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Fiche Situation
ou après une piqûre insecte
(abeille, guêpe, frelon)
Dès les premiers signes, faire cherc

La réaction est GRAVE
mal à respirer et sa voix change
Il respire mal, il siffle, il tousse
Il a très mal au ventre et vomit de façon
répétée
Il devient rouge sur tout le corps et ses
mains, ses pieds, son cuir chevelu le
démangent
Il se sent mal ou il fait un malaise

La réaction est MODEREE
Sa bouche pique, ses lèvres gonflent
Ses yeux piquent, son nez coule
Des plaques rouges localisées le
démangent
Il a un peu mal au ventre et il a envie
de vomir

Mais il parle bien et il respire bien
Cela peut être encore plus grave
si plusieurs de ces signes sont associés

LES BONS REFLEXES
LES BONS REFLEXES
1
cas de gêne pour respirer
2 Appeler le SAMU (15 ou 112)
pour injecter dans la face externe de la
demande du médecin
En attendant les secours une 2ème injection
symptômes persistent après 5 minutes ou
plus

1 Prévenir les parents et contacter le
médecin
2
disparition des symptômes
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Fiche Technique

ANAPEN

Enlever le capuchon
noir protecteur de

Retirer le bouchon
noir protecteur.

Appuyer sur le bouton
rouge
Maintenir appuyé 10
secondes.
Puis masser la zone

Appuyer fermement
le stylo sur la face
extérieure de la
cuisse.

EMERADE

Enlever le capuchon

Placer et appuyer le stylo contre
la face externe de la cuisse.
Maintenir le stylo contre la cuisse
pendant environ 5 secondes

Masser légèrement le site

EPIPEN

Enlever
la capsule bleue

orange du stylo sur la
face extérieure de la
cuisse

Appuyer fermement
la pointe orange sur la
face externe de la

Puis masser la zone

entendre un déclic et
maintenir appuyé
pendant 10 secondes

JEXT

Enlever
le bouchon jaune.

Appuyer fermement
sur la face externe
noire du stylo sur la
face extérieure de la
cuisse.

entendre un déclic et
maintenir appuyé
pendant 10
secondes.

Puis masser la zone

