en bas et votre
index et votre majeur placés de part et d’autre
du pulvérisateur (voir l’illustration). N’appuyez
pas encore sur le piston.

2 - Bloquez une narine en plaçant l’index contre

le côté de votre nez et insérez l’embout
dans l’autre narine (environ 1 cm).
Le choix de la narine n’a pas d’importance.
Si vous devez prendre une seconde dose après
10 minutes pour avoir un soulagement suffisant
de la douleur, cette dose doit être prise dans
l’autre narine.

4 - Pressez fermement le piston d’un mouvement ascendant avec votre
pouce en inspirant délicatement par le nez puis retirez le flacon
pulvérisateur du nez. Il se peut que vous ne sentiez pas la dose
dans le nez, mais vous l’avez reçue en appuyant sur le piston.

5 - Votre flacon pulvérisateur est maintenant vide

Carnet de bord
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3 - Tenez votre tête bien droite.
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Flacon 10 doses

14-15

50

microgrammes/dose

DOSAGE D’INITIATION

100

microgrammes/dose

200

microgrammes/dose

A Domicile

Carnet de bord
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Délivré uniquement par votre pharmacie de ville

Comment ouvrir et fermer
la boîte Instanyl® ?

L’exposition accidentelle à Instanyl® peut être dangereuse pour
votre entourage (enfants ou patients n’ayant jamais été traités
par un opioïde), aussi vous devez toujours conserver votre flacon
dans son emballage extérieur avec sécurité enfant.

Lors de la 1ère ouverture,
assurez-vous de retirer la preuve
1 - Tenez l’emballage extérieur avec sécurité enfant d’une main,
placez votre pouce et votre majeur sur les onglets latéraux
et appuyez vers l’intérieur.

2 - En même temps, placez l’autre

pouce sur l’onglet à enfoncer
placé à l’avant de l’emballage
extérieur et appuyez également
vers l’intérieur.
Continuez d’appuyer
à ces 3 endroits.

d

ur
és
n

d’inviolabilité.
3 - Tirez sur le couvercle pour ouvrir l’emballage extérieur.

Carnet de bord
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Comment administrer
Instanyl® ?
Avant

utilisation
Retirez le capuchon de protection.
Avant d’utiliser la pompe pour la première fois,
amorcez 3 ou 4 fois jusqu’à ce qu’une fine brume
apparaisse. Si vous n’avez pas utilisé Instanyl®
pendant plus de 7 jours, le flacon pulvérisateur
doit être amorcé de nouveau en l’actionnant une
fois avant la prise de la dose suivante.
Pendant l’amorçage, du produit sera expulsé. Par conséquent :
- L’opération doit être réalisée dans une pièce bien aérée.
- Ne dirigez pas le flacon pulvérisateur vers vous ou d’autres personnes.
- Ne dirigez pas le flacon pulvérisateur vers des surfaces et des objets susceptibles
d’être en contact avec d’autres personnes, en particulier des enfants.
Tenez le flacon pulvérisateur avec votre pouce
en bas et votre index et votre majeur de part et
d’autre de l’embout du flacon.
Assurez-vous que vous êtes en position assise
bien droite ou debout avant d’utiliser Instanyl®

la bonne
position

NON

administration

en 3 temps
inclinaison
de la tête

1 - Tenez le flacon en position verticale et

NON

penchez votre tête légèrement vers l’avant.

sur le côté de votre nez et insérez l’embout
du flacon dans l’autre narine (1 cm
approximativement). Le choix de la narine
n’a pas d’importance. Si vous devez prendre
une seconde dose après 10 minutes pour
avoir un soulagement suffisant de la douleur,
cette dose doit être prise dans l’autre narine.

3 - Appuyez une fois sur la pompe rapidement

en inspirant par le nez. Il se peut que vous ne
sentiez pas la dose dans le nez, mais vous
l’avez reçue en appuyant sur le piston.
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2 - Fermez une narine en plaçant un doigt
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Comment administrer
Instanyl® ?
APRÈS

utilisation
Cochez une case après chaque pulvérisation
sur l’emplacement prévu sur le dessus de la boîte.
Nettoyez correctement l’embout du flacon.
Replacez Instanyl® dans la boîte avec sécurité enfant.

Comment fermer l’emballage
extérieur avec sécurité enfant

?

1 - Pour fermer l’emballage
extérieur, assurez-vous
que les onglets latéraux
se remettent en place
dans les encoches.

2 - Appuyez fermement vers le bas jusqu’à ce que les onglets

Après utilisation, le flacon pulvérisateur
doit toujours être replacé
dans son emballage extérieur
avec sécurité enfant.
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se remettent en place.
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Comment conserver
Instanyl® ?

Instanyl® doit être conservé dans un endroit sûr,
hors de la vue et de la portée des enfants car il s’agit
d’un traitement très puissant, pouvant mettre en danger
la vie d’un enfant en cas d’exposition accidentelle.

Instanyl® doit toujours
être conservé dans
son emballage extérieur
en position verticale.

Rapportez les flacons usagés ou inutilisés
dans leur emballage extérieur à votre pharmacien.
Instanyl® ne doit pas être jeté avec les ordures
ménagères. Un flacon d’Instanyl® périmé ou dont vous
n’avez plus besoin peut contenir suffisamment
de médicament pour être nocif pour une autre personne,
en particulier pour les enfants.

Quels sont les effets

indésirables possibles ?
Comme tous les médicaments, Instanyl® peut provoquer des
effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement
chez tout le monde.
Parlez-en à votre médecin, ils peuvent être le signe que la dose
que vous avez pris est trop élevée pour vous.
Les effets indésirables fréquents (retrouvés chez 1 à 10 %
des patients) sont :
Somnolence,
Vertiges avec difficultés à conserver son équilibre,
Maux de tête (céphalées),
Irritation de la gorge,
Nausées, vomissements,
Rougeurs au visage (bouffées vasomotrices),
Sensation de chaleur, transpiration excessive.
N’utilisez jamais Instanyl® si vous avez souvent des saignements de
nez. Faites attention avec Instanyl® si vous utilisez d’autres produits en
pulvérisation nasale, par exemple contre le rhume ou l’allergie.
Si vous avez des saignements de nez récurrents ou si vous ressentez une
gêne au niveau du nez pendant votre traitement par Instanyl®, vous devez
contacter votre médecin ; il recherchera un autre mode de traitement
pour vos accès douloureux paroxystiques.
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin,
pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui
ne serait pas mentionné dans la notice d’information. Vous pouvez également
déclarer les effets indésirables directement 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. En signalant les effets indésirables, vous contribuez
à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.
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Epistaxis :

22-23

Situations

d’urgence/Surdosage
Si vous ressentez l’un des symptômes suivants, il se peut
que vous ayez utilisé plus d’Instanyl® que vous n’auriez dû.
Troubles de l’attention, troubles visuels,
Somnolence excessive,
Étourdissements, vertiges,
Cauchemars fréquents, hallucinations,
Réveils en sursaut,
Contractions musculaires,
Baisse de la température corporelle,
Ralentissement des battements du cœur,
Difficultés à respirer,
Difficultés à coordonner les bras et les jambes,
Convulsions,
Dans les cas graves, un surdosage par Instanyl®
peut entrainer un coma.

!

Si l’un des effets indésirables très graves suivants survient :
difficultés sévères à respirer, bruit similaire à un râle lorsque
vous inhalez, douleur convulsive ou vertiges très importants,
vous devez :
Arrêter le traitement,
Contacter immédiatement votre médecin,
un hôpital ou un service d’urgence,
Demander de l’aide à votre entourage.

Si vous pensez qu’une personne a pris accidentellement Instanyl®,
contactez immédiatement un médecin, un hôpital ou un service
d’urgence. Essayer de garder la personne éveillée jusqu’à l’arrivée
des secours.
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Numéros d’urgence
SAMU : 15
POMPIERS : 18
TOUTES URGENCES (médicales, incendie, sécurité) : 112
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Comment suivre MA DOULEUR et

mon traitement au quotidien ?
Il est important que votre médecin puisse avoir un suivi précis
de la fréquence d’apparition des pics douloureux
et des traitements que vous avez pris pour vous soulager.
En remplissant le modèle ci-contre et les pages suivantes,
cela vous permettra d’apporter des informations importantes
comme par exemple :
Les pics douloureux apparaissent-ils après une activité particulière
ou sans aucune raison apparente ?
Surviennent-ils toujours au même moment de la journée ou leur
apparition est-elle complètement aléatoire ?
Est-ce toujours les mêmes parties du corps qui sont douloureuses
ou la douleur apparaît-elle à différents endroits ? …
Et aussi d’évaluer le traitement qui vous a été prescrit :
est-il efficace? A quelle dose ?
Comment remplir l’agenda de mes pics douloureux ?
1 fiche = 1 pic douloureux.
1 - Inscrire la date et l’heure.
2 - Indiquer l’endroit
où se situe la douleur.
3-N
 oter ce que vous faisiez au moment
où le pic douloureux est survenu.
4-C
 ocher sur l’échelle le chiffre
correspondant à votre pic douloureux
au moment le plus douloureux.
Pas de douleur

1

2

Douleur maximale imaginable

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Indiquer si vous avez pris Instanyl®, à quelle dose, le nombre de pulvérisations
(1 ou 2) ainsi que les autres traitements que vous avez pu prendre.

Date

-1-

Heure

Que faisiez-vous quand la
douleur s’est déclenchée ?

Où se situe la douleur ?

?

Cochez le chiffre correspondant à la douleur que vous avez ressentie.

1

2

3

4

5

1ère prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

2ème prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

6

7

8

9

10

ATTENDRE 10 MINUTES

Date

Le traitement a-t-il été efficace ?

Oui

Non

Autres traitements :

-2-

Heure

Que faisiez-vous quand la
douleur s’est déclenchée ?

Où se situe la douleur ?

Cochez le chiffre correspondant à la douleur que vous avez ressentie.

1

2

3

4

5

1ère prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

2ème prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

6

7

8

9

10

ATTENDRE 10 MINUTES
Le traitement a-t-il été efficace ?

Autres traitements :

Oui

Non

Date

-3-

Heure

Que faisiez-vous quand la
douleur s’est déclenchée ?

Où se situe la douleur ?

Cochez le chiffre correspondant à la douleur que vous avez ressentie.

1

2

3

4

5

1ère prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

2ème prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

6

7

8

9

10

ATTENDRE 10 MINUTES

Date

Le traitement a-t-il été efficace ?

Oui

Non

Autres traitements :

-4-

Heure

Que faisiez-vous quand la
douleur s’est déclenchée ?

Où se situe la douleur ?

Cochez le chiffre correspondant à la douleur que vous avez ressentie.

1

2

3

4

5

1ère prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

2ème prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

6

7

8

9

10

ATTENDRE 10 MINUTES
Le traitement a-t-il été efficace ?

Autres traitements :

Oui

Non

Date

-5-

Heure

Que faisiez-vous quand la
douleur s’est déclenchée ?

Où se situe la douleur ?

Cochez le chiffre correspondant à la douleur que vous avez ressentie.

1

2

3

4

5

1ère prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

2ème prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

6

7

8

9

10

ATTENDRE 10 MINUTES

Date

Le traitement a-t-il été efficace ?

Oui

Non

Autres traitements :

-6-

Heure

Que faisiez-vous quand la
douleur s’est déclenchée ?

Où se situe la douleur ?

Cochez le chiffre correspondant à la douleur que vous avez ressentie.

1

2

3

4

5

1ère prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

2ème prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

6

7

8

9

10

ATTENDRE 10 MINUTES
Le traitement a-t-il été efficace ?

Autres traitements :

Oui

Non

Date

-7-

Heure

Que faisiez-vous quand la
douleur s’est déclenchée ?

Où se situe la douleur ?

Cochez le chiffre correspondant à la douleur que vous avez ressentie.

1

2

3

4

5

1ère prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

2ème prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

6

7

8

9

10

ATTENDRE 10 MINUTES

Date

Le traitement a-t-il été efficace ?

Oui

Non

Autres traitements :

-8-

Heure

Que faisiez-vous quand la
douleur s’est déclenchée ?

Où se situe la douleur ?

Cochez le chiffre correspondant à la douleur que vous avez ressentie.

1

2

3

4

5

1ère prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

2ème prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

6

7

8

9

10

ATTENDRE 10 MINUTES
Le traitement a-t-il été efficace ?

Autres traitements :

Oui

Non

Date

-9-

Heure

Que faisiez-vous quand la
douleur s’est déclenchée ?

Où se situe la douleur ?

Cochez le chiffre correspondant à la douleur que vous avez ressentie.

1

2

3

4

5

1ère prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

2ème prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

6

7

8

9

10

ATTENDRE 10 MINUTES

Date

Le traitement a-t-il été efficace ?

Oui

Non

Autres traitements :

- 10 -

Heure

Que faisiez-vous quand la
douleur s’est déclenchée ?

Où se situe la douleur ?

Cochez le chiffre correspondant à la douleur que vous avez ressentie.

1

2

3

4

5

1ère prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

2ème prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

6

7

8

9

10

ATTENDRE 10 MINUTES
Le traitement a-t-il été efficace ?

Autres traitements :

Oui

Non

Date

- 11 -

Heure

Que faisiez-vous quand la
douleur s’est déclenchée ?

Où se situe la douleur ?

Cochez le chiffre correspondant à la douleur que vous avez ressentie.

1

2

3

4

5

1ère prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

2ème prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

6

7

8

9

10

ATTENDRE 10 MINUTES

Date

Le traitement a-t-il été efficace ?

Oui

Non

Autres traitements :

- 12 -

Heure

Que faisiez-vous quand la
douleur s’est déclenchée ?

Où se situe la douleur ?

Cochez le chiffre correspondant à la douleur que vous avez ressentie.

1

2

3

4

5

1ère prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

2ème prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

6

7

8

9

10

ATTENDRE 10 MINUTES
Le traitement a-t-il été efficace ?

Autres traitements :

Oui

Non

Date

- 13 -

Heure

Que faisiez-vous quand la
douleur s’est déclenchée ?

Où se situe la douleur ?

Cochez le chiffre correspondant à la douleur que vous avez ressentie.

1

2

3

4

5

1ère prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

2ème prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

6

7

8

9

10

ATTENDRE 10 MINUTES

Date

Le traitement a-t-il été efficace ?

Oui

Non

Autres traitements :

- 14 -

Heure

Que faisiez-vous quand la
douleur s’est déclenchée ?

Où se situe la douleur ?

Cochez le chiffre correspondant à la douleur que vous avez ressentie.

1

2

3

4

5

1ère prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

2ème prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

6

7

8

9

10

ATTENDRE 10 MINUTES
Le traitement a-t-il été efficace ?

Autres traitements :

Oui

Non

Date

- 15 -

Heure

Que faisiez-vous quand la
douleur s’est déclenchée ?

Où se situe la douleur ?

Cochez le chiffre correspondant à la douleur que vous avez ressentie.

1

2

3

4

5

1ère prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

2ème prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

6

7

8

9

10

ATTENDRE 10 MINUTES

Date

Le traitement a-t-il été efficace ?

Oui

Non

Autres traitements :

- 16 -

Heure

Que faisiez-vous quand la
douleur s’est déclenchée ?

Où se situe la douleur ?

Cochez le chiffre correspondant à la douleur que vous avez ressentie.

1

2

3

4

5

1ère prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

2ème prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

6

7

8

9

10

ATTENDRE 10 MINUTES
Le traitement a-t-il été efficace ?

Autres traitements :

Oui

Non

Date

- 17 -

Heure

Que faisiez-vous quand la
douleur s’est déclenchée ?

Où se situe la douleur ?

Cochez le chiffre correspondant à la douleur que vous avez ressentie.

1

2

3

4

5

1ère prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

2ème prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

6

7

8

9

10

ATTENDRE 10 MINUTES

Date

Le traitement a-t-il été efficace ?

Oui

Non

Autres traitements :

- 18 -

Heure

Que faisiez-vous quand la
douleur s’est déclenchée ?

Où se situe la douleur ?

Cochez le chiffre correspondant à la douleur que vous avez ressentie.

1

2

3

4

5

1ère prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

2ème prise d’Instanyl®
50 µg
100 µg

200 µg

Non

6

7

8

9

10

ATTENDRE 10 MINUTES
Le traitement a-t-il été efficace ?

Autres traitements :

Oui

Non

noteS

Carnet de bord
patient

noteS

36-37

noteS

Carnet de bord
patient

noteS

38-39

votre

Carnet de bord

Appartient à :
Nom : .........................................................Prénom : ...........................................................
Adresse :..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Téléphone :..................................................
Coordonnées du médecin traitant

Cachet du médecin traitant

Coordonnées de l’infirmière
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Coordonnées de la pharmacie
..................................................................
..................................................................
..................................................................
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