Mode d’emploi du HandiHalerMD
Aide-mémoire
1. Relever le capuchon protecteur.
2. Ouvrir l’embout buccal.
3. Placer la gélule dans la chambre centrale.
4. Refermer l’embout buccal jusqu’à ce qu’on entende
un clic.
5. Tenir le dispositif HandiHaler verticalement et
enfoncer complètement le bouton vert d’une seule
pression, puis relâcher.

DÉPOSER

6. Expirer à fond, loin de l’embout buccal.
7. Lever le menton légèrement.
8. Porter le HandiHaler à la bouche et inspirer
lentement et profondément.

APPUYER

9. Retenir son souffle de 5 à 10 secondes.
10.Expirer.
11.Répéter les étapes 6 à 8.
12.Refermer le capuchon protecteur.
13.Se laver les mains.

INHALER
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Mode d’emploi du HandiHalerMD
1. Plier le long de la perforation et séparer la plaquette avec film thermosoudé.
Relever la feuille d’aluminium jusqu’à ce qu’une seule gélule devienne
complètement visible. Renverser la plaquette et sortir la gélule.
Important : Les gélules sont sensibles à la lumière et à l’humidité.
2. Relever complètement le capuchon protecteur en le tirant vers le haut; ouvrir
ensuite l’embout buccal.
3. Immédiatement avant l’utilisation, placer une gélule dans la chambre
centrale.
4. Refermer l’embout buccal fermement jusqu’à ce qu’on entende un clic et
laisser le capuchon protecteur ouvert.
5. Tenir le dispositif HandiHaler verticalement, l’embout buccal dirigé vers le
haut, et enfoncer complètement le bouton d’une seule pression, puis
relâcher. Ceci perfore la gélule.
6. Expirer à fond. Refermer fermement les lèvres autour de l’embout buccal.
Lever le menton légèrement.
7. Inspirer lentement et profondément jusqu’à remplir complètement les
poumons.
8. Ôter le dispositif HandiHaler de la bouche et compter jusqu’à dix en retenant
sa respiration.
9. Répéter les étapes 6 à 8 pour prendre une deuxième dose.
10.Ouvrir à nouveau l’embout buccal. Faire tomber la gélule et la jeter.
Refermer l’embout buccal et le capuchon protecteur.
11.Se laver les mains après l’utilisation pour éviter que le médicament entre en
contact avec les yeux.
* Toujours vérifier les directives qui accompagnent le dispositif
HandiHaler pour le préparer et l’utiliser adéquatement. *
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Entretien du HandiHalerMD
1. Nettoyer le HandiHaler au moins une fois par mois.
2. Ouvrir le capuchon protecteur et l’embout buccal, puis ouvrir la base en
soulevant le bouton perforateur. Rincer complètement l’inhalateur à l’eau
chaude pour enlever toute poudre restante. Ne pas utiliser de savon.
3. Laisser sécher complètement le HandiHaler à l’air, en gardant l’embout
buccal, le capuchon protecteur et la base ouverts.
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