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KING PHARMACEUTICALS CANADA(MC), DISTRIBUTEUR D’EPIPEN®, S’ASSOCIE À WESTJET AFIN DE MUNIR LA
FLOTTE DE LA COMPAGNIE AÉRIENNE D’AUTO-INJECTEURS EPIPEN®
La compagnie aérienne et le distributeur d’EpiPen® souhaitent que les voyageurs à risque de réactions
allergiques graves se sentent mieux préparés
MISSISSAUGA, ON. – Le jeudi 2 décembre 2010 – King Pharmaceuticals Canada(MC) et WestJet ont annoncé
aujourd’hui leur collaboration dans la mise sur pied d’un projet visant à munir tous les appareils de la
compagnie aérienne d’auto-injecteurs EpiPen® et EpiPen® Jr (épinéphrine, 0,3 mg et 0,15 mg).
WestJet prévoit ajouter les nouveaux auto-injecteurs EpiPen® et EpiPen® Jr, commercialisés par King
Pharmaceuticals Canada(MC), aux trousses de premiers soins de chacun de ses appareils. L’épinéphrine est le
médicament de prédilection dans le traitement d’urgence des réactions allergiques graves (aussi connues
sous le nom d'anaphylaxiea). Les auto-injecteurs EpiPen® et EpiPen® Jr sont les auto-injecteurs
d’épinéphrine les plus distribués au paysb.
Le porte-parole de WestJet, Tyler Matheson, vice-président aux relations publiques et à la culture, a affirmé
que le processus visant à munir toute la flotte de WestJet d’auto-injecteurs EpiPen® devrait être complété
d’ici le début de l’année 2011. Selon Matheson, les appareils de la compagnie aérienne ont déjà à leur bord
des seringues et des fioles d’épinéphrine. L’auto-injecteur EpiPen® redessiné offre aux invités de WestJet à
risque de réactions allergiques graves et potentiellement mortelles une sécurité accrue grâce à sa
protection automatique contre l’aiguille, avant et après utilisation.
« Le nouvel EpiPen® a été conçu pour être facile d’utilisation en cas de crise anaphylactique; nous sommes
heureux de le rendre disponible sur tous les vols WestJet », a affirmé Matheson. « Le bien-être et la santé
de tous les invités WestJet sont une préoccupation constante pour nous, et nous croyons que cette initiative
saura apporter une tranquillité d’esprit certaine à nos invités à risque d’anaphylaxie. »
Les voyageurs à risque de réactions allergiques graves ont, au bout du compte, la responsabilité de voir à ce
que toutes les précautions d’usage soient prises; ils doivent entre autres s’assurer de transporter avec eux
leurs propres auto-injecteurs d’épinéphrine. En conformité avec ses pratiques uniques et attentionnées,
WestJet a cependant toujours vu à prendre les mesures nécessaires pour répondre aux besoins de ce groupe
d’invités, tout offrant une expérience positive à tous les autres.
King Pharmaceuticals Canada(MC) a procédé plus tôt cette année au lancement de la nouvelle version de ses
auto-injecteurs EpiPen® et EpiPen® Jr, qui présentent désormais une conception améliorée et plus
conviviale, et offrent dorénavant une protection automatique contre l'aiguille. Ces nouveaux auto-injecteurs
sont conçus de façon à faciliter l'administration rapide d'épinéphrine en cas d'urgence anaphylactique.

a

L’anaphylaxie est une réaction allergique potentiellement mortelle que peuvent avoir certaines personnes aux aliments (tels que les arachides et
les mollusques et crustacés), aux piqûres et morsures d’insectes, aux médicaments ou au latex. Dans certains cas, l’anaphylaxie peut être
déclenchée par l’exercice. Il s’agit d’une réaction allergique grave qui peut survenir lorsque le système immunitaire d’une personne réagit fortement
à un allergène (une substance ou un événement provoquant une allergie). Les symptômes de l'anaphylaxie peuvent comprendre ce qui suit : une
enflure et des démangeaison des lèvres et de la langue, des éruptions sur tout le corps, des difficultés à avaler ou à parler, des difficultés à respirer,
un collapsus ou une perte de conscience3,4.
b
IMS Health, CompuScript, Données relatives au mois d’août 2010
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« King Pharmaceuticals est très fière de travailler de concert avec WestJet à la mise sur pied de cette
initiative. Notre objectif est d’aider WestJet à se préparer à l’éventualité d’une urgence allergique grave
chez l’un de ses invités; cette situation peut s’avérer particulièrement préoccupante dans un contexte où
l’accès à des soins de santé ne peut être immédiat », a déclaré Dennis O’Brien, président de King
Pharmaceuticals Canada(MC).
Selon O’Brien, « une urgence anaphylactique potentielle – lors de voyages aériens ou à tout autre moment –
est une éventualité réelle pour les personnes à risque d’une réaction allergique grave. Nous espérons que les
invités à risque seront sensibles au fait que chaque appareil de WestJet dispose à son bord des autoinjecteurs EpiPen®, et verront dans ce geste une mesure supplémentaire s’ajoutant aux précautions qu’ils
prennent déjà de leur côté. Nous félicitons WestJet de ces mesures prises, qui permettront de porter
secours à un invité en cas de besoin. »
La protection automatique contre l’aiguille du nouvel EpiPen® empêche toute exposition au bout de
l’aiguille, avant et après utilisation. Lorsque l’auto-injecteur EpiPen® est retiré du site d’injection (sur la
cuisse), le couvre-aiguille s’étend automatiquement par-dessus l’aiguille. L'aiguille n'est donc jamais
exposée; ni avant, ni pendant, ni après l’injection. Pour plus d’informations au sujet du nouvel EpiPen®,
pour du matériel éducatif et des renseignements relatifs à la sécurité du produit, ou pour faire le test sur
les risques d’allergies graves qui, de concert avec un examen par un professionnel de la santé, peut
permettre d’évaluer les risques d’allergies potentiellement mortelles, rendez-vous au www.EpiPen.ca.
Pour de plus amples renseignements sur la politique sur les allergies de WestJet, rendez-vous au
www.westjet.com, à la section Les essentiels du voyage, sous l’onglet Invités aux besoins spéciaux1.
À propos d’EpiPen®
L’épinéphrine - aussi connue sous le nom d’adrénaline - est reconnue par les professionnels des soins de
santé comme constituant le traitement de choix pour les réactions allergiques graves. Il s’agit de la forme
médicamenteuse d’une hormone sécrétée naturellement par l’organisme2. EpiPen® est un auto-injecteur
destiné à l’administration d’une dose prédéterminée d’épinéphrine. Les auto-injecteurs EpiPen® servent à
traiter l’anaphylaxie depuis plus de 25 ans. Lors d’une crise anaphylactique, l’administration d’EpiPen® ou
d’EpiPen® Jr aide à neutraliser la réaction de l’organisme à un allergène3
Indications pour EpiPen® et renseignements importants relatifs à la sécurité
Les auto-injecteurs EpiPen® et EpiPen® Jr sont indiqués pour le traitement d’urgence des réactions
anaphylactiques chez les patients qui présentent des risques accrus d’anaphylaxie, incluant les
personnes ayant des antécédents en matière de réactions anaphylactiques. Le choix de la
concentration pertinente est déterminé en fonction du poids du patient.
Les auto-injecteurs EpiPen® et EpiPen® Jr sont conçus pour servir uniquement à des fins de soutien
thérapeutique d’urgence et non pas en tant que traitement de substitution ou de remplacement des
soins médicaux ou hospitaliers ultérieurs. Après l’administration, les patients devraient avoir
immédiatement recours aux soins d’un médecin ou se rendre à la salle d’urgence la plus proche. Pour
les 48 prochaines heures, les patients doivent s'assurer de demeurer à proximité d’un établissement
de santé ou d’un endroit d’où ils peuvent composer le 911.
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Afin de vous assurer que ce produit répond aux besoins d'un patient, veuillez toujours suivre les
instructions sur l’étiquette. Veuillez consulter les informations complètes destinées au
consommateur pour des instructions détaillées sur le dosage et l’administration.

À propos de l’anaphylaxie
L’anaphylaxie est une réaction allergique potentiellement mortelle que peuvent avoir certaines personnes
aux aliments (tels que les arachides et les mollusques et crustacés), aux piqûres et morsures d’insectes, aux
médicaments ou au latex. Dans certains cas, l’anaphylaxie peut être déclenchée par l’exercice. Il s’agit
d’une réaction allergique grave qui peut survenir lorsque le système immunitaire d’une personne réagit
fortement à un allergène (une substance ou un événement provoquant une allergie).
Les symptômes de l'anaphylaxie peuvent comprendre ce qui suit : une enflure et des démangeaison des
lèvres et de la langue, des éruptions sur tout le corps, des difficultés à avaler ou à parler, des difficultés à
respirer, un collapsus ou une perte de conscience3,4. Selon Anaphylaxie Canada, il a été évalué qu’environ
1 % à 2 % de la population canadienne – environ 600 000 personnes – sont à risque d’une réaction allergique
grave à un aliment ou à un insecte5. L’organisme estime par ailleurs que plus de 50 % des Canadiens
connaissent une personne souffrant d’une allergie pouvant mettre la vie en danger4. La gravité d'une
manifestation est imprévisible chez les patients à risque, et des symptômes allergiques bénins peuvent être
suivis de réactions potentiellement mortelles. L’épinéphrine est le médicament de prédilection pour le
traitement d'urgence des réactions allergiques graves.

À propos de King Pharmaceuticals Canada
King Pharmaceuticals, dont les bureaux canadiens sont situés à Mississauga, en Ontario, et le siège social, à
Bristol, Tennessee, est une société pharmaceutique à intégration verticale. Inscrite à l’indice S&P 500, King
vise à capitaliser sur les occasions qui se présentent dans le domaine pharmaceutique par le
développement, entre autres par acquisition et concession de licences de nouveaux produits et technologies
pharmaceutiques de marque destinés à compléter son offre de produits spécialisés, tout particulièrement
dans les domaines des neurosciences, des soins hospitaliers et des traitements de courte durée. Alpharma,
Inc., filiale détenue à 100 % par King, est également un chef de file dans le développement, l’autorisation
de mise en marché, la fabrication et la commercialisation des produits pharmaceutiques pour les animaux
destinés à la consommation humaine. Pour plus de renseignements au sujet de King Pharmaceuticals
Canada(MC), veuillez vous rendre au www.KingPharm.ca.

À propos de WestJet
WestJet est le transporteur aérien préféré au Canada et exploite des vols réguliers dans un réseau de 71
villes en Amérique du Nord et dans les Caraïbes. Intronisée au temple de la renommée des cultures
d’entreprises et nommée parmi les meilleurs employeurs au Canada, WestJet est à l’avant-garde des
voyages à petit prix. Sa flotte de 91 appareils Boeing 737 de la prochaine génération offre de l’espace
additionnel pour les jambes et des fauteuils en cuir, sans oublier la télévision en direct de Bell Télé. Avec la
livraison prévue de 44 autres appareils d’ici 2017, WestJet cherche à devenir un des cinq meilleurs
transporteurs aériens internationaux au monde.
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