
A- GÉNÉRALITÉS 
•	 Hygiène
- Se laver soigneusement les mains avant et après la manipulation du traitement.
- Mettre des gants non stériles pour manipuler les médicaments.
- Ranger le traitement à l’écart dans son conditionnement d’origine.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

•	 Prise
- Demander l’ordonnance avant la sortie et commander dès que possible le traitement à la pharmacie. N’hésitez
 pas à apporter cette fiche à votre pharmacien.
- Toujours se référer à la dernière prescription et aux prescriptions associées. Certains médicaments ne se
 prennent pas tous les jours.
- Laisser le comprimé dans son emballage ou dans le pilulier jusqu’au moment de la prise.
- Une gélule ou un comprimé abîmé ou écrasé doit être jeté dans un sac poubelle à part ou une boîte jaune
 si vous en avez une au domicile. L’ensemble est à rapporter à la pharmacie ou à l’hôpital.
- Prévenir l’enfant de la prise du médicament.
- Il est possible de ramollir les gélules dans de la compote avant ingestion. Prendre le médicament avec de
 l’eau puis faire boire une boisson sucrée. L’administration peut être facilitée en ajoutant de la compote, du
 yaourt, du ketchup, du jus de fruit (sauf pamplemousse),pour masquer le goût.
- Ne pas mélanger le médicament à un biberon repas, mais le donner dans un petit biberon à part.
- Si une prise est oubliée, prenez la dose habituelle suivante et prévenez le médecin sans doubler les prises.
- Prévenir à chaque consultation ou visite votre médecin et votre pharmacien de la liste complète des
 médicaments pris, y compris ceux obtenus sans ordonnance. 

Quotidien
- Boire régulièrement.
- Rapporter à la pharmacie ou à l’hôpital le traitement restant.
- En cas de vomissements, ne pas donner de dose supplémentaire et ne pas doubler la dose suivante.

Noter l’incident et contacter votre médecin.
- En cas de souillures des draps ou des vêtements (vomissements, fuite, ...), laver le linge séparément 

en machine à forte température.
- Pour les enfants portant des couches, les jeter dans un sac poubelle à part. 
- Il est conseillé aux garçons d’uriner en position assise pour éviter les projections d’urine à l’extérieur de la cuvette..
- Contacter votre médecin si des symptômes inhabituels apparaissent.
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Pour les parents dont l’enfant a un traitement anticancéreux oral à domicile. 
À mettre dans le classeur de l’enfant.

Le verso de la fiche détaille les recommandations spécifiques au médicament.
 Des étiquettes pré-remplies sont à disposition des médecins, internes et cadres de santé

 dans les services spécialisés et les hôpîtaux de jour. 

FicHe
Parents
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B- CHIMIOTHÉRAPIE ORALE DE VOTRE ENFANT

Médicament Où le trouver ?* Conservation Comment le 
prendre ?

Précautions

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt avec des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des 
organismes intervenant sur ces produits.

Groupe de travail :
Pharmaciens / RIFHOP
2015-2016

validation RIFHOP
28/02/2016

NB : une prise à jeun signifie donner le médicament 1 heure avant un repas ou 2h après. 

*Dans le cadre de l’HAD, les traitements vous sont fournis
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B- CHIMIOTHÉRAPIE ORALE DE VOTRE ENFANT (BIS)

Médicament Où le trouver ?* Conservation Comment le 
prendre ?

Précautions

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt avec des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des 
organismes intervenant sur ces produits.

Groupe de travail :
Pharmaciens / RIFHOP
2015-2016

validation RIFHOP
28/02/2016

NB : une prise à jeun signifie donner le médicament 30 minutes avant un repas ou 2h après. 

*Dans le cadre de l’HAD, les traitements vous sont fournis


