CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL
C. P. 360, Meteghan, Nouvelle-Écosse B0W 2J0
Téléphone: 1-888-533-2727 (sans frais) ou 1-902-645-5530

Télécopieur: 1-902-645-5531
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ÉCOLE : _______________________________

Nom de l’élève : ____________________________

Classe titulaire :
Date de naissance : ________ ________ __________
jour
mois
année
Téléphone : à domicile
( ___ ) _____ - ________
en cas d’urgence ( ___ ) _____ - ________

Placez la photo
de l’élève ici

Adresse : (# de la rue)

Noms des parents ou tuteurs / tutrices : ______________________

__________________________

Nom du médecin de famille : ____________________________ Téléphone: ( ___ ) _____ - __________

ALLERGIES :

Cet enfant aura une réaction anaphylactique (constituant un danger de mort) aux
produits suivants :

Ces éléments peuvent être cachés dans d’autre nourriture telle que :

SYMPTÔMES : Les symptômes suivants vont se manifester si un allergène provoque une réaction:
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Si on a des raisons de croire que cet enfant a été exposé à un allergène, il faut
prendre les mesures suivantes:
• envoyer quelqu’un avertir immédiatement un enseignant ou une enseignante de
classe et la direction d’école ou n’importe quelle autre personne désignée et
téléphoner au 911 immédiatement. Suivez les directives du répartiteur.

POUR INOCULER : • sortez l’aiguille de sa boîte
• dégagez la capsule grise de sécurité
• avec la pointe noire de l’aiguille, percez la jambe de l’enfant à mi-cuisse
(l’extérieur) (Ceci peut être fait à travers de ses vêtements, s’il le faut.)
• attendez 10 secondes pour permettre au médicament d’entrer dans le corps de
l’enfant [comptez un - un mille, deux - un mille, etc.]
• frottez de la main l’endroit pendant 10 secondes
• s’il / elle éprouve de la difficulté à respirer (après 5 ou 10 minutes), administrez
une deuxième Epi-Pen®

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

