
INSTRUCTIONS POUR 
L’ADMINISTRATION 
DES GRANULES DE 

LOPINAVIR/RITONAVIR 



et je vais vous expliquer comment donner le 
nouvelle formule de lopinavir ritonavir sous la 
forme de pellets à votre enfant. Cette capsule 

ressemble au sirop que votre enfant a pris, mais 
emballé différemment pour le faire plus facile pour 

les enfants. 

Je m’appelle 



Prenez une cuillère propre et placez-la 
sur une assiette (Vous pouvez également 

utiliser un petit récipient ou une tasse) 

Prenez le nombre de gélules (comme 
prescrit par votre médecin) de la boîte et 
placez les gélules sur une surface propre 



Sélectionnez la nourriture 
de votre choix à utiliser pour 

l’administration des granules à 
l’enfant. La nourriture doit être 

semi-solide ou liquide comme la 
bouillie, le yaourt, le lait, l’eau 
ou tout autre aliment à votre 

disposition. 





If using semi-solid Foods 

Placez un peu de 
nourriture sur une 

cuillère 

Rajouter de la nourriture sur 
la cuillère afn de recouvrir les 

granules 

A 

C 

B 

Placez la quantité nécessaire de 
granules sur la nourriture. Il est 
conseillé de ne pas utiliser une 

trop grande quantité de granules. 
Utilisez le contenu d’une ou de 
deux gélules à la fois.  Assurez-

vous que toutes les granules soient 
sur la cuillère et qu’aucune n’en 

tombe 





Nourrissez 
immédiatement 
le bébé avec la 
nourriture ou le 

liquide contenant 
les granules 

Redonnez-lui 
une quantité de 

nourriture ou 
de liquide pour 
s’assurer qu’il 

a avalé tous les 
granules 

Répétez jusqu’à ce que toutes les gélules soient consommées 



Enfn, vérifez la bouche de 
l’enfant afn de s’assurer qu’il ne 

reste plus de granules. 



 

Pour les bébés qui sont exclusivement allaités 

Versez un peu 
de lait maternel 

dans un récipient 
propre 

Placez un peu de 
granules sur la 

cuillère 

Rajoutez un peu 
de lait maternel 
sur les granules 

sans les ne 
mélanger ni  les 

dissoudre 

Redonnez une quantité 
de lait maternel pour 

s’assurer que le bébé a 
avalé toutes les granules. 
Répétez jusqu’à ce que 

toutes les granules soient 
consommées 



Conseils pour les soignants 

Administrez les granules 
avec la nourriture ou 

la boisson préférée de 
l’enfant qu’il avalera 

sans mâcher 

Si l’enfant résiste ou 
si il vomit, essayer 

de lui donner 
quelques granules à 

la fois 

Assurez-vous qu’aucune 
granule ne reste dans la 

bouche car  elle développera 
en peu de temps un goût 
désagréable pour l’enfant 

Les gélules doivent 
être ouvertes 

pour administrer 
les granules. 

Les gélules NE 
DOIVENT PAS être 

avalées 




