
CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL
C. P. 360, Meteghan, Nouvelle-Écosse B0W 2J0
Téléphone: 1-888-533-2727 (sans frais) ou 1-902-645-3117  Télécopieur: 1-902-645-3032

ÉVEIL AUX ALLERGIES SÉVÈRES
Formulaire 230-57a

POUR USAGE DANS:
                                                                                            Salle de classe
Nom Salle à manger

Salle des enseignants.es
Bureau

Fanny pack

~ DESCRIPTION DE L’ALLERGIE

Cet(te) enfant souffre d’une allergie DANGEREUSE, constituant
un danger de mort aux aliments suivants:                                           
                                                                                                            
                                                                                                        et
à toute nourriture qui les contiennent en forme et en montant
quelconque, incluant les items suivants:                                             
                                                                                                            
                                                                                                           

          

Placez la photo de l’enfant ici

~ ABSTINENCE
Afin d’éliminer la possibilité d’un cas d’urgence, il est nécessaire de S’ABSTENIR TOTALEMENT de ces aliments en  tout temps. 
SANS L’EPIPEN®/L’ANA-KIT®, CET(TE) ENFANT NE DOIT PAS ÊTRE PERMIS(E) DE MANGER QUOIQUE CE SOIT.

~ RÈGLEMENTS CONCERNANT LA NOURRITURE (Veuillez énumérer, ci-dessous, les règlements concernant la
nourriture qui s’applique à votre enfant, s’il y a lieu)
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    
SYMPTÔMES POSSIBLES
# visage rouge, urticaire, enflure ou démangeaison des lèvres, de la langue ou des yeux
# oppression de la gorge, de la bouche ou de la poitrine
# difficulté à respirer ou à avaler, respiration sifflante, toux, étranglement
# vomissements, nausée, diarrhée, mal au ventre
# vertige, instabilité, fatigue soudaine, battement de coeur rapide
# perte de connaissance

PLAN D’ACTION - CAS D’URGENCE
# Administrez l’EpiPen®/l’Ana-Kit® immédiatement!
# FAITES APPELER L’AMBULANCE et avisez l’expéditeur qu’un(e) enfant souffre d’une réaction anaphylactique.
# Si on observe des difficultés de respiration (respiration sifflante, toux, éclaircement de la gorge), administrez une deuxième EpiPen®,

si disponible.
# Même si les symptômes sont complètement disparus, cet(te) enfant doit être transporté(e) à l’hôpital immédiatement.
# Les EPIPENS®/ANA-KIT® se trouvent: ___________________________________________________________________

_______________________________________________ _____________________________________________________
Médecin / Date Parent / tuteur / tutrice - Date

__________________________
* Tiré du document L’anaphylaxie: Guide à l’intention des commissions et conseils scolaires
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