
Rx PED
Nom du/de la patient(e) :                                             

Date :                                                          

  Infection des voies respiratoires supérieures (« rhume ») : la toux peut durer de 3 à 4 semaines  
  Bronchiolite/bronchite : la toux peut durer de 3 à 4 semaines
  Pharyngite virale (mal de gorge)
  Otite moyenne (infection de l’oreille moyenne) 
  Sinusite aiguë (infection des sinus)
  Cas présumé/confirmé de COVID-19 
  Autre infection respiratoire virale

Votre enfant n’a pas reçu d’ordonnance pour un antibiotique parce que les  
antibiotiques ne sont pas efficaces pour le traitement des infections virales. 

Un recours non justifié aux antibiotiques pourrait réduire leur efficacité contre des infections 
bactériennes. Les antibiotiques peuvent causer des effets secondaires (p. ex. la diarrhée et des éruptions 

cutanées) et, dans de rares cas, des complications graves comme des réactions allergiques ou des 
dommages aux reins ou au foie.

Pour aider votre enfant à se sentir mieux pendant que son corps combat le virus :

  

  

  

   
Consultez un professionnel de la santé immédiatement si :
  f   Votre enfant a une fièvre persistante (plus de 38 °C) depuis ______ jour(s)
  f   Les symptômes de votre enfant ne s’améliorent pas après _______ jour(s) ou s’aggravent
  f   Votre enfant n’arrive pas à s’hydrater correctement (p. ex. vomissements persistants ou  
          refus de boire)   
   f   Autre :                                                                                                                          

 
Prescripteur :                                                                                                                                           

  Acétaminophène (p. ex., Tylenol) pour la fièvre et la douleur 
  Ibuprofène (p. ex., Advil/Motrin) pour la fièvre et la douleur 
  Solution saline en gouttes ou en atomiseur (p. ex. Salinex) pour la congestion nasale
  Miel pasteurisé pour la toux seulement si l’enfant a plus de 12 mois 
  Autre :                                                                                                                               

f   Assurez-vous qu’il boive beaucoup de liquide et qu’il se repose 
f   Lavez-lui souvent les mains et gardez-le à la maison pour éviter qu’il propage l’infection 
f   Ne lui donnez pas d’Aspirine ou de médicaments contre le rhume et la toux en vente libre
f   Au besoin, utilisez les médicaments en vente libre suivants pour soulager les symptômes (consultez  
        votre fournisseur de soins primaires ou votre pharmacien pour connaître les doses appropriées) :  

Pour les enfants de  
6 mois et plus

Pour en savoir plus, visitez https://www.RxFiles.ca/ABX 

Visitez https://www.rxfiles.ca/tools pour la disponibilité dans d’autres langues.

1 cuillère à thé au coucher 
pendant 3 jours{

Les symptômes de votre enfant semblent indiquer une infection virale : 


