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Protocole de préparation des doses 

Protocole de préparation des doses en individuel 

1. Nettoyer l’espace de travail (comptoir et balance*) avec le produit Nu-action3tm et un essuie-tout 

stérile. 

2. Sortir les étiquettes d’identification. 

3. Sortir le nombre de solocup et couvercles nécessaires à la production. 

4. Sortir un allergène à la fois (débuter toujours avec la poudre de blanc d’œuf). 

5. Peser le premier allergène directement dans les solocup. (voir niveau de précision*) 

6. Une fois le premier allergène terminé, le ranger à l’endroit approprié, déposer les ustensiles dans 

le lavabo et essuyer grossièrement le comptoir avec un essuie-tout stérile seulement s’il y a eu 

un dégât important d’aliment. 

7. S’il y a plus qu’un allergène à peser, prendre des ustensiles propres et peser l’allergène suivant 

en utilisant un seul solocup et le transvider dans les autres solocup qui contiennent le premier 

ingrédient. NE JAMAIS PESER UN ALLERGÈNE DANS UN RÉCIPIENT QUI CONTIENT DEJÀ UN 

AUTRE ALLERGÈNE. 

8. Identifier chaque solocup s’il y a une escalade de doses. 

9. Mettre le sac brun au bon endroit.   

10. Laver le comptoir en profondeur avec le produit Nu-action3tm et laver la balance. (voir protocole) 

11. Ajouter la prescription au cartable avec nos initiales dans le coin supérieur droit de la feuille pour 

identifier que la prescription a bel et bien été préparée. 

12. Mettre à jour le document Suivi des patients TD  
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Protocole de préparation des doses pour un master mix 

1. Nettoyer l’espace de travail (comptoir et balance*) avec le produit Nu-action3tm et un essuie-tout 

stérile. 

2. Sortir les étiquettes d’identification. 

3. Sortir le nombre de solocup et couvercles nécessaires à la production. 

4. Sortir un allergène à la fois (débuter toujours avec la poudre d’œuf). 

5. Peser le premier allergène dans le bol transparent prévu à cet effet. 

6. Une fois le premier allergène terminé, le ranger à l’endroit approprié, déposer les ustensiles dans 

le lavabo et essuyer grossièrement le comptoir avec un essuie-tout stérile seulement s’il y a eu 

un dégât important d’aliment. 

7. Pour le prochain allergène, prendre des ustensiles propres et peser l’allergène suivant en 

utilisant un contenant de plastique carré et le transvider dans le contenant transparent. NE 

JAMAIS PESER UN ALLERGÈNE DANS UN RÉCIPIENT QUI CONTIENT DEJÀ UN AUTRE ALLERGÈNE. 

8. Une fois la pesée des allergènes terminée, bien mélanger tous les ingrédients dans le bol en 

mélangeant au moins 2 minutes. (Dilution à sec) 

9. Peser chaque dose individuellement dans un solocup. 

10. Identifier seulement le sac de papier brun. 

11. Mettre le sac brun au réfrigérateur si nécessaire.  

12. Laver le comptoir en profondeur avec le produit Nu-action3tm et laver la balance. (voir protocole) 

13. Ajouter la prescription au cartable avec nos initiales  dans le coin supérieur droit de la feuille 

pour identifier que la prescription a belle et bien été préparée. 

14. Mettre à jour le document Suivi des patients TD  

 

* Niveau de précision  
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Un écart de 10% est acceptable.  

 

Exemple :  

Pour une pesée de 100mg, le poids de l’allergène peut varier de 90mg à 110mg. 

 

 

Procédure pour lavage de la balance. 

 

1. Enlever le plus gros des résidus avec un pinceau et un papier whipall mouillé du produit Nu-

action3tm. 

2. Retirer le cercle du milieu. 

3. Passer le pinceau sur la surface. 

4. Retirer le deuxième cercle. 

5. Nettoyer avec le papier mouillé de produit Nu-action3tm. 

6. Remettre les deux cercles en place.  

7. Nettoyer l’écran et les vitres des côtés intérieurs et extérieurs.  

8. Laisser sécher le produit une minute avant la prochaine utilisation. 

9. Une fois par semaine, nettoyer les vitres de la balance à l’aide du nettoyant à vitre (Windex® ou 

Hertel®) 

 

 

 


