
Pour plus d’information sur la posologie et le mode d’emploi, visitez emla.ca

* L’emploi emlaMD est approuvé pour les vaccins suivants : ROR (rougeole - oreillons - rubéole); DTC Polio (diphtérie - tétanos - coqueluche - poliomyélite); anti-
Haemophilus influenzae de type b et anti-hépatite B.

Crème emlaMD

tube de 30 g

Crème emlaMD

tube de 5 g
avec 2 pansements

TegadermMC

Crème emlaMD

5 x 5 g tube
avec 10 pansements

TegadermMC

Timbre emlaMD

2 x timbres à 1 g

Timbre emlaMD

20 x timbres à 1 g

678045000394

678045000387

678045000370

678045000363

678045000547

Information sur le produit Code de produit unique

Que votre patient reçoive un vaccin*, subisse un test sanguin, nécessite une i.v. à l’hôpital ou soit soumis
à une intervention dermatologique mineure, emlaMD est là pour soulager la douleur et le stress.

Soulagez la douleur des vaccins avec emlaMD
(lidocaïne à 2,5 % et prilocaïne 2,5 %)
Guide de produit EMLAMD
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EMLAMD ne devrait être utilisé que dans les indications approuvées car les doses sûres maximales sont inconnues
lorsqu’EMLAMD est utilisé à d’autres fins. Des manifestations indésirables graves et mettant la vie en danger sont
survenues lorsque la crème EMLAMD a été appliquée sur une grande surface de peau en vue d’une analgésie topique
durant des interventions esthétiques
(p. ex. épilation au laser).

La crème EMLAMD (lidocaïne à 2,5 % et prilocaïne à 2,5 %) est indiquée pour :
L'analgésie topique de la peau intacte en vue :
• de l'insertion d'une aiguille, p. ex. cathéters intraveineux ou avant une prise de sang;
• de l'immunisation uniquement avec les vaccins suivants, pour lesquels on n'a démontré aucune interaction avec

EMLAMD dans les essais cliniques (voir Partie II : ESSAIS CLINIQUES; Analgésie topique chez l'enfant; Vaccination) :
ROR, DTC Polio; anti-Haemophilus influenzae de type b et anti-hépatite B. Comme l'effet d'EMLAMD sur la réponse
immunitaire à tout autre vaccin est inconnu, on ne peut recommander l'emploi de ce produit avec d'autres vaccins;

• d'une intervention chirurgicale superficielle, p. ex. excision de molluscum contagiosum, greffe de peau mince,
électrolyse;

• d'un traitement au laser pour les interventions cutanées superficielles, tel le traitement contre la télangiectasie, les
taches de vin, les verrues, les grains de beauté, les nodules cutanés et le tissu cicatriciel.

L'analgésie topique de la muqueuse génitale en vue :
• d'une anesthésie par infiltration locale;
• d'une intervention chirurgicale de moins de 10 minutes sur de petites lésions localisées superficielles, p. ex. ablation

de condylomes par laser ou cautérisation, et biopsies.
L'analgésie topique des ulcères de jambe en vue :
• d'un parage chirurgical ou d'un débridement à l'aide d'instruments, p. ex. l'ablation des tissus nécrosés et des

débris à l'aide de curettes, de ciseaux, de pinces fines, etc.
Le timbre EMLAMD (lidocaïne à 2,5 % et prilocaïne à 2,5 %) est indiqué pour :
L'analgésie topique de la peau intacte en vue :
• de l'insertion d'une aiguille, p. ex. cathéters intraveineux ou avant une prise de sang;
• de l'immunisation uniquement avec les vaccins suivants, pour lesquels on n'a démontré aucune interaction avec

EMLAMD dans les essais cliniques : (voir Partie II : ESSAIS CLINIQUES; Analgésie topique chez l'enfant; Vaccination)
ROR, DTC Polio; anti-Haemophilus influenzae de type b et anti-hépatite B. Comme l'effet d'EMLAMD sur la réponse
immunitaire à tout autre vaccin est inconnu, on ne peut recommander l'emploi de ce produit avec d'autres vaccin.

Consultez la monographie de produit à https://aspenpharma.ca/download/1524/ pour d’importants renseignements
concernant les contre-indications, les mises en garde et précautions les plus importantes, les mises en garde et
précautions pertinentes, les conditions pour utilisation clinique, les effets indésirables, les interactions
médicamenteuses et les instructions en matière de posologie.
La monographie de produit est également disponible en appelant le Service d’information médicale d’Aspen au :
1 (844) 330-1213.


