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Mode de préparation du Modigraf (tacrolimus) chez l’enfant 

Etape 1 :  
Préparation du matériel 
- Gants + carré protection bleu 

- 2 seringues orales/entérales ENFIT adaptées à la dose + 1 
canule de prélèvement ENFIT (« canule intrarectale ») + 2 
bouchons violets 

- Henniez + bouchon ENFIT + 1 gobelet  
 

 

Etape 2 : 
Travailler de manière à éviter de contaminer 
l’environnement et avec des gants 
- Prélever le volume d’eau nécessaire dans la bouteille d’Henniez :   

min 0.4 mL pour 0.2 mg et 2 mL pour 1 mg (max 50 mL) 

- Verser le volume d’eau dans le gobelet 

 

Etape 3 : 
Ouvrir le nombre de sachets dose prescrits 

 
 

 
 

 

- Tapoter le (les) sachets pour verser les granulés 
dans le gobelet contenant le volume d’eau 

- Remuez doucement le gobelet jusqu’à dilution 
des granulés  

     

Etape 4 : 
Prélèvement de la dose  
- Avec la seringue et la canule de 

prélèvement, prélever toute la 
dose du gobelet 

- Retirer le contenu de la canule en 
tirant sur le piston de la seringue à 
la verticale 

- Enlever la canule 

- Etiquetter la seringue et 
bouchonner 

 

 

 

Etape 5 : 
Rinçage du gobelet  
- Prélever un volume d’eau au minimum équivalent au premier (peut être 

plus grand) avec la 2e seringue 

- Mettre la canule 

- Rincer le gobelet avec le volume d’eau 

- Prélever la totalité du volume de rinçage, retirer la canule  

- Bouchonner la seringue 

 

Etape 6 : 
Administration de la dose 
Administrer le contenu des deux seringues à l’enfant (la dose et le 
volume de rinçage) à chaque horaire 
NB : possible aussi que le patient boive la dose et le vol. de rinçage à 
même le gobelet 
 

Quand ? 
Horaires pour tous les patients : 8h00 et 20h00 
Doses à repréparer à chaque horaire 
 

Elimination du matériel ? 
Jeter tout le matériel après utilisation dans une poubelle conventionnelle 

 

ATTENTION : 

A utiliser de suite après préparation (dans 
les 15 min) ! 
 
 

 

NB : si le patient peut boire au gobelet, lui faire boire la dose puis le volume de rinçage à même le gobelet 
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