Heures visées pour ATIVAD chez l’adulte*
Ce tableau exclut : acyclovir, amikacine, amphotéricine B, colistiméthate, ganciclovir,
gentamicine, tobramycine, vancomycine. Pour ces antibiotiques ou si administration par
perfusion prolongée est souhaitée, contacter le pharmacien.
Posologie

Heure de début de
la dernière dose

Prochaine(s) dose(s)

Heure(s) visée(s)

Infuseur ou seringue – patient autonome : Auto-administration
DIE

BID

TID

Entre 00h et 19h

7h le lendemain

Entre 19h et 00h

Le lendemain autour de 14h puis
le surlendemain 7h

Entre 00h et 13h

19h

Entre 13h et 00h

7h le lendemain

Entre 00h et 10h

14h

Entre 10h et 18h

22h

Entre 18h et 00h

6h le lendemain

7h

7h - 19h

6h - 14h - 22h

Infuseur, seringue ou gravité – patient non autonome : Administration par le CLSC
(à domicile ou aux services courants)
DIE

Entre 3h et 22h

10h le lendemain

Entre 22h et 00h

Le lendemain autour de 15h puis
le surlendemain à 10h

Entre 00h et 3h

Le même jour autour de 15h puis
le lendemain à 10h

10h

*Les heures d’administration peuvent varier selon la clinique jugée pertinente par un professionnel de la santé
dans des cas particuliers (par exemple : pédiatrie, insuffisance rénale sévère).

Heures visées pour ATIVAD chez l’adulte*
Ce tableau exclut : acyclovir, amikacine, amphotéricine B, colistiméthate, ganciclovir,
gentamicine, tobramycine, vancomycine. Pour ces antibiotiques ou si administration par
perfusion prolongée est souhaitée, contacter le pharmacien.
Posologie

Heure de début de
la dernière dose

Heure de la prochaine dose à
programmer sur la pompe

Heure(s) visée(s)

Pompe – patient autonome et non autonome
Aux 12 heures

Aux 8 heures

Aux 6 heures

Aux 4 heures

Entre 00h et 12h

18h

6h - 18h

Entre 12h et 00h

6h le lendemain

Changement de sac : après la
fin de la perfusion de 6h et
avant 17h30

Entre 2h et 10h

14h

6h - 14h - 22h

Entre 10h et 18h

22h

Entre 18h et 2h

contacter le pharmacien, une
dose pourrait s'avérer nécessaire
avant de programmer la pompe

Changement de sac : après la
fin de la perfusion de 6h et
avant 13h30

Entre 3h et 9h

12h

00h-6h-12h-18h

Entre 9h et 15h

18h

Entre 15h et 21h

00h

Changement de sac : après la
fin de la perfusion de 6h et
avant 11h30

Entre 21h et 3h

contacter le pharmacien, une
dose pourrait s'avérer nécessaire
avant de programmer la pompe

Entre 5h et 9h

11h le même jour

3h-7h-11h-15h-19h-23h

Entre 9h et 13h

15h le même jour

Entre 13h et 17h

19h le même jour

Changement de sac : après la
fin de la perfusion de 7h et
avant 10h30

Entre 17h et 21h

23h le même jour

Entre 21h et 5h

contacter le pharmacien, une
dose pourrait s'avérer nécessaire
avant de programmer la pompe

*Les heures d’administration peuvent varier selon la clinique jugée pertinente par un professionnel de la
santé dans des cas particuliers (par exemple : pédiatrie, insuffisance rénale sévère).

