
FlexRx™ Adherence Packaging

Placer la plaquette alvéolaire sur le plateau d’assemblage avec la collerette 
supérieure la plus longue orientée vers le haut du plateau où les goupilles 
sont situées. (1)

 

Remplir la plaquette alvéolaire de médicaments en quantité suffisante pour 
chaque moment approprié comme indiqué sur l’étiquette du patient. (2)

 
Lorsque tous les médicaments requis ont été chargés, plier le dos du 
couvercle vers le côté imprimé du couvercle et placer le couvercle sous les 
goupilles au sommet du plateau, le côté imprimé vers le haut. (3)

Refermer avec une pression les pointes de chaque côté de l’étiquette, 
comme indiqué à l’arrière de l’étiquette. (4)

Repérer la perforation à l’arrière de l’étiquette et plier le long de cette 
perforation afin que la partie supérieure de l’étiquette corresponde à la  
partie inférieure de l’étiquette. (5)

Séparer l’étiquette en deux sections pour exposer l’adhésif. (6)

 
Orienter l’étiquette avec le côté coloré vers le haut  
et le bord plié au-dessus. Centrer l’étiquette sur la 
plaquette (7a) alignant le bord plié avec la ligne  
de perforation au sommet de la plaquette. (7b)
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Lorsque le bord plié de l’étiquette est bien aligné sur la  
perforation de la plaquette, maintenez la position de  
l’étiquette au milieu du plateau d’une main, puis utilisez  
l’autre main pour plier la partie supérieure de l’étiquette  
vers le plateau (8a). Passer fermement un doigt par-dessus  
la zone adhésive de l’étiquette pour joindre le dos du  
couvercle à la collerette supérieure de la plaquette. (8b)

 
 
Replier le dos de l’étiquette sur le couvercle et vérifier la  
plaquette remplie pour en vérifier la précision. (9)

Retirer le reste de l’adhésif de l’étiquette sur un angle de  
45° (10a) et, avec la main, appliquer doucement l’étiquette sur la 
plaquette dans un mouvement vers le bas. (10b)

À l’aide du rouleau, appliquer une pression ferme et constante dans 
un mouvement horizontal sur l’ensemble de la plaquette et sur le dos 
du couvercle afin de s’assurer qu’un joint solide est présent sur toute 
la surface. (11)

 

Pour retirer l’emballage complet du plateau d’assemblage,  
saisir les bords du couvercle au niveau du dos. (12)

 
Peler les étiquettes sommaires de médicaments (13a) et  
les apposer à l’intérieur du couvercle. (13b)

 

 
 
La carte FlexRxMC est maintenant prête à distribuer  
les médicaments. (14)
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Avant la distribution, le pharmacien doit donner des directives au patient sur la bonne utilisation de la FlexRx. Les jours et 
les heures sont clairement indiqués sur l’étiquette de l’emballage. Pour accéder au contenu d’une ampoule, le patient peut 
trouver le temps qui lui convient, insérer l’indicateur avec son doigt, pincer l’étiquette et peler l’étiquette pour accéder au 
médicament. Le pharmacien doit également informer le patient que la FlexRx n’est pas à l’épreuve des enfants et qu’elle 
doit être entreposée hors de leur portée.
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