Mode d’emploi du TurbuhalerMD
Aide-mémoire
1. Retirer le capuchon protecteur et tenir le dispositif
à la verticale.
2. Tourner la base du dispositif dans un sens, puis
dans l’autre.
3. Prêter l’oreille : un « clic » se fait entendre.
4. Expirer.
5. Placer l’embout du dispositif entre les lèvres.
6. Lever le menton légèrement.
7. Inspirer rapidement et profondément.
8. Retenir son souffle de 5 à 10 secondes.
9. Expirer.
10.Remettre le capuchon protecteur.
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Mode d’emploi du TurbuhalerMD
1. Dévisser le capuchon protecteur.
2. Tenir le dispositif Turbuhaler à la verticale et tourner la base de couleur le plus
loin possible dans un sens, puis dans l’autre jusqu’à ce qu’un « clic » se fasse
entendre. Remarque : Ne pas brasser le dispositif ni souffler dedans.
3. Expirer à fond, loin de l’embout buccal.
4. Placer l’embout buccal entre les dents et fermer les lèvres autour de celui-ci.
5. Inspirer rapidement et profondément par la bouche. Retirer le Turbuhaler de la
bouche, retenir sa respiration pendant 10 secondes environ et expirer.
6. Répéter les étapes 1 à 5 autant de fois que prescrit.
7. Remettre le capuchon protecteur.
* Toujours vérifier les directives qui accompagnent le Turbuhaler pour le
préparer et l’utiliser adéquatement. *

Entretien du Turbuhaler
1. Nettoyer l’embout buccal à l’aide d’un chiffon ou d’un mouchoir sec, en
essuyant délicatement les particules qui se sont accumulées à l’intérieur. Ne
jamais laver le Turbuhaler.
2. Vérifier le nombre de doses indiqué dans la fenêtre du compteur pour savoir
combien il en reste.
3. Certains modèles ne comportent pas de compteur. Quand une marque rouge
apparaît dans la fenêtre sous l’embout buccal, cela indique qu’il reste environ
20 doses dans le Turbuhaler. Quand la marque rouge atteint le bas de la
fenêtre, cela indique que le dispositif est vide.
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