
A la suite de votre appel au SAMU – Centre 15 des Yvelines, le médecin régulateur vous 
adresse ce message de recommandations :  

 
---- VOTRE ENFANT A DE LA FIEVRE ---- 

 
- Installez-le dans une pièce fraîche et aérée (entre 18 et 20°C) et évitez les pièces 
surchauffées 
- Ne le couvrez pas trop, laissez-le en sous-vêtements  
- Ne lui donnez pas de bain froid 
- Donnez-lui souvent de l'eau fraîche ou une boisson qu'il aime. Un soluté de réhydratation 
orale peut être proposé en complément. 
- Pour le soulager et diminuer la température, vous pouvez lui donner du paracétamol.  

o Pour les enfants de moins de 27kg, le paracétamol sirop peut être pris en 
dose-poids à l’aide d’une pipette doseuse toutes les 6 heures 

o Pour les enfants de 27 à 50 kg, nous vous recommandons la posologie de 
500mg par prise, toutes les 6 heures (soit 2g maximum par jour). 

o A partir de 50 kg, la posologie est de 1g toutes les 6h (soit 4 g maximum par 
jour) 

- Il n’est pas utile de prendre sa température plus de deux fois par jour : ce n'est pas le degré 
de la fièvre qui est important mais le comportement de votre enfant. Un enfant qui mange, 
boit, joue et bouge comme d'habitude est rassurant, même s’il a 40,5°C de température. 
- Consultez votre médecin si la fièvre persiste au-delà de 48 heures. 
 
RAPPELEZ LE 15 SI VOTRE ENFANT PRÉSENTE L’UN DES SIGNES SUIVANTS (persistants malgré 
la prise de paracétamol) : 
- Comportement anormal (confusion, somnolence, difficulté à se réveiller ou, au contraire 
agitation inhabituelle, cris ou pleurs inconsolables) 
- Perte de connaissance ou mouvements anormaux (tremblements, convulsions) 
- Sueurs 
- Respiration difficile ou inhabituellement bruyante, en dehors des épisodes de toux 
- Peau très pâle, teint gris, lèvres bleutées 
- Apparition de tâches rouges ou violacées sur la peau 
- Pleurs incessants non calmés dans les bras 
 
SI SON ETAT S’AGGRAVE, AU MOINDRE DOUTE, RAPPELEZ LE 15. 
 
Attention : ne pas répondre à ce message, il ne serait pas lu 


