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Autorisation parentale pour l’administration d’un médicament 
Nom du prestataire de service de garde :      CPE DE MONTRÉAL-NORD –  

Nom du parent:    

Nom de l’enfant :   

Nom du médicament à administrer : Gel lubrifiant en format à usage unique pour la prise de température 

Instructions relatives à 
l’administration du 
médicament: 

Au besoin 

 

Durée de l’autorisation : Du :                                                     Au : Indéterminée 

Signature du parent :                                                                                Date de signature :  

 

Nom du médicament à administrer :                      Solutions nasales salines 

Instructions relatives à 
l’administration du 
médicament: 

Au besoin  

 

Durée de l’autorisation : Du :                                                     Au : Indéterminée 

Signature du parent :                                                                                Date de signature :  

 

Nom du médicament à administrer :                    Crème pour érythème fessier 

Instructions relatives à 
l’administration du 
médicament: 

Au besoin 

 

Durée de l’autorisation : Du :                                                     Au : Indéterminée 

Signature du parent :                                                                                Date de signature :  

 

Nom du médicament à administrer :             Crème solaire 

Instructions relatives à 
l’administration du 
médicament: 

Au besoin 

 

Durée de l’autorisation : Du :                                                     Au : Indéterminée 

Signature du parent :                                                                                Date de signature :  

 

Nom du médicament à administrer :              Solutions orales d’hydratation 

Instructions relatives à 
l’administration du 
médicament: 

Au besoin  

 

Durée de l’autorisation : Du :                                                     Au : Indéterminée 

Signature du parent :                                                                                Date de signature :  
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Nom du médicament à administrer :                 Lotion calamine 

Instructions relatives à 
l’administration du 
médicament: 

Au besoin  

 

Durée de l’autorisation : Du :                                                     Au : Indéterminée 

Signature du parent :                                                                                Date de signature :  

 

Nom du médicament à administrer :            Crème hydratante 

Instructions relatives à 
l’administration du 
médicament: 

Au besoin  

 

Durée de l’autorisation : Du :                                                     Au : Indéterminée 

Signature du parent :                                                                                Date de signature :  

 

Nom du médicament à administrer :             Baume à lèvre 

Instructions relatives à 
l’administration du 
médicament: 

Au besoin  

 

Durée de l’autorisation : Du :                                                     Au : Indéterminée 

Signature du parent :                                                                                Date de signature :  
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Fiche d’administration des médicaments (RSGEE, article 121.1) 
Avec protocole signé : acétaminophène et application d’insectifuge,  

Avec autorisation parentale signée : lotion calamine, solutions orales d’hydratation 

Nom du prestataire de service de garde :       CPE DE MONTRÉAL-NORD – INSTALLATION ÎLOT PELLETIER 

Nom du parent:   

Nom de l’enfant :  

 

Nom du médicament ou de 
l’insectifuge 

Dose administrée 
(pour l’administration 

d’un médicament) 

Date 
d’administration 
ou d’application 

Heure 
administration 
ou d’application 

Personne qui a administré le médicament ou 
fait ’application d’insectifuge 

Nom Signature 
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