PROTOCOLE ADMINISTRATION D’UN ANTIPYRÉTIQUE
DEFINITION :
L’antipyrétique est un médicament pour traiter la douleur et la fièvre.
Il est à administrer en cas de fièvre ou de douleur non soulagée :
➢ ENFANT > 3 mois Température > à 38°C consultation conseillée
➢ ENFANT < 3 mois Température > 38° Consultation obligatoire

MATERIEL :
•
•
•

Gants à usage unique
Doliprane sirop ou suppositoire
Balance

CONDUITE A TENIR :
En période Covid, les parents sont tenus de chercher l’enfant dans les plus brefs délais. En cas d’impossibilité les
personnes mandatées doivent pouvoir se rendre disponibles rapidement.
Préparation :
•
•

Mettre l’enfant en body, lui mettre un gant de toilette mouillé sur le front et lui donner à boire après la
première prise de température.
Attendre une demi-heure avant de reprendre la température.

Déroulement si la fièvre ne baisse pas, que l’enfant est inconfortable, ou n’a pas son comportement habituel :
➢ Informer un des parents de l’état général de l’enfant (température, comportement) et s’assurer que l’enfant
n’a pas eu de doliprane dans les 6 dernières heures.
• Peser l’enfant
• Se laver les mains
• Préparer la dose de doliprane en fonction du poids de l’enfant
• Rassurer l’enfant pendant tout le soin et lui expliquer ce qui va se passer
Antipyrétique = Doliprane sirop :
•
•

Remplir la pipette selon le poids de l’enfant
Mettre la pipette dans la bouche de l’enfant (entre la joue et la gencive), appuyé doucement sur le piston (la
prise peut se faire en plusieurs gorgées)

Antipyrétique = Doliprane suppositoire :
•
•
•
•
•
•
•

Installer l’enfant sur le plan de change avec sa serviette
Le déshabiller et ouvrir sa couche
Ouvrir le suppositoire mais le laisser dans la capsule
Mettre des gants à usage unique
Insérer le doliprane par la partie plate
Jeter les gants à usage unique
Se laver les mains

Fin du soin :
•
•
•

Mettre l’enfant dans un endroit frais et calme sous surveillance
Donner régulièrement à boire
Prendre la température de l’enfant toutes les 30 minutes

Traçabilité :
•

Noter l’heure d’administration du doliprane

CONSIGNES A L’EQUIPE :
•
•

Pas de vessie de glace ni d’enveloppement frais sur l’enfant.
Si l’état de santé de l’enfant s’aggrave de manière considérable, (troubles de la conscience ; convulsions)
appelé le SAMU
➢ Le doliprane en suppositoire est à utiliser UNIQUEMENT en cas de vomissement sur recommandation d e
l’infirmière ou de la direction
• C’est à l’infirmière en priorité de donner un médicament selon une prescription médicale établie par un
médecin.
• En cas d’absence de l’infirmière, se référer à l’équipe de direction.
• Si l’équipe de direction n’est pas là, c’est à l’Auxiliaire de Puériculture puis aux EJE de donner un traitement
pour assurer une continuité de suivi.

LENDEMAIN :
• Si l’enfant hyperthermique la veille revient le lendemain sans fièvre, nous l’acceptons.
➢ Aucun enfant avec de la fièvre ne sera accepté.

Nous soussigné(e)s

……………………………………………………………………………………………………………….

Parents de l’enfant

……………………………………………………………………………………………………………….

Autorisons les responsables à administrer un anti pyrétique (paracétamol sous forme de sirop ou exceptionnellement
sous forme de suppositoire) adapté à notre enfant en cas de fièvre selon le protocole établi par le Multi Accueil et
nous nous engageons à venir chercher notre enfant dans les plus brefs délais.

Fait à : ……………………………………………………………
Le : …………………………………………………………………
Signature Parent 1 :

Signature Parent 2 :

