
 Étape 1 : Reconnaître les symptômes de l’hypoglycémie
 } Sueurs
 } Tremblements
 } Pâleur
 } Confusion ou difficulté de concentration
 } Manque de coordination ou difficulté d’élocution 
 } Somnolence

Étape 2 : Donner du glucose à action rapide SANS TARDER 
Donner du glucose à action rapide selon les consignes 
des parents ou sous L’UNE des formes suivantes :

 } 3 à 4 comprimés de glucose
 } 1 boîte de jus ou ½ cannette de boisson gazeuse ordinaire (non « diète »)
 } 15 ml (1 c. à soupe) ou 3 sachets de sucre dissous dans de l’eau
 } 15 Skittles
 } 15 ml (1 c. à soupe) de miel

Étape 3 : Attendre, surveiller et répéter 
 } Si, après 10 minutes, les symptômes persistent, répéter l’étape 2.
 } Ne jamais laisser seul un élève en hypoglycémie. S’assurer qu’un adulte le 

supervise jusqu’à ce que les symptômes se soient estompés. 
 } Consulter le plan de gestion du diabète de l’élève.
 } Si l’élève perd connaissance ou est incapable de prendre du glucose 

à action rapide, procéder au traitement décrit ci-dessous pour 
l’hypoglycémie grave.

Traitement d’urgence en cas d’hypoglycémie grave
NE RIEN donner à manger ni à boire à l’élève s’il a perdu connaissance, fait 
une crise d’épilepsie ou est incapable d’avaler.  

 } Tourner l’élève sur le côté.
 } Composer le 911.
 } Appeler le membre du personnel scolaire désigné pour administrer du 

glucagon en cas d’urgence (si les parents en ont fourni).
 } Après avoir appelé le 911, appeler les parents.

Gestion de 
l’hypoglycémie

É L È V E S  D I A B É T I Q U E S

Si l’élève s’est évanoui ou fait une crise d’épilepsie, appeler le 911 et le 
membre du personnel scolaire désigné pour administrer du glucagon 
en cas d’urgence (si les parents en ont fourni).


