Patro de Charlesbourg
7700, 3e avenue Est
Québec (Qc) G1H 7J2
418 626-0161
patrocharlesbourg.net

Diabète

identification de l'enfant
Prénom

Nom

Date de naissance

Réservé au patro
# du groupe

Nom du moniteur

# fiche de l'enfant

Nous tenons à vous informer que dans le contexte des activités du Patro, il a été décidé que l’enfant diabétique
fréquentant le Patro doit avoir sur lui, et ce à tout moment, le(s) élément(s) nécessaire(s) suivant(s) :
• Pompe à insuline
• Glucomètre et bandelettes en quantité suffisante
• Collations
• Glucose.
Par contre, le stylo injecteur et le Glucagon doivent rester à l’infirmerie.
Nous recommandons aux parents d’enfant diabétique de :
1. Prévoir une rencontre avec les intervenants immédiats (moniteur responsable, moniteur, apprenti et le
responsable des premiers soins) afin d’expliquer le cas de votre enfant avant le début des activités. Expliquer les
symptômes inhabituels.
2. Habiliter votre enfant à faire son contrôle périodique. Si l’enfant n’est pas autonome avec son traitement, en
aviser le responsable des premiers soins et son moniteur.
3. Reconnaître avec le responsable des premiers soins les situations qui nécessitent d’aviser le parent et le joindre
en cas de besoin
4. Prévoir, pour les enfants ayant des injections, lors des sorties, que le stylo injecteur Glucagon soit mis dans la
trousse de premiers soins avec un « Ice Pak ». Le Patro s’assurera qu’une personne soit habilitée à faire les
injections.
Protocole du Patro lors d’activités
aquatiques pour les enfants portant une pompe à insuline
La pompe sera enlevée à raison d’une heure à la fois maximum afin d’assurer la sécurité de l’enfant. À ce moment, une
glycémie sera prise et une correction sera effectuée avant de rebrancher la pompe.

Acceptation du protocole pour ______________________________(nom de l’enfant). Le parent accepte le présent protocole.
Refus du protocole : Le parent refuse la procédure et propose une autre procédure pour ______________________________
(nom de l’enfant). La proposition doit être faite en remplissant le verso de cette feuille. Le personnel du Patro analysera cette
proposition. Pour appliquer la proposition faite par le parent, elle devra être acceptée par le Patro.

Signature du parent

Date

(Document valide tout au long d’une saison : été ou automne/hiver/printemps. Doit être renouvelé à chaque début de saison.)

Proposition d’une autre procédure par le parent

Réservé à la direction

Acceptation par le Patro
Refus du protocole par le Patro
Le Patro peut proposer des modifications à la suite de la proposition du parent, mais elle devra être signée par le/les
parent(s) et le responsable du Patro si elle est acceptée tel qu’écrite.

Signature de la direction

Date

