
Formulaire relatif à l'administration des médicaments pour le diabète 

Directives : Le présent formulaire doit être mis à jour chaque année pour qu’on ait, dans le dossier, une preuve  
de l’approbation du médecin concernant les points suivants :   

• Administration de glucagon par un membre du personnel scolaire  
• Administration d’insuline par un membre du personnel scolaire à un élève incapable de s'en administrer  

de façon autonome (délégation de soins par les services de soutien infirmier) 
• Supervision par un membre du personnel scolaire d’un élève qui n’est pas encore tout à fait autonome 

relativement à l’administration d’insuline (délégation de soins par les services de soutien infirmier) 
 
Nom de l’élève : _______________________________________  Date de naissance : _______________ 

École : __________________________________  No de carte d’assurance maladie : ________________ 

Nom du ou des parents/tuteurs : ___________________________________________________________ 

Téléphone à la maison : _____________________  Téléphone cellulaire : _________________________ 
 

Glucagon (GlucaGenMD ou Lilly GlucagonMC) 

En cas d’hypoglycémie grave, injecter par voie intramusculaire :    
  0,5 mg = 0,5 ml pour les élèves de 5 ans ou moins  
  1,0 mg = 1,0 ml pour les élèves de 6 ans ou plus 

Insuline (insuline à action rapide seulement) 

Dispositif d’administration :   pompe à insuline    stylo injecteur 

Remarque : Si un membre du personnel scolaire est chargé, en vertu d’une délégation de soins,  
d’administrer de l’insuline à un élève au moyen d’une pompe à insuline ou d’un stylo injecteur,  
il est interdit de :  

• modifier la dose préétablie; 
• fausser le compte de glucides afin de pouvoir modifier la dose d’insuline;  
• changer les réglages de la pompe; 
• déroger au plan de délégation de soins établi par les services de soutien infirmier.  

Dans le cas d’élèves utilisant un stylo injecteur, l’insuline ne peut être administrée qu’à l’heure du 
dîner, vu l’impossibilité de calculer avec exactitude la quantité d’insuline encore active dans 
l’organisme. On détermine l’unité d’insuline requise de la façon suivante :  
 Feuille de calcul des bolus  
 Échelle d’adaptation des doses en fonction de la glycémie et d’une consommation régulière de glucides  
 Calculateur d’insuline InsuLinx®  

Les parents autorisent l’ajustement des doses d’insuline qu’implique l’utilisation de feuilles de calcul des bolus 
ou une échelle d’adaptation des doses :   Oui    Non   

Dans le cas d’élèves utilisant une pompe à insuline, l’insuline peut être administrée à la pause, à 
l’heure du dîner et deux heures après le dîner, étant donné qu’on peut savoir combien d’insuline est 
encore active dans l’organisme.  

  Je suis d’avis que les paramètres énoncés ci-dessus permettent une gestion sécuritaire du diabète à  
     l’école. 

 
Signature du médecin : ___________________________________  Date : _________________________ 

Nom du médecin : ______________________________  Téléphone de la clinique : __________________ 
 


