
      

Bureau coordonnateur  Installation Léger Installation Îlot Pelletier 
4875 boul. Léger, M-N, H1G 6P8 4875 boul. Léger, M-N, H1G 6P8 11516 ave Pelletier, M-N, H1H 3S4 

bccpem@cpemn.ca  cpem@cpemn.ca  cpempelletier@cpemn.ca 

Tél. (514) 382-7788    Fax (514) 382-2836 

AUTORISATION ALLERGIE 
NOM DE L’ENFANT :  ______________________________________________________________________  

ALLERGIE(S) : ___________________________________________________________________________  

RÉACTIONS :  ___________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

MÉDICAMENTS : EPIPEN, ANTIHISTAMINIQUE (BENADRYL ALLERGIE, REACTIVE ALLERGIE) 

RECOMMANDATIONS POUR SOINS IMMÉDIATS 

SYMPTÔMES GRAVES  

(N’IMPORTE LEQUEL DE CES SYMPTÔMES) : 

SYMPTÔMES MINEURS : 

- Peau : Enflure du visage, des lèvres ou de la langue, 
urticaire à différents endroits sur le corps 

- Respiratoire : Toux persistante, voix rauque, 
difficulté à parler, difficulté à avaler, difficulté à 
respirer, respiration sifflante 

- Estomac/digestif : Vomissements à répétition, 
diarrhée sévère, mal de ventre intense 

- État de conscience : Changement de l’état de 
conscience, fatigue, étourdissement, confusion, 
pâleur, faiblesse ou perte de conscience 

ADMINISTRER IMMÉDIATEMENT L’AUTO-INJECTEUR 
D’ÉPINÉPHRINE, DANS LA CUISSE, SUR LE CÔTÉ 
EXTÉRIEUR 

- Appeler les services d’urgence (911, ambulance) 

- L’enfant doit être en position couchée sur le dos.  
S’il vomit ou a de la difficulté à respirer, le laisser 
s’asseoir 

- Si les symptômes ne s’améliorent pas ou reviennent, 
une deuxième dose d’épinéphrine peut être donnée 
5 minutes (ou plus) après la première 

- Aviser les parents   

- Peau : Rougeurs, démangeaison, quelques plaques 
d’urticaire, démangeaison dans la bouche 

- Nez ou yeux : Démangeaison, éternuements, 
congestion, écoulement 

- Estomac/digestif : Nausée, inconfort, un seul 
vomissement 

SI SYMPTÔMES MINEURS DANS PLUS D’UNE 
CATÉGORIE: ADMINISTRER ÉPINÉPHRINE ET SUIVRE 
AUTRES INSTRUCTIONS POUR SYMPTÔMES GRAVES 

 

Si symptômes mineurs dans une seule catégorie : 

-Administrer un antihistaminique (Benadryl allergie, 
Reactine allergie) 

-Observer l’enfant de près, surveiller l’apparition 
d’autres symptômes 

-Aviser les parents  

J’autorise le personnel du CPE de Montréal-Nord, Installation Léger □, Installation Pelletier □, à suivre ces mesures en 

cas d’urgence. 

Signature du parent _____________________________          Date______________________ 

Téléphone ___________________________  
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