
Nplate® (romiplostim) 

CARNET D’AUTO-INJECTION
Pour vous aider dans l’auto-injection de Nplate®

Votre professionnel de santé 
inscrira votre dose la plus 
récente en tête de ce carnet 

Votre professionnel de santé 
inscrira les coordonnées de la 
personne de contact dans ce 
Carnet d’auto-injection, dans 
la partie «Au cas où vous auriez 
besoin d’aide …», (au dos de ce 
carnet).

Utilisez ce carnet pour vous 
aider à vous souvenir des points 
dont vous voulez parler à votre 
professionnel de santé lors de 
votre prochaine visite

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament Nplate® de certaines conditions.
Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir 
une utilisation sûre et efficace du médicament Nplate®. (RMA version modifiée 12/2013)

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement la notice (en annexe) avant d’utiliser Nplate®. 
Le texte complet et actualisé de cette notice est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique «notices».



Ce carnet d’auto-injection vous aidera à suivre l’auto-injection  
à domicile de Nplate® sur base des informations suivantes : 

•	 Votre dose actuelle

• Les journées de formation à l’auto-injection (à la clinique)

• Les dates prévues pour les injections (soit à domicile soit à la clinique)

• Les dates effectives des injections (soit à domicile soit à la clinique)

• La dose injectée lors de chaque traitement

• Les problèmes éventuels rencontrés lors de l’auto-injection

Il est important de conserver ces informations car elles seront utiles pour que  
vous-même et votre professionnel de santé puissiez vérifier que vous recevez  
la bonne dose de Nplate® au bon moment.



Enregistreur de dose
Utilisez cette page pour enregistrer la dose que vous allez vous injecter à domicile. Votre médecin remplira cette page pour vous. Si vous avez besoin 
de deux flacons pour injecter la dose correcte, votre professionnel de santé faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.

Dose correcte
(ml)*

Date de prescription 
de la dose de Nplate®

Enregistrement visuel de la dose correcte

........................   /        /    

........................   /        /    

........................   /        /    

........................   /        /    

* Si vous avez besoin de deux flacons pour injecter la dose correcte, votre professionnel de santé faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.



Enregistreur de dose
Utilisez cette page pour enregistrer la dose que vous allez vous injecter à domicile. Votre médecin remplira cette page pour vous. Si vous avez besoin 
de deux flacons pour injecter la dose correcte, votre professionnel de santé faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.

Dose correcte
(ml)*

Date de prescription 
de la dose de Nplate®

Enregistrement visuel de la dose correcte

........................   /        /    

........................   /        /    

........................   /        /    

........................   /        /    

* Si vous avez besoin de deux flacons pour injecter la dose correcte, votre professionnel de santé faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.



Carnet de formation
Utilisez ce calendrier pour enregistrer les jours où vous êtes allé(e) à la clinique pour apprendre comment préparer et vous administrer vous-même les 
injections de Nplate®.

Jour Date Heure Type de formation (supprimer la mention inutile)

Lu  Ma  Me  Je  Ve

Sa  Di
  /        /        ............ : ............

• Démonstration faite devant moi par un professionnel de santé

•  Un professionnel de santé m’a observé(e) faire une auto-
injection

Lu  Ma  Me  Je  Ve

Sa  Di
  /        /        ............ : ............

• Démonstration faite devant moi par un professionnel de santé

•  Un professionnel de santé m’a observé(e) faire une auto-
injection

Lu  Ma  Me  Je  Ve

Sa  Di
  /        /        ............ : ............

• Démonstration faite devant moi par un professionnel de santé

•  Un professionnel de santé m’a observé(e) faire une auto-
injection

Lu  Ma  Me  Je  Ve

Sa  Di
  /        /        ............ : ............

• Démonstration faite devant moi par un professionnel de santé

•  Un professionnel de santé m’a observé(e) faire une auto-
injection

Lu  Ma  Me  Je  Ve

Sa  Di
  /        /        ............ : ............

• Démonstration faite devant moi par un professionnel de santé

•  Un professionnel de santé m’a observé(e) faire une auto-
injection

Lu  Ma  Me  Je  Ve

Sa  Di
  /        /        ............ : ............

• Démonstration faite devant moi par un professionnel de santé

•  Un professionnel de santé m’a observé(e) faire une auto-
injection



Carnet d’auto-injection 
Si vous ne vous injectez pas la bonne dose, contactez immédiatement votre médecin. Il est possible qu’il vous place en observation pendant un 
certain temps. Si vous avez besoin de deux flacons pour injecter la dose correcte, il faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.

* Si vous avez besoin de deux flacons pour injecter la dose correcte, il faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.

Jour & date 
prévus pour l’injection 

de Nplate®

Dose administrée
(ml)*

Avez-vous pris 
la bonne dose

à la bonne date ?

Notez tous les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de 
l’auto-injection. En cas d’omission d’une dose prévue, inscrivez la 

nouvelle date de la dose et la raison du changement.

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Suivi à la clinique
toutes les 4 semaines Jour Date



Carnet d’auto-injection 
Si vous ne vous injectez pas la bonne dose, contactez immédiatement votre médecin. Il est possible qu’il vous place en observation pendant un 
certain temps. Si vous avez besoin de deux flacons pour injecter la dose correcte, il faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.

* Si vous avez besoin de deux flacons pour injecter la dose correcte, il faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.

Jour & date 
prévus pour l’injection 

de Nplate®

Dose administrée
(ml)*

Avez-vous pris 
la bonne dose

à la bonne date ?

Notez tous les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de 
l’auto-injection. En cas d’omission d’une dose prévue, inscrivez la 

nouvelle date de la dose et la raison du changement.

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Suivi à la clinique
toutes les 4 semaines Jour Date



Carnet d’auto-injection 
Si vous ne vous injectez pas la bonne dose, contactez immédiatement votre médecin. Il est possible qu’il vous place en observation pendant un 
certain temps. Si vous avez besoin de deux flacons pour injecter la dose correcte, il faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.

* Si vous avez besoin de deux flacons pour injecter la dose correcte, il faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.

Jour & date 
prévus pour l’injection 

de Nplate®

Dose administrée
(ml)*

Avez-vous pris 
la bonne dose

à la bonne date ?

Notez tous les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de 
l’auto-injection. En cas d’omission d’une dose prévue, inscrivez la 

nouvelle date de la dose et la raison du changement.

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Suivi à la clinique
toutes les 4 semaines Jour Date



Carnet d’auto-injection 
Si vous ne vous injectez pas la bonne dose, contactez immédiatement votre médecin. Il est possible qu’il vous place en observation pendant un 
certain temps. Si vous avez besoin de deux flacons pour injecter la dose correcte, il faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.

* Si vous avez besoin de deux flacons pour injecter la dose correcte, il faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.

Jour & date 
prévus pour l’injection 

de Nplate®

Dose administrée
(ml)*

Avez-vous pris 
la bonne dose

à la bonne date ?

Notez tous les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de 
l’auto-injection. En cas d’omission d’une dose prévue, inscrivez la 

nouvelle date de la dose et la raison du changement.

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Suivi à la clinique
toutes les 4 semaines Jour Date



Carnet d’auto-injection 
Si vous ne vous injectez pas la bonne dose, contactez immédiatement votre médecin. Il est possible qu’il vous place en observation pendant un 
certain temps. Si vous avez besoin de deux flacons pour injecter la dose correcte, il faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.

* Si vous avez besoin de deux flacons pour injecter la dose correcte, il faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.

Jour & date 
prévus pour l’injection 

de Nplate®

Dose administrée
(ml)*

Avez-vous pris 
la bonne dose

à la bonne date ?

Notez tous les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de 
l’auto-injection. En cas d’omission d’une dose prévue, inscrivez la 

nouvelle date de la dose et la raison du changement.

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Suivi à la clinique
toutes les 4 semaines Jour Date



Carnet d’auto-injection 
Si vous ne vous injectez pas la bonne dose, contactez immédiatement votre médecin. Il est possible qu’il vous place en observation pendant un 
certain temps. Si vous avez besoin de deux flacons pour injecter la dose correcte, il faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.

* Si vous avez besoin de deux flacons pour injecter la dose correcte, il faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.

Jour & date 
prévus pour l’injection 

de Nplate®

Dose administrée
(ml)*

Avez-vous pris 
la bonne dose

à la bonne date ?

Notez tous les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de 
l’auto-injection. En cas d’omission d’une dose prévue, inscrivez la 

nouvelle date de la dose et la raison du changement.

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Suivi à la clinique
toutes les 4 semaines Jour Date



Carnet d’auto-injection 
Si vous ne vous injectez pas la bonne dose, contactez immédiatement votre médecin. Il est possible qu’il vous place en observation pendant un 
certain temps. Si vous avez besoin de deux flacons pour injecter la dose correcte, il faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.

* Si vous avez besoin de deux flacons pour injecter la dose correcte, il faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.

Jour & date 
prévus pour l’injection 

de Nplate®

Dose administrée
(ml)*

Avez-vous pris 
la bonne dose

à la bonne date ?

Notez tous les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de 
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Jour ..................................
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............................. Oui      Non  
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Date        /         /          
............................. Oui      Non  
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............................. Oui      Non  
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Carnet d’auto-injection 
Si vous ne vous injectez pas la bonne dose, contactez immédiatement votre médecin. Il est possible qu’il vous place en observation pendant un 
certain temps. Si vous avez besoin de deux flacons pour injecter la dose correcte, il faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.
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Jour & date 
prévus pour l’injection 
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Dose administrée
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Avez-vous pris 
la bonne dose

à la bonne date ?

Notez tous les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de 
l’auto-injection. En cas d’omission d’une dose prévue, inscrivez la 

nouvelle date de la dose et la raison du changement.

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  
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Carnet d’auto-injection 
Si vous ne vous injectez pas la bonne dose, contactez immédiatement votre médecin. Il est possible qu’il vous place en observation pendant un 
certain temps. Si vous avez besoin de deux flacons pour injecter la dose correcte, il faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.

* Si vous avez besoin de deux flacons pour injecter la dose correcte, il faut enregistrer la dose pour chaque flacon (ml) utilisé.

Jour & date 
prévus pour l’injection 

de Nplate®

Dose administrée
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Avez-vous pris 
la bonne dose

à la bonne date ?

Notez tous les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de 
l’auto-injection. En cas d’omission d’une dose prévue, inscrivez la 

nouvelle date de la dose et la raison du changement.

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Jour ..................................

Date        /         /          
............................. Oui      Non  

Suivi à la clinique
toutes les 4 semaines Jour Date



Questions à votre médecin :



Au cas où vous auriez besoin d’aide …

© 2013 Amgen.  All rights reserved. 

Votre professionnel de santé inscrira ici les coordonnées de la personne de contact  
pour l’auto-injection de Nplate®.

Nom de la personne à contacter :   .................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Nom de l’établissement de soins :   .........................................................................................................................................................................................................................................................................................   
 
 

Téléphone :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pour toute information concernant ce médicament, veuillez contacter :
Amgen SA
Avenue Ariane 5 
1200 Bruxelles 
Tél: +32(0)2 775 27 11 
Fax: +32(0)2 775 27 75


